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MAISON SOUVERAINE 

Participation de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert à la 
53' Session de l'Assemblée Générale de l'ONU. 

Devant l'Assemblée Générale de l'Organisation des 
Nations Un:es qui tient sa 53° Session à New York, S.A.S. 
le Prince Héréditaire Albert, en sa qualité de Président de 
la Délégation de Monaco, a prononcé l'allocution sui-
vante, le 24 septembre 1998. 

"Monsieur le Président, 

"La Principauté de Monaco se réjouit, tout particuliè-
rement, de vous voir assumer les plus hautes fonctions et 
responsabilités de cette 53' Session de Notre Assemblée 
générale. Votre élection par acclamation témoigne de la 
confiance que la Communauté Internationale place dans 
vos qualités personnelles et dans votre expérience. Elle 
est aussi la manifestation de l'estime que les Etats membres 
portent à votre pays, l'Uruguay. 

"Je tiens à associerl'ensemble dés membres du Bureau 
que Nous venons d'élire aux cordiales félicitations que 
Je vous adresse et aux voeux de succès que Je forme à 
votre intention. 

"Il m'est particulièrement agréable également de rendre 
un hommage vif et sincère à S, E. M. Hennadiy Udovenko 
qui a présidé, avec talent et efficacité, la 52° Session de 
l'Assemblée générale". 

"Monsieur le Président, 
"Monsieur le Secrétaire Général, 

"La géographie dicte souvent le destin d'une nation. 
Cela est particulièrement vrai pour la Principauté de 
Monaeè dont la vie et le développement dépendent depuis 
des siècles de la mer. Aussi Mon Pays a-t-il toujours atta-
ché à toutes les questions qui la concernent une extrême 
importance. Ce dernier accueille notamment plusieurs 
institutions internationales consacrées à l'environnement 
marin. 

"En cette année internationale des Océans, il Me paraît,  
juste de rappeler que la Principauté célèbre aussi le 
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150' anniversaire de la naissance du Prince Albert 1" de 
Monaco, un des fondateurs de l'océanographie, auquel 
notre pays doit une grande part de son rayonnement. 

"Mon illustre aïeul, né en 1848, a en effet consacré une 
part importante de Sa vie à l'étude scientifique des océans. 
Marin accompli et passionné, Il fit oeuvre de pionnier 
durant les trente années de campagnes scientifiques qui 
Le menèrent des Açores jusqu'au Spitzberg. 

"Le Prince Albert I" créa, à MOnaco, en 1910,1e Musée 
océanographique afin de faire connaître les 'enseigne-
ments tirés de Ses expéditions maritimes, la beauté et la 
richesse du milieu marin. Il avait, auparavant, en -1906, 
fondé à Paris, l'InStitut océanographique qu'Il avait voué, 
dans cet esprit, à l'enseignement et à la recherche. 

"Il fut également un précurseur de l'océanologie; clans 
la mesure où certains de Ses travaux on de Ses intuitions, 
conduisirent à des découvertes médicales de tout premier 
plan telles l'anaphylaxie ou encore l'action ami-bacté-
rienne. En développant des recherches sur ce cif il appe-
lait la météorologie de la haute atmosphère océanienne, 

ouvert la voie à l'étude des échanges océan - atmosphère 
et de leur influence sur le climat. 

"A son exemple, nous nous devons d'encourager les 
e'tudes climatologiques afin de prévenir, autant que faire 
se peut, des inondations aussi dramatiques que celles, 
dont nous déplorons les trop nombreuses victimes, qui 
sévissent aujourd'hui au Bangladesh, en Chine et dans la 
région du Chïapas au Mexique, sans oublier l'ouragan 
Georges qui frappe actuellement, avec tant de brutalité, 
les Caraïbes. 

"Répondant au voeu du IX' Congrès international de 
l'océanographie, le Prince Albert I", réunit, le 30 mars 
1910, une commission spéciale chargée de prOposer un 
programme d'exploration Scientifique de la met 
Méditerranée. En raison de la Première Guerre mondiale, 
la Conférence générale constitutive ne se tiendra qu'en 
1919 à Madrid. En présence des représentai.  its de huit 
Etats riverains de la 'Méditerranée, seront MUS fixéS le 
programme et les méthodes de travail de.  la COmmission 
internationale pour l'exploration Scientifique de la 
Méditerranée. 

"Cette institution, unique par sa nature et sa vocation, 
poursuit, de nos jours encore; ses riches activités. Elle 
rassemble des respOnSables politiques et dés persbnnali-.  
tés scientifiques de très haut niveau. En juin dernier, s'est 
déroulé en Croatie, son 35° Congrès. Le Prince Rainier III, 
Mon Père, qui en assume actuellement la Présidence, a 
saisi cette occasion pour renouveler à la Communauté 
scientifique sa confiance en l'encourageant à ne pas sous-
estimer l'influence qu'elle peut avoir sur les décisions 
d'ordre politique notamment en matière maritime. 

"C'est dans cet esprit'que Nous attachons un intérêt 
particulier aux travaux menés, sous l'autorité de l'ancien 
Président portugais Mario Soares, par là ComMission 
indépendante sur les océans. Nous esp6ronsqte ses conclu- 

s ions essentielles à la conservation durable du patrimoine 
marin bénéficieront de toutel'attertion qu'elles méritent. 

"Inspirés par l'(:euvre scientifique du Prince Albert I", 
le Prince Rainier III, Mon Père et Son Gouvernement ont 
ces dernières années, poursuivi et renforcé cette politique 
visionnaire. 

"Le Centre Scientifique, fondé en 1960, et l'accord 
RAMOGE, passé avec la France et l'Italie, en vue de pré-
venir les pollutions de toutes natures, nombreuses en mer 
ligure, en portent témoignage. 

"La Principauté s'est, en outre, dotée, le 27 mars der-
nier, d'un Code rassemblant dans un corps législatif unique 
toutes les dispositions relatiVes au droit de la mer en les 
rendant conformes aux impératifs juridiques et techniques 
du .monde maritime contemporain au premier rang des-
quelles figurent celles de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer ainsi que celleS des autres instru-
ments internationaux pertinents auxquels Monaco est par-
tie. 

"Nous sommes également très impliques dans l'action 
menée par la Commission baleinière internationale. Nos 
efforts ont récemment permis de fixer à 40 degrés sud la 
limite du nouveau Sanctuaire austral destiné à assurer la 
protection des zones de nutrition et de reproduction de 
90 % des grandes baleines. Les Gouvernements concer-
nés par cette décision se sorit engagés à limiter le nombre 
des permis de chasse dits "scientifiques" en vue de pro-
téger effectivement ce sanctuaire. 

"Je voudrais, en outre, attirer l'attention de l'Assemblée 
générale sur les nouvelles menaces que font peser sur 
l'environnement marin les nouveaux produits chimiques 
de synthèse, tels les' dioxines et certains pesticides qui 
affectent le développement neurologique et cérébral de 
nombreusesespèces. Ces produits trouvés aujourd'hui en 
grande quantité dans la chair des poissons et autres ver-
tébrés marins de l'hémisphère nord menacent, à brève 
échéance, non seulement les grands equilibreS de la, bio 
diversité marine mais aussi la santé de l'espèce humaine. 
Je pense notamment aux baleines bélugas qui figurent 
désormais parmi les animaux les plus intoxiqués de notre 
planète". 

"L'importante contribution du Prince Albert P' aux 
progrès de l'océanographie, ne doit pas faire oublier que 
Ses recherches se sont également développées dans d'autres 
domaines de la connaissance :el que l'étude de la pré-
histoire. Elles ont permis, griiee aux découvertes faites 
dans des cavernes du littoral, d'identifier l'un des chaî-
nons de l'évoltttion humaine qui allait contribuer à éta-
blir lapreuve scientifiqUe de l'unicité d'origine del'espece 
htimaine. 
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"Ces fossiles, avec les autres objets archéologiques 
recueillis dans les cavernes de la région, sont conservés 
au Musée d'Anthropologie Préhistorique qu'il créa, en 
1902, à Monaco. 

"De même, qu'Il avait fondé à Paris l'Institut océano-
graphique pour promouvoir les sciences de la mer, le 
Prince Albert I" dota, la capitale française d'un Institut 
de paléontologie humaine, où, depuis 1910, des cours 
sont dispensés et des recherches interdisciplinaires menées 
sur la géologie, la paléontologie préhistorique et l'éthno-
graph ie. 

"Comme de nombreux savants, Il ne limita pas Ses 
activités à la recherche. Il ressentit le profond besoin de 
la communication, de l'enseignement, de la vulgarisa-
tion. Il donna des conférences en Italie, en Belgique, en 
Espagne et en Autriche. Il inaugura des congrès à Paris, 
à Bordeaux. à Washington. On pouvait aussi le rencon-
trer, dans la périphérie de la capitale française, dispen-
sant des cours du soir aux travailleurs inscrits àl'"Université 
populaire de Paris". 

"Le Prince Albert I" avait probablement pressenti 
l'immense élan qui allait réunir, au seuil des années 
soixante, des hoinmes et des femmes de toutes disci-
plines et une large part des populations en faveur de l'éco-
logie, c'est-à-dire du respect de la nature, de ses équi-
libres et de l'interdépendance des êtres vivants qui 
l'animent. II avait perçu, au début de ce siècle, certains 
des fondements d'une écologie à la fois scientifique et 
populaire qu'Il s'efforça Lui-même de mettre en pra-
tique. 

"C'est ainsi que Son temple de la mer, le Musée 
Océanographique, fut, à Son initiative, entouré de superbes 
jardins constitués d'essences méditerranéennes origi-
nales et variées. 

"Egalement passionné de botanique, Il accrocha à la 
roche aride monégasque un jardin exotique ouvert au 
public dans lequel sont conservées, avec beaucoup de 
soin, des plantes succulentes dont certaines très rares 
sont aujourd'hui en voie de disparition. 

"Mon Aïeul fut, en quelque sorte, un précurseur de la 
défense de la biodiversité". 

"Monsieur le Président, 

"Profondément épris de justice et ardent défenseur de 
l'amitié universelle, le Prince Albert l' créa, également 
à Monaco, en 1903, l'Institut international de la paix". 
Il y réunit des juristes, des économistes, des philosophes, 
des hommes de science auxquels I1 confia.  la  mission 
d'examiner "les moyens de résoudre les différends entre 
nations, de propager l'attachement à des méthodes d'heu- 

muse entente, d'extirper la haine du coeur des peuples". 
Quarante-cieux ans plus tard, ces mots résonneront comme 
tin écho dans le préambule de la Charte des Nations Unies 
adoptée à San Francisco. 

"L'Académie de la paix et de la sécurité internatio-
nale, qui se réunit régulièrement à Monaco, tend à per-
pétuer, à l'initiative de Mon Père, le Prince Souverain, 
la volonté du Prince Albert le' de promouvoir les recherches 
sur la paix et sur les causes des conflits ainsi que la polé-
mologie, 

"Sa trentième session que J'ai eu la satisfaction d'ouvrir, 
le 19 mars dernier, a consacré ses travaux au thème de 
la Mondialisation et la sécurité internationale. Ses débats 
ont été animés par de très hautes personnalités du monde 
de la diplomatie, de la défense et des affaires et par des 
représentants de grandes organisations internationales. 
Ses recommandations et conclusions traitent pour l'essen-
tiel des risques de tensions et de conflits que la mondia-
lisation de l'économie porte en germes et des moyens 
les mieux appropriés pour les maîtriser". 

"Monsieur le Président, 

"Son intérêt pour l'Humanité exprimé par Ses recherches 
sur l'homme primitif et son milieu, Son engagement en 
faveur des connaissances scientifiques et de leur diffu-
sion, Son rejet de la violence, Son combat inlassable pour 
la paix et le respect de la nature sont autant de messages, 
très contemporains, que le Prince Albert I' Nous lègue. 

"Rencontre d'une histoire avec l'histoire, son legs 
aux multiples dimensions a traversé le temps. Il a influencé 
l'esprit des Monégasques, générations après générations, 
pour en faire un peuple accueillant, pacifique et respec-
tueux de son environnement. 

"Enrichi et adapté à l'évolution du monde et au pro-
grès par Ses successeurs, principalement par le Prince 
Rainier HI, Mon Père, cet héritage se retrouve au coeur 
des missions essentielles que Nous avons confiées à 
l'ONU. 

"Mon pays, à sa modeste échelle, est plus que jamais 
disposé à mettre son expérience héritée de son laborieux 
passé, au service de la compréhension et du rapproche-
ment entre les peuples". 

"Monsieur le Président, 

"La défense des droits de l'homme et le respect de la 
dignité humaine inscrits en lettres d'or dans la Charte 
des Nations Unies inspirèrent, sans aucun doute, le Prince 
Albert I" lorsqu'Il s'engagea personnellement en faveur 
de la réhabilitation du Capitaine Dreyfus et lorsqu'Il 
décida d'accorder pour la première fois à Ses sujets, en 
1911, des droits politiques constitutionnels. 



Vendredi 9 octobre 1998 JOURNAL DE MONACO 	 1477 

"Ces droits fondamentaux de l'homme, la commu-
nauté internationale les commémore au joual 'hui. Il s'agit 
d'un grand événement. Il y a 50 ans, en effet, le 
10 décembre 1948, Notre Assemblée générale lôrs de sa 
3' session, tenue à Paris au Palais de ChaillOt, adoptait 
la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'un 
de ses principaux inspirateurs, le Professeur français 
René Cassin, reçut d'ailleurs, à ce titre, en 1968, 20 ans 
après cette proclamation solennelle, le Prix - Nobel de la 
Paix. 

"Cette commémoration devrait être l'occasion d'un 
examen de conscience collectif. Quel bilan peut-on tirer 
de la mise en oeuvre des droits de l'homme au plan inter-
national et surtout des initiatives prises pour la réalisa-
tion du droit au développement officiellement reconnu, 
en 1993, par la communauté internationale à l'occasion 
de la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de 
l'homme  ? 

"La forte compétition économique actuelle qui aggrave 
les déséquilibres macroéconomiques n'est pas sans consé 
quence sur leur réalisation. Si le respect des droits civils 
et politiques semble moins atteint, les droits éconetniques 
sociaux et culturels qui sont le substrat du droit au déve-
loppement ne connaissent que de rares et modestes avan-
cées quand ils ne subissent pas de graves régressions. 

"La crise financière que nous connaissons prive des 
millions d'hommes et de femmes de leurs droits fonda-
mentaux quand elle ne brise pas définitivement leur vie. 
Elle entraîne, au niveau mondial, une baisse globale de 
l'espérance de vie, un accroissement de la mortalité infan-
tile et maternelle, un taux de chômage élevé, une insé-
curité croissante, des migrations non maîtrisées, une 
dégradation grave de la protection sociale assortie d'une 
baisse constante des revenus de populations actives. 

"Le dialogue de haut niveau sur le thème des réper-
cussions 'économiques et sociales de la mondialisation 
et de l'interdépendance et de leurs incidences politiques 
qui vient de se dérouler dans cette enceinte, les 17 et 
18 septembre dernier, l'a clairement souligné. 

"Or, les droits de l'homme sont indissOCiables. Ils doi-
vent universellement bénéficier à' tépus, 'Comme 
l'Assemblée généralel'a proclamé, 1610 décembre 1948, 
ils sont un idéal commun à atteindre par toutes les nations. 
Les plus hautes Autorités de Mon Pays, comme l'ensemble 
du peuple monégasque en sont profondément convain-
cus. 

"Le Haut Commissaire aux droits de l'homme, 
Mme Mary Robinson, a notre soutien total et toute notre 
confiance. Nous savons combien sa tache est difficile et 
combien ses moyens sont dérisoires face aux réalités. 

"La Principauté de Monaco attache également la plus 
grande importance à l'action inlassable et courageuse 
menée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, lequel, il Me plaît de le rappeler, a reçu, il 
y a bientôt 45 ans, en 1954, le prix Nobel de la paix. 
Mme Sadako Ogata et ses collaborateurs méritent notre 
appui et toute notre estime. 

"L'action humanitaire des Nations Unies, plus que 
jamais indispensable, ainsi que ses efforts pour éliminer 
les mines terrestres antipersonnel et les drames humains 
qu'elles engendrent, méritent également nos plus vifs 
encouragements. 

"Je voudrais souligner, à cette occasion, l'extrême 
intérêt que Mon Père, le Prince Souverain, et Moi-même, 
Président de la Croix Rouge monégasque, Institution qui 
fête cette année ses cinquante ans, portons au respect et 
à l'application stricte de la Convention de Genève du 
12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre. En dépit des efforts incessants du 
Comité international de la Croix Rouge et de ceux du 
Croissant Rouge ainsi que de nombreuses autres organi-
sations humanitaires dont Je tiens à saluer, ici, l'abnéga-
tion et le courage des membres, Nous constatons, une 
recrudescence de graves atteintes à ce texte de même 
qu'aux droits fondamentaux des populations les plus vul-
nérables, y compris les enfants. 

"En juin dernier, le Conseil de sécurité s'est déclaré, 
à juste titre, fort préoccupé par les lourdes conséquences 
que les conflits armés entraînent à l'encontre de ces der-
niers. Il a condamné énergiquement, sans aucune équi-
voque, les abus dont ils sont victimes et notamment les 
humiliations, les sévices, les violences sexuelles, les enlè-
vements et déplacements ainsi que leur recrutement et 
leur utilisation dans les combats, en violation du droit 
international en vigueur. 

"Les Autorités monégasques partagent, sans réserve, 
cette position et sont prêtes à apporter un concours actif, 
à la mesure de leurs moyens, au Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés 
afin qu'il soit en mesure de remplir sa noble mission". 

"Monsieur le Président, 
"Une réflexion s'impose. Elle peut s'avérer longue 

car la question est délicate et très complexe. Le 
Gouvernement Princier est parfaitement conscient que 
dans cette attente des mesures urgentes et concrètes doi-
vent être encouragées tant au niveau national que mon-
dial. 

"Le sort des enfants peut malheureusement être tout 
aussi dramatique en dehors des conflits armés. A la suite 
du Congrès mondial de Stockholm contre leur exploita-
tion sexuelle à des fins commerciales, en août 1996, le 
Gouvernement monégasque, comme Je l'avais annoncé 
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devant la 51' session de Notre Assemblée générale, s'est 
employé à procéder à une réforme de sa législation pénale 
pour la rendre conforme aux engagements pris. 

"En application de l'article 34 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant dont Monaco 
est partie, les nouvelles dispositions législatives moné-
gasques visent, dans le cadre d'une compé:ence élargie, 
quasi universelle, à instaurer le délit d'exploitation sexuelle 
d'enfants Our la satisfaction des vices d'autrui dans son 
acception la plus étendue. 

"La création, en juillet dernier, à Rome, d'une Cour 
pénale internationale permanente suscite un grand espoir. 
Il s'agit d'un progrès considérable, d'une mutation pro-
fonde de l'ordre international, faVorable au respect des 
principes essentiels du droit humanitaire. Ses statuts, 
adoptés à une très large majorité ouvrent le voie à la pour-
suite des crimes de guerre et des crimes contre l'huma-
nité les plus odieux, dont ceux, bien entendu qui tou-
chent les enfants, mais aussi les femmes et les personnes 
âgées sans défense. La Principauté de Monaco qui a par-
ticipé à la Conférence diplomatique de Rome, se félicite 
de cette décision historique. 

"Le Gouvernement Princier apprécie que des ques-
tions aussi lourdes de conséquences que !a définition des 
crimes, le principe de complémentarité, l'étendue des 
compétences, l'indépendance dti procureur et les rela-
tions avec les organes des Nations Unies aient pu trou-
ver des solutions Satisfaisantes. 

"C'est également une grande satisfaction que Je vou-
drais exprimer, au nom de Mon pays, à l'égard de l'action 
menée, ces derniers mois, par le Secrétaire général. Les 
rapports qu'il Nous présente font état clé progrès certains 
dans de nombreux domaines y compris celui de la ges-
tion administrative et financière et celui de la restructu-
ration du Secrétariat. De remarquables avancées ont été 
permises grâce à la confiante et étroite collaboration qu'Il 
a su établir avec les Représentants des Etats membres 
ainsi qu'aveç les responsables des instances internatio-
nales, universelles ou régionales, les plus influentes. 

"Ses initiatives  diplomatiques, menées avec beaucoup 
de sagesse, de patience et de déterinination, ont été sou-
vent couronnées de succès en dépit des obstacles et des 
difficultés rencontrées. %us Nous en réjouissons tout 
particulièreMent car elles ont, dans certains cas, permis 
la prévention ou la stabilisatron de conflits qui auraient 
pu être extrêmement dévastateurs. 

"Le rapport du 'Secrétaire général sur les causes des 
conflits et la promotion d'une paix et d'un développe-
ment durables en Afrique a retenu toute Notre attention 
par sa qualité et sa perspicacité. Il y a là une source pré-
cieuse d inspiration et de méthodes pour apaiser' 'Afrique. 

"Je ne peux manquer de rappeler, dans cet ordre d'idée, 
que Nous célébrons, cette année, le :Cinquantième anni-
versaire des opérations'.de maintien de la paix. C'est, en 
effet, en 1948, que fut établie la première mission d'obser-
vation des Nations Unies. Je voudrais saisir cette occa- 

sion pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes 
les femmes qui ont servi sous le drapeau des Nations 
Unies et saluer la mémoire de ceux d'entre eux qui, à ce 
titre, ont fait le sacrifice de leur vie. Le Secrétaire géné-
ra! Dag Hanunersled fut de leur nombre et récemment 
encore à Kaboul, un Lieutenant Colonel italien a été tué 
et un Conseiller militaire français blessé. La Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé adoptée lors de Notre 49' session, sejus-
tifie plus que jamais. Il y a dix ans, le 10 décembre 1988, 
les forces de maintien de la paix des Nations Unies rece-
vaient le prix Nobel de la paix. Cette haute distinction 
mérite, à mon sens, d'être rappelée à l'occasicin de cet 
anniversaire. 

"Je tiens également à vous faire part, M. le Président, 
de la vive émotion ressentie en Principauté lors de l'acci-
dent du vol Swissair 111. Mes pensées les plus tristes 
vont aux victimes de cet accident dont certaines appar-
tiennent à la grande famille des Nations Unies. Nous par-
tageons la douleur et l'affliction de leurs proches". 

"Monsieur le Président, 

"L'Afrique et l'Europe ont récemment connu une série 
tragique d'attentats terroristes qui a fait des centaines de 
victimes, femmes, enfants, personnes âgées, souvent de 
passage par hasard sur les lieux. Elle a entraîné une esca-
lade inéluctable de l'emploi de la force et un risque accru 
des conflits. 

"Les Autorités et la population monégasque ont été 
très sensibles à ces événements douloureux. Elles tien-
nent, par Ma voix, à renouveler aux Gouvernements 
concernés et aux familles des victimes l'expression de 
leur solidarité et de leur très vive sympathie. 

"Le Conseil de sécurité, le 13 août dernier, a condamné 
fermement les actes de terrorisme qu'il a qualifiés d'odieux. 
Il a rappelé sa Déclaration du 31 janvier 1992 proclamée 
à la suite de sa Réunion de haut niveau des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement. 

"La Principauté de Monaco adhère, ,sans réserve, à 
cette position. Elle est parfaitement consciente que le ter-
rorisme met en danger non seulement la sécurité des Etats 
et de leurs habitants niais également la coopération et la 
paix internationales. 

"Mon pays est plus que jamais convaincu de la néces-
sité de renforcer la collaboration internationale en vue 
de lutter encore plus efficacement contre ce fléau qui 
représente une grave et dramatique régression dans les 
relations entre les hommes, les Nations et les peuples. Il 
fait totalement siennes les dispositions de la résolution 
52/165 adoptée par Notre Assemblée générale le 
15 décembre 1997 ainsi que les mesures visant à élimi-
ner le terrorisme international qu'elle préconise. Le 



Gouvernement Princier examine actuellement la possi-
bilité d'adhérer à la Convention internationale pour la 
répression des attentats terroristes à l'explosif que Nous 
avons adoptée, l'an dernier, sans vote, et qui est actuel-
lement ouverte à la signature. Il exprime l'espoir que les 
négociations en cours en vue d'élaborer un projet de 
Convention pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire aboutissent rapidement. 

"En conclusion, Je forme le voeu que les travaux de 
cette 53' session de Notre Assemblée générale soient cou-
ronnés de succès et que l'action de l'Organisation s'en 
trouve renforcée dans des domaines aussi essentiels que 
la sécurité internationale, le désarmement, le déVeloppe-
ment durable et la protection de l'enVironnement. 

"Je vous remercie, M. le Président". 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 13.640 du 29 septembre 1998 
autorisant le port d'une décoratiOn. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Louis CAMPORA, Président du Conseil National, 
est autorisé à porter les insignes de Commandeur de 
l'Ordre National du Mérite qui lui Ont été conférés par 
M. le Président de la République du Sénégal. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Vendredi 9 octobre 1998 	 JOURNAL DE MONACO 	 1479 

Ordonnance Souveraine n° 13.641 du 29 semembre 1998 
autorisant le port d'une décoration. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Georges BERTELLOTT1 est autorisé à porter les 
insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur qui lui ont 
été conférés par M. le Président de la République fran-
çaise. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.643 du 2 octobre 1998 
portant nomination du Conseiller à la Mission 
Permanente de Monaco près l'Organisation des Nations 
Unies. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.347 du 8 septembre 1994 
portant nomination d'un Premier Secrétaire à la Mission 
Permanente de Monaco près l'Organisation des Nations 
Unies à New York ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M'' Isabelle Picco, Premier Secrétaire :à la Mission 
Permanente de Monaco près l'Organisation des Nations 
Unies, est nommée Conseiller à cette Mission. 



Cette nomination prend effet à compter du 1" sep-
tembre 1998. 

Notre Secrétaire d'État, Notre. Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux octobre 
mil neuf cent quatre-vingi-dix'-huit. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.644 du 5 octobre 1998 
autorisant le Consul Général Honoraire d'Autriche â 
exercer ses fonctions dans lei .Principauté. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en date du 26 août 1998 
par laquelle le Président Fédéral de la République d'Autriche 
a nommé M. Georg Weiner, Consul Général Honoraire 
d'Autriche à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Georg WEINER est autorisé à exercer les fonctions 
de Consul Général Honoraire d'Autriche dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités adminis-
tratives et judiciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C, MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 13:645 rendant exécutoire le 
Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile 
hiternatioriale (OACI) relative au marquage des explo-
sifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 septembre 1998 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Nos instruments d'adhésion à la Convention relative 
au marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux 
fins de détection, adoptée à Montréal le 1" mars 1991, 
ayant été déposés le 14 mai 1998 au siège de l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale à Montréal, ladite 
Convention, entrée en vigueur pour Monaco le 13 juillet 
1998, recevra sa pleine et entière exécution à dater de la 
publication de la présente ordonnance. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine. n° 13.646 du 5 octobre 1998 
portant nomination d'un Inspecteur de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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



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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.648 - du 5 octobre 1998 
portant nomination d'une Assistante de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'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 la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 septembre 1998 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine 'Corinne COCCA, épouse MARI, est nommée 
Assistante de police à la Direction de la Sûreté Publique 
et titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
ler août 1997. 

Elle est rangée au I" échelon de son échelle de traite-
ment, à compter du 1" août 1998, 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chactin 
en ce quile concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Vu la délibération --du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 septembre 1998 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Denis GAMBARINI est nominé Inspectera• de police 
A la Direction de la Sûreté Publique et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 1" septembre 1997. 

Il est rangé au P' &Frelon de son échelle de traitement, 
à compter du I" septembre 1998. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.647 du 5 octobre 1998 
portant nomination d'un Inspecteur de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 septembre 1998 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Franck Totri est nommé Inspecteur de police à la 
Direction de la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1" septembre 1997. 

Il est rangé an 1" échelon de son échelle de traitement, 
à compter du P' septembre 1998. 
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Ordonnance Souveraine n° 13.649 du 5 octobre 1998 
portant démission d'une fonctionnaire. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi 0° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

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

Vu Notre ordonnance n° .13.067 du 25 avril 1997 por-
tant nomination d'un Administrateur au Ministère d'Etat 
(Département de l'Intérieur) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 septembre 1998 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission, sur sa demande, de Mme Agnès STEPANELLI, 
épouse VALLEE, Administrateur au Ministère d'Etat 
(Département de l'Intérieur), à compter du 4 août 1998, 
est acceptée. 

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

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

RAINIER.  

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine -  n° 13.650 du 5 octobre 1998 
admettant un Brigadier-chef de police à faire valoir 
ses droits à la retraite. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 10.237 du 31 juillet 1991 por-
tant nomination d'un Brigadier-chef de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 22 avril 1998 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Roger BEROEROT, Brigadier-chef de police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 10 octobre 1998. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 98-479 du 2 octobre 1998 portant 
majoration du traitement indiciaire de base de la 
Fonction Publique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'arrêté ministériel te 98-154 du 27 mars 1998 portant majora-
tion du traitement indiciaire de base de la Fonction Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTiC1,13 PREMIER 

Le traitement indiciaire de base, visé à l'article 29 de la loi n° 975 
du 12 juillet 1975 et à l'article 27 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 affé-
rent à l'indice 100, est porté à la somme annuelle ie 35.151 P, à compter 
du 1" novembre 1998. 
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ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministre d'état est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Fait il Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-480 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "TREND 
COMMUNICATIONS". 

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 "TRENDCOMMUNIcATioNs", 
présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de I million de francs, divisé en 100 actions de 10.000 F chacune, reçu 
par le H. REY, notaire, le 27 août 1998 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

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 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "TREND 
COMMUNICATIONS" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés leS statuts dela société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 27 août 1998. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés Intégralement dans le "Joùrnal 
(le Monaco", dans les délais et après accomplisSement des fOrmalités 
prévues par les lois n° 7 t du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-lof n° 340 du-.11 Mars 1942. 

ARr. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la pPlice générale concernant les établisSe-
ments dangereux, insalubreS et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspeetion du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de. solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com- 

merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes  formrims  devront êt re accomplies  à l'occasion  de  tout 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

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

Fait 6 Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'Étai, 
M. LuvuQut:. 

Arrêté Ministériel n° 98-481 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "MONTE-CARLO SAT". 

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 "MoNTE-CARLo SAT", 
présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 5 millions de fumes, divisé en 100 actions de 50.000 F chacune, reçu 
par N11' H. REY, notaire, le 27 août 1998 ; 

Vù l'ordonnance du 5 Mars 1895, modifiée par les ordonnances cies 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par leS lois n°- 7.1 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 - et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

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

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.déliMration du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société nrionytrie monégasque dénommée "MONTE-CARLO SAT" 
est autorisée. 

ARr. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 27 août 1998. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des - formalités 
prévues par-les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute mcdification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap- 
probation du Gouvernement. 
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ART: 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 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 Je toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3, janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 da 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

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

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

ART. 6. 

Arrêté Ministériel n° 98-482 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée '`CHAUME.7» MONTE-
CARLO . 

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 "CHAUMET MONTE-
CARLO", présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 12 millions de francs, divisé en 120.000 actions de 100 F chacune, 
reçu par M' H. REY, notaire, le 7 juillet 1998 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

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 Ciouvernement én date d'u 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "CHAUMEZ' fvlobtrE-
CARLO" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 7 juillet 1998. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-483 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "S.A.M. CRÉATION 
BETTINA,". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme tnorégasque dénommée "S.A.M. CRÊATION 
BETTINA", présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 3 millions de francs, divisé en 30.000 actions de 100 F chacune, reçu 
par hir H, REY, notaire, le 6 are 1998 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires attx 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 
9 septembre 1998 ; 
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Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRI3tvlIER 

La société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. CRÉATIONS 
11unriNA" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 6 août 1998. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 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 com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mi. 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LUVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-484 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "S.A.M. ZEPHIR". 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. ZEPIIIR" est 
autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 5 août 1998. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 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'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

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

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demarde aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "S.A,M. ZEPIIIR", pré-
sentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1 million de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 F chacune, reçu 
par M' 	REY, notaire, le 5 août 1998 ; 

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

Vu ta loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Cémtnissaires aux comptes ; 

Arrêté Ministériel n° 98-485 du 2 octobre 1998 autori- 
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "SECRÉTARIAT ET SERVICES". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque C16110111111ée «SECRÉTARIAT ET SERVICES" agissant en vertu 
des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaéo, le 1" juillet 1998 



ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-487 du 2 octobre 1998 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "MERRILL Liwcti S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "MERRILL LvNcti S.A.M." agissant en vertu 
des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu le procèS-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 8 juin 1998 ; 	' 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

Air 	PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

- de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

-• de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.000 F à celle de 2 millions de francs et cl' augn:enter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 F à celle de 400 F ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assentblée générale extra-
ordinaire tenue le 8 juin 1998. 

ART. 2; 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après aCcomplissement des, formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, inadifié 
par t'ordonnance-bi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux Octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M, LEVEQUE. 
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Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du S Mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés - par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 1998 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modif cation : 

- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 600.000 F à celle de 1.200.000 F, 

résultant des résoluticns adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 1" juillet 1998. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-486 du 2 octobre 1998 autori-
sant la modification des statuts de Ici société anonyme 
monégasque dénommée "BOULE_ MONACO-COLLECTIONS 
S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée"BouLE MONACO-COLLECI'IONS S.A.M." agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par les assemblées générales 
extraordinaires des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal desdites assemblées générales extraordinaires 
tenues à Monaco, les 26 mars et 18 juin .f 998 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date titi 
9 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

l'article 3 dess.tatuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adoptées parles assemblées générales extra-
ordinaires tenues les 26 mars et 18 juin 1998. • • 



Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M. Stephan NARDI, Commis à la Direction des Services Fiscaux, est 
placé, sur sa demande, en position de diSponibilité pour une période 
d'un an, à compter du 1" octobre 1998. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-493 du 5 octobre 1998 plaçant, 
sur sa demande, une sténodactylographe 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 n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.895 du 26 janvier 1984 portant 
nomination et titularisation d'une stétiodactylographe au Centre de 
Presse ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
30 septembre 1998 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sylvie FOLIQUE, épouse DEBERNARDI, Sténodaetylographe au 
Centre de Presse, est placée, sur sa demande, en position de disponibi-
lité pont- une période de six mois, à compter du 9 octobre 1998. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq octobre mil 
neuf cent quatre-Vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. 1.,tvE(j' uE. 
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Arrêté Ministériel n° 98-488 du 2 octobre 1998 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénommée "Club de Monte-Carlo de l'Elite de 
la Philatélie". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu les statuts présentés par l' association dénoMmée "Club de Monte-
Carlo de l'Élite de la Philatélie" ; 

Vu l'avis du Conseil d'Etat ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en date du 
2 septembre 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Club de Monte-Cary de l'Élite de la 
Philatélie" est autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-491 du 5 octobre 1998 plaçant, 
sur sa demande, un commis en position de dispOnibi-
lité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du I2 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de 	; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 12.160 du 28 janvier 1997 pértant 
nomination d'un Commis à la Direction des Services Fiscaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
30 septembre 1998 ; 



— être titulaire d'un diplôme de licence en droit ou d'un diplôme 
jugé équivalent ; 

— à défaut du diplôme susvisé, justifier d'une solide expérience en 
matière de droit des transactions immobilières. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne PaviS de recrutement visés.-dessus, les candi-
datS devront adresser A la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - 13P 672 - MC 98014 Monaco Cédex clans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant 

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

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines) dament 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 personnesde nationalité moné-
gasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Local vacant. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux ternies de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 fluidifiée, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usagé d'habitation sont informées de la vacance 
de l'appartement suivant : 

— 9, rue Princesse Antoinette Yale étage à droite, composé de 
3 pièces, cuisine, bains. 

Le loyer menstiel est de 3.253,08 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 1" au 20 octobre 
1998. 

Les personnes protégées intéressées par cette offre de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage;  par lettre recommandée avec demande 
d'avis dé réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 98-64 du 28 septembre 1998 por-
tant délégation de pouvoirs dans leslonctions de Maire, 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu l'article 85 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'aride 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation 
communale ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Roger Ricurirmi, Adjoint, est délégué dans les fonctions de Maire 
du dimanche 1 I octobre 1998 au lundi 19 octobre 1998 rictus. 

ART. 2. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 septembre 1998, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre cl'Etat. 

Monaco, le 28 septembre 1998. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

Avis de recrutement n° 98-165 d'un conservateur-adjoint 
à la Conservation des Hypothèques de la Direction 
des Services Fiscaux. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savais qu'un poste de conservateur-adjoint à la Conservation des 
Hypothèques sera vacant à la Direction des Services Fiscaux à 
compter du 3 janvier 1999. 

La durée de l'engagement. sera d'un an ; la période d'essai étant (le 
six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 333/430. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 



tés. 

Les Jossiers de candidatures comporteront : 

— une demande sur papier libre ; 

— un extrait de l'acte de naissance ou une fiche d'état civil ; 

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

-- une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 

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

MAIRIE 

Avis de vacance n° 98-152 d'un emploi temporaire de 
caissier(ère) au Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de cals-
sier(ère) est vacant au Jardin Exotique. 

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

— être âgé de 30 ans au moins ; 

justifier de connaissances en comptabilité ; 

— être d'une grande disponibilité en matière d'horaire de travail, 
notamment les samedis, dimanches et jours fériés ; 

— des notions en langues étrangères (anglais, italien ou allemand) 
seraient appréciées. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi visé ci-dessus, les 
candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie danS un 
délai de dix jours à compter de leur publiCation au "Journal de Monaco", 
un dossier comprenant 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois 'lieds de date ;' 

— une copie certifiée conforme deS titres et référenCes. 

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

Office (l'Assistance Sociale. 

Avis de recrutement d'une secrétaire, responsable de la 
section des aides aux foyers. 

Un poste de secrétaire, responsable de la section des aides aux foyers, 
est vacant a l'Office d'Assistance Sociale. 

Les candidates à cet emploi devront remplir les conditions sui-
vantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

— être titulaire du baccalauréat ou posséder un niveau d'études équi-
valent ; 

— justifier d'une expérience certaine en matière de gestion admi-
nistrative du personnel (application informatique du planning, des 
salaires, de la facturation). 

Le recrutement aura lieu sur titres et références. Toutefois, dans le 
cas où plusieurs candidates présenteraient des titres ou références équi-
valents, il sera procédé à un concours sur épreuves dont la date et les 
modalités seront fixées ultérieurement. 

Les dossiers de candidatures, qui devront parvenir à l'Office 
d'Assistance Sociale, 23, avenue Prince Héréditaire Albert, B,P, n° 609 
MC 98013 Monaco Cédex, dans un délai de huit jours à compter de la 
publication du présent avis au "Journal de Monaco", comporteront : 

-- une demande sur papier libre ; 

— un extrait de l'acte de naissance ou une fiche d'état civil ; 

-- un extrait du casier judiciaire ; 

— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen-
tés ; 

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

Conformément à la loi, la priorité est réservée aux candidates de 
nationalité monégasque. 

Avis de recrutement d'un rédacteur. 

L'Office d'Assistance Sociale fait savoir qu'il va être procédé au 
recrutement d'un rédacteur. 

Les candidats (es) devront satisfaire aux conditions suivantes : 

— être âgé(e) de 25 ans au moins ; 

— être titulaire d'une licence de l'Enseignement Supérieur de pré-
férence dans le domaine juridique. 

L'échelle afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 
333/430. 

Les personnes intéresséeS devront faire parvenir leur candidature, 
dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis 
au "Journal de Monaco", à l'Office d'Assistance Sociale, 23,-avenue 
Prince Héréditaire Albert, B.P. n° 	MC 98013 Monaco Cédex. 



1490 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 9 octobre 1998 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Espace Fontvieille 

jusqu'au 11 octobre, 
Xi"' Foire Internationale de Monaco (FICOMIAS) 

Quai Albert I" et route d'accès au Stade Nautique Rainier Hl 
du 15 au 18 octobre 1998, 
4' Monte-Carlo Rendez-Vous international de Véhicules Eiectriques : 

Forum, Salon et Rallye 

»Mire Princesse Glace 

les 15, 16 et 17 octobre, à 2I h, 
et le 18 octobre, à 15 h, 
Monte-Carlo Magic Stars 

Salle des Variétés, 

jusqu'au 11 octobre, 
de 10 h à 20 h, tous les jours, 
Exposition de documents originaux, affiches, photos et manuscrits 

sur la Principauté 

le 10 octobre, à 21 h, 
et le 11 octobre, à 16 h, 
"Les jours heureux" par la Compagnie Florestan 

le 13 octobre, à 18 h, 
Conférence par Georges.  Poisson, sur le thème : "Grande et petite 

histoire de l'Elysée de M'"‹.  de Pompadour à nos jours" organisée par 
l'Association des Amis des Arts et de la Culture de Monaco 

le 15 octobre, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le thème : 
Le Musée imaginaire: Pierre Bonnard: le mimosa mimétique. Film • 

présenté par Alain Jaubert, réalisateur de la série "Palettes" 

le 17 octobre, à21 h, 
et le 18 octobre, à 16 h, 
"Les crimes du coeur" de Beth Henley par le Studio de Monaco 

Hôtel de Paris (Salle Empire) 

le 13 octobre, à 21 h, 
Dîner de la Chope d'Or 

le samedi 17 octobre, 
Journée Nationale du Sang - 

Monte-Carlo Sporting Club 

le 17 octobre, à 21 h, 
Concert de Richard Lord 

Auditorium Rainier III du Centre des Congrès 
le 18 octobre, à 18 
Concert SymphoniqUe par l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo sous la Direction de-  JainesDePr!est, 
Soliste : Aime Akiko Meyers, violon 
Au programme : Einem Carter, Botter, Rachmaninov 

Café de Paris 

le .10 octobre, 
Journées Vietnamiennes 

Centre de Congrès Auditorium Rainier III 

le 11 octobre, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo sous la Direction de James De Priest 
Soliste : Jon Kimura Parker, pianO 
Au programme : Gershwin 

Méridien Beach Plata 
le 18 octobre, 
lst Morgan Car meeting 

Cabaret du Casino 
jusqu'au 31 décembre, 

Crazy Horse présente "Teasing in Monte-Carlo" 
les dimanche, lundi, mercredi, jeudi 
Spectacles à 23 h 
Vendredi et samedi 21 h et 23 h 

Hôtel de Paris - Bar américain 
tous les soirs à p a rt r de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Au.sano 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 
tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli 

Sun Casino - Cabaret Folie Russe (Hôtel La ws) 
Tous les soirs sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner-spectacle et présentation d'un show avec les Splendid Girls 

et le Folie Russe Big Band 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 11. 30, 
Foire à la brocante 

Expositions 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 24 octobre, de 15 h à 20 h, 
Exposition des oeuvres de Jean-Yves PAUGAN 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Art de la nacre, coquillages sacrés 
Les dragons de mer ou hippocampes australiens (Aquarium) 
tous les jours, de 9.h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception météo en direct 

tous les jours à 11 h, 
"le Mclisée Océanographique et son aquarium", le nouveau film du 

Musée présenté en exclusivité 

les lundis, mercredis et vendredis, à 14 h 30 et 16 h, une conféren-
cière spécialisée présente au public, sur grand écran, la vie microsco-
pique des aquarituns et de la mer Méditerranée 

Salle de Conférences 
Animation, la nier en direct 
tous les jours, à partir de 14 h 30 

Exposition temporaire 

jusqu'au I l octobre, les poissons, illustrations scientifiques, des-
sins naturalistes et fantaisies 

Télédétection La Méditerranée vue du ciel, 
tous les matins; à partir de 10 h, sauf les samedis et dimanches 
Un conférencier explique au pubtic la vie de la mer à partir d'images 

satellitaires. 	. 
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Musée des Timbres et des Monnaies 

tous les jours, de 10 h à 18 h, 
Exposition de maquettes et timbres-poste élaborés partir de tableaux 

dédiés la Dynastie (les Grimaldi 

Atrium du Casino 

du 10 octobre au 22 novembre, 
Exiosition Charles Garnier, Monte-Carlo et la Riviera 

Musée de la Chapelle de-la Visitation 

jusqu'au mis de décembre, 
Exposition du tableau du peintre hollandais Johannes Vermeer,inti-

tulé "Sainte Praxède", appartenant h la collection de M— Bcrbara 
Piasecka Johnson 

Galerie Henri Dronne 

jusqu'au 30 octobre, 
Exposition de peintures Gérald Walther 

Jardin Exotique 

jusqu'au 27 novembre, 
de 9h h 13 h et de 14ht1 17 h, 
Exposition de peinture "Peinture sur soie" par Yôichi Nakamura 

116H de Paris (Salons Beaumarchais et Bosio) 
jusqu'au I l octobre, 
Exposition (le sculpture de Chiant Marras 

Congrès 

Hôtel 1-oews 

jusqu'au 10 octobre, 
Noinads Group 
Caisse De Dépôts de Gifu 

juscpfau 11 octobre, 
Crans Montana IV 
Assemblées Générales STFPI 

jusqu'au 12 octobre, 
Gal i leo 

les 11 et 12 octobre, 
Tauck Tours 

du H au 13 octobre, 
Alfa Park 

du 11 au 14 octobre, 
Ad vinstar 

les 12 et 13 octobre, 
Tauck Tours 

du 12 au 17 octobre, 
Assemblée Générale de la Fédération Internationale de Sports 

du 12 au 22 octobre, 
Chevrolet 

du 13 au 18 octobre 
TV Stations 

les 15 et 16 octobre, 
Altinia 

Hôtel Métropole 

jusqu'au 1 t octobre, 
Incentive KETK/KLSB 

du 12 au 17 octobre, 
Andersen Consulting 

Hôtel de Paris 

jusqu'aux 13 octobre, 
Seabourn Octobre 1998 

du 10 au 14 octobre, 
Ali about 'Fravel 

du 11 au 18 octobre, 
Subartt 

du 14 au 18 octobre, 
Around the world Golf 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au IO octobre, 
Club ABC Tours 
Thomas Hante 
Incentive Philips 

jusqu'au 11 octobre, 
Cosmetic Virgin 

du 11 au 13 octobre 
Tauck Tours 

du 14 au 16 octobre, 
Tauck Tours 

du 18 au 24 octobre, 
Club ABC Tour 

Hôtel Hermitage 

jusqu'au 10 novembre, 
Kerastase 

jusqu'au 11 octobre, 
7b"' Congrès European Acaderny of Dertnatology and Venerialogy 

du II au 18 octobre,-
Influent Technology Group 

Abela Hôtel 

les 13 et 14 octobre, 
Assurances Médicales 

Centre de Congrès . 

du 15 an 17 octobre, 
Premier Forum International sur les progrès de la Médecine 

Société des Bains de Mer 

du 13 au 16 octobre, 
MIS Training Conference 

Monte-Carlo Beach 

jusqu'au 24 novembre, 
Chevrolet 

Sports 

Morne-Carlo Golf Club 

le I 1 octobre, 
Les Prix TINA Stableford (R) 

le 18 octobre, 
Coupe Albertini - 4 B.M.B. Medal 

Baie de Monaco 

le 10 octobre, 
Voile Challenge Single Huoy Moorings 
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Stade Lorris I! 

le 17 octobre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, 
et le 18 octobre, de 10 h è [3 h, 
Stage d'Aïkido sons la direction de Sensei l'amura Shihan 

le 17 octobre, à 20 h, 
Championnat de France de Football, Première Division : 
AS Monaco / Montpellier 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

PARQUET GENERAL 

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

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 6 août 1998, enre-
gistré, le nommé : 

CAGNY Jean, né le 20 janvier 1961 à Amiens (80) 
de nationalité française, sans domicile, ni résidence 
connus, a été cité à comparaître, personnellement, devant 
le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 27 octobre 
1998, à 9 heures, sous la prévention d'émission de chèques 
sans provision. 

Délits prévus et réprimés par les articles 331 et 330 
alinéa 1 du Code pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procidreur Générai, 
F.F. de Substitut Général, 
Sabine-Anne MINAZZOLl. 

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

Suivant exploit de M' Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 21 août 1998, enre-
gistré, le nommé : 

GARAULT Thierry, né le 30 octobre 1962 à 
Guerande (44) de nationalité française, sans domicile,  

ni résidence connus, a été cité â comparaître, person-
nellement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, 
le mardi 27 octobre 1998, à 9 heures, sous la prévention 
d'émission dé chèques sans provision. 

Délits prévus et réprimés par les articles 331 et 330 
alinéa 1 du Code pénal, 

Pour extrait : 
PILe Procureur Général, 
Premier Substitut Général 

Daniel SERDET. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

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

Ordonné la suspension des opérations de la liquida-
tion des biens de la société anonyme monégasque "POOL 
INTERNATIONAL" pour défaut d'actif et ce avec toutes 
conséquences légales. 

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

Monaco, le 22 septembre 1998. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Far procès-verbal en date de ce jour, Mme Isabelle 
BERRO-LEFEVRE, Juge au Tribunal, Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens de la société anonyme mollé-
gaque "MEDIA VI INTERNATIONAL", a, après avoir 
constaté le défaut de comparution de la débitrice, donné 
acte au syndic, M. André GARINO dé ses déclarations, 
déclaré close la procédure et constaté la dissolution de 
l'union. 

Monaco, le 24 septembre 1998. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MoNTucucco. 
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EXTRAIT 

Par Ordonnance en date de ce jour, M"te Brigitte 
GAMBARINI, Juge-Commissaire de la liquidation des 
biens de Robert JAY, ayant exercé le commerce sous 
l'enseigne "CHIPIE", a autorisé M"" Bettina DOTTA, 
syndic, à céder de gré à gré le droit au bail des locaux sis 
à Monaco, 17, avenue des Spélugues, Galerie commer-
ciale Le Métropole, local n° 133, objet de la requête, pour 
le prix de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400.000 F), 
tous frais accessoires à la cession demeurant à la charge 
de 1 'aquéreur et sous réserve de l'homologation ultérieure 
de ladite cession par le Tribunal. 

Monaco, le 29 septembre 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECUCCO, 

EXTRAIT 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NA RMINO, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de l a société en commandite simple "DA SILVA ET CIE", 
a autorisé le syndic Jean-Paul SAMBA, à céder de gré à 
gré à M. Jean-Charles MANARA, les éléments d'actifs 
inventoriés par Me Claire NOTARI, Huissier, objet de la 
requête, pour le prix de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F), 
tous frais accessoires à la cession demeurant à la charge 
de l'acquéreur. 

Monaco, le 2 octobre 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine IvIoNTEcucco. 

EXTRAIT 

Par Ordonnance en date de ce jour, 11/1m° ISabelle 
BERRO-LEFEVRE, Juge-Commissaire de la liquida-
tion des biens de la société anonyme monégaSque"JUNIL 
SICOC", a prorogé jusqu'au 5 février 1999 le délai imparti 
au syndic Christian BOISSON, pour procéder à la véri- • 
fication des créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 2 octobre 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MUNTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par Ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Juge-Commissaire de la liquidation des 
biens de la société anonyme monégasque "CENTRALE 
DE NÉGOCE MONEGASQUE" en abrégé "C.N.M." 
a prorogé jusqu'au 15 juin 1999 le délai imparti au 
syndic Jean-Paul SAMBA; pour procéder à la vérifi-
cation des créances de la liquidation des biens préci-
tée. 

Monaco, le 2 octobre 1998. 

Le Greffier en Chef 

Antoine MoNTEctJeco. 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
société anonyme monégasque "LA MONEGASQUE DE 
DIFFUSION" sont avisés du dépôt au Greffe général de 
l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les 15 jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par mandataire, à formuler des récla-
mations contre l'état des eréanees. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 2 octobre 1998. 

Le Greffier en Chef 

Antoine MONTECUCCO. 
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Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"MONACO CERAM S.A.M." 
anciennement 

"MONACO SANITAIRES") 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 
AUGMENTATION DE CAPITAL 

I - Aux termes d'un délibération prise au siège social, 
4, boulevard Rainier III à Monaco, le 21 octobre 1996, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée 
"MONACO SANITAIRES", réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales d'augmenter le capital de 
150.000 à 1.000.000 F, de modifier l'objet social et la déno-
initiation de la société et en conséquence les articles 2, 3 et 
7 des statuts. 

Il - Ces résolutions ont été approuvées par arrêté 
n° 97-27 du 23 janvier 1996, publié au "Journal de 

Monaco", du 31 janvier 1996. 

III - Un original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté 
ministériel susvisée, ont été déposés au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 19 février 1997. 

IV - Suivant acte reçu par lé notaire soussigné, le 24 sep-
tembre 1998, le Conseil d'Administration a déclaré que le 
capital social a été augmenté de la somme de 150.000 à celle 
de 1.000.000 F, en conformité avec les décisions prises lors 
de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 1996. 

V - Suivant délibération prise au siège social le 24 sep-
tembre 1998, les actionnaires réuniS en assemblée générale 
extraordinaire, ont constaté que l'augmentatiôn de capital 
était définitiVement réalisé, l'article 7 des statuts étant désor-
mais rédigé cômtné suit : 

"ARTICLE 7" 

"Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
de francs. 

"H est divisé en MILLE actions de MILLE francs cha-
cune. 

"Le capital social peut être augmenté ou réduit, de toute 
manière, après décision approuvée par arrêté ministériel". 

Les actionnaires ont également constaté qu'en consé-
quence de l'autorisation gouvernementale, la modification 
des articles 2 et 3 était définitive, ces articles seront désor-
mais rédigés comme suit :  

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet, tant ) Monaco qu'à l'étranger : 

"L'import, l'export, la commission, le courtage, l'achat, 
la vente, le transport, la distribution de tous matériaux, équi-
pements, matériels, se rapportant à la réalisation des construc-
tions publiques ou privées. 

"Toutes études techniques, la prise de tous brevetS, pro-
cédés, inventions, marques, moyens et secrets de fabrica-
tion, relatifs à ce qui précède. 

"Et généralement, toutes opérations Mobilières et finan-
cières se rattachant à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en 
favoriser le développement". 

"ARTICLE 3" 

"La société prend la dénomination de : "MONACO-
CERAM S.A.M.". 

Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux 
minutes du notaire soussigné, par acte du 24 septembre 1998. 

VI - Expéditions de chacun des actes précités des 
19 février 1997 et 24 septembre 198, ont été déposées le 
8 octobre 1998, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

P.-L. AURÉGLIA. 

Etude de M" Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit -Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RESILIATION AMIABLE ET ANTICIPEE 
DE CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par M" AUREGLIA, substituant 
McCROVETTO les 18 et 23 septembre 1998, MmclVlaryne 
NICOLET, divorcée AUBERY, demeurant 20, avenue 
Hector Otto â Monaco, M. Frédéric NICOLET, demeu-
rant 4, avenue des Castelans à Monaco, M. Jacques NICO-
LET, demeurant 4, rue Steffen à Asnières (Hauts de Seine), 
M. Marc NICOLET, demeurant à Aubignan (Vaucluse), 
Quartier Bordune, et M. Giuseppe GRASSO, demeurant 
6, Lacets Saint Léon à Monte-Carlo, ont résilié par anti-
cipation à compter du même jour la gérance libre concer-
nant le fonds de commerce de "Ventes de produits régio-
naux frais ou conditionnés, surgelés, sous vide ou secs, 
en ce compris les salaisons, conserves ou semi-conserves, 
légumes, vins bouchés, capsulés ou en vrac, alcools et 



liqueurs, boissons hygiéniques, et vente d'articles d'embal-
lage personnalisés (seuls ou garnis de produits ci-dessus), 
fabrication et vente de sandwiches, salades, pizzas, et spé-
cial ités régionales (socca, pissaladière, etc ...) avec dégus-
tation sur place, à emporter et livraison à domicile" exploité 
clans des locaux sis à Monaco, 4, rue de la Turbie, sous 
l'enseigne "PIZZA PINO". 

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

Monaco, le 9 octobre 1998. 

L.-C. CROVETTO. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit -Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par M' CROVETTO les 4 et 8 mai 
1998, réitéré les 18 et 23 septembre 1998, Mme Maryne 
NICOLET, divorcée AUBERY, demeurant 20, avenue 
Hector Otto à Monaco, M. Frédéric NICOLET, demeu-
rant 4, avenue des Castelans à Monaco, M. Jacques NICO-
LET, demeurant 4, rue Steffen à Asnières (Hauts de Seine), 
M. Marc NICOLET, demeurant à Aubignan (Vaucluse), 
Quartier Bordune, ont donné en gérance libre à 
M. Giacomo RAMOINO, demeurant à Santo Stefano al 
Mare (Italie), Via Aurelia Ponentc 16 et prochainement 
à Monaco, 11, rue Saige, pour une durée de trois années 
un fonds de commerce de : "Vente de produits régionaux 
frais ou conditionnés, surgelés, sous vide ou secs, en ce 
compris les salaisons, conserves ou semi-conserves, 
légumes, boissons hygiéniques, fabrication et vente de 
sandwiches, salades, pizzas, et spécialités régionales 
(socca, pissaladière, etc ...) avec dégustation sur place, à 
emporter et livraison àdomicile" exploité dans des locaux 
sis à Monaco, 4, rue de la Turbie. 

Le montant du catitionnement a été fixé à la somme 
de 12.000 F. 

M. RAMOINO est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

L.-C. CROVETTO. 
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Etude de M' Louis•Constant CROVETTO 

Docteur en Droit -Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Ne CROVETTO le 12 &jet 1998, 
réitéré le 1" octobre 1998, la Société Anonyme Monégasque 
dénommée "LES ATELIERS DU BOIS", ayant siège à 
Monaco, 7, rue de 1 'Industrie, a cédé à la Société Anonyme 
Monégasque dénommée "S.A.M. POLYMATIC", au 
capital de UN MILLION de francs, ayant siège à Monaco, 
5, rue Baron Sainte Suzanne, le droit au bail des locaux 
sis à Monte-Carlo, 7, rue des Géraniums. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
I'EtLde du notaire soussigné. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

L.-C. CROVETTO. 

Etude dé M' Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit -Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"EURO COURTAGE" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 2.400.000 F 

Publicationprescrite par l'ordonnance-loinuméro 340 
du 11 mars 1.942 et par l'article 3 de l'arrêté dr 
S.E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date di 10 juillet 1998. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, par 
M' CROVETTO, le 19 décembre 1997 modifié aux 
termes d'un autre acte en brevet, reçu par le même 
notaire le 29 mai 1998, il a été établi, ainsi qu'il suit, 
les statuts d'une société anonyme monégasque dont la 
teneur suit 
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STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION - OBJET 
SIEGE - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "EURO-COUR-
TAGE". 

ART. 2. 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

La société a pour objet en tous pays : 

Toutes opérations de courtage ayant trait aux assurances 
et réassurances, la gestion de tous portefeuilles d'assurance. 

Et généralement, toutes opérations commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant se rapporter direc-
tement à son objet. 

ART. 4. 

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

TITRE II 

CAPITAL - APPORTS - ACTIONS 

ART. 5. 
Apports 

a.- En nature 

a. I Désiginalkm 

M. Didier LEDUC, comparant, fait apport, par ces pré-
sentes, à la société sous les garanties ordinaires et de droit 
en pareille matière, 

des éléments ci-après précisés 

1°) Les droits sur le portefeuille d'agent général de la 
compagnie d'assurances CONTINENT, ayant siège 62, rue 
de Richelieu à Paris (cinquième arrondissement) dont il est 
titulaire dans des locaux 38, quai des Sanbarbani à Monaco, 
et qu'il exploite actuellement en vertu d'une autorisation de 
S.E. M. le Ministre d' Etat qui lui a été délivrée pour la pre-
mière fois le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, 
et pour la dernière fois le vingt deux septembre mil neuf cent  

quatre vingt dix sept, pour une durée detrois années, et plus 
particulièrement les droits de créance sur les commissions 
afférentes au portefeuille de l'agence, les droits d'exclusi-
vité de souscription et de gestion des contrats d'assurance. 

2°) Tous les meubles, objets mobiliers et éléments d'ex-
ploitation garnissant le cabinet d'assurance. 

3°) La clientèle attachée audit cabinet et son fichier. 

4°) Et le droit de présentation de tous successeurs auprès 
de la susdite compagnie. 

Observation étant ici faite que M. LEDUC déclare faire 
son affaire personnelle de l'obtention, le cas échéant, 
auprès de la Compagnie d'Assurances CONTINENT, de 
tout agrément et de toute autorisation concernant l'apport 
présentement fait à la société. 

a.2.- Charges et Conditions de l'apport  - 

Cet apport est effectué net de tout passif ; il est fait sous 
les conditions suivantes : 

1.- La société sera propriétaire du portefeuille d'agent 
général apporté à compter du jour de sa constitution défini-
tive et elle en aura la jouissance à la même date. 

2.- Elle prendra le bien apporté dans l'état où il se trou-
vera au moment de la constitution de la société sans pou-
voir exercer quelque recours que ce soit contre les appor-
teurs-fondateurs. 

3.- Elle acquittera à compter du même jour, les taxes, 
primes, cotisations d'assurances, redevances locatives et 
d'une manière générale toutes les charges grevant le bien 
apporté. 

4.- Elle devra également, à compter de cette même date 
exécuter tous traités et conventions relatifs à l'exploitation 
dudit fonds, les assurances contre l'incendie, les accidents 
et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obli-
gations en résultant, le tout à ses risques et périls sans aucun 
recours contre les apporteurs. 

5.- Elle devra également se conformer à toutes les lois, 
oi•donhances, arrêtés, règlements et usages concernant l'ex-
ploitation de l'établissement dont s'agit et faire son affaire 
personnelle de toutes autorisations qui pourraient être néces-
saires, le tout à ses risques et périls 

6.- Dans le cas où il existerait sur le bien apporté des ins-
criptions de créanciers nantis, comme dans le cas où des 
créanciers inscrits se seraient régulièrement déclarés, l'ap-
porteur devra justifier de la mainlevée desdites inscriptions 
et du paieraient des créanciers déclarés dans un délai d'un 
mois à partir de la notification qui lui sera faite à son domi-
cile. 
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Evaluation de l'apport 

Ledit fonds est apporté pour la somme de UN MILLION 
QUATRE CENT MILLE francs. 

12,LAppoltenMumlEaire 

Sera souscrit en numéraire et à libérer intégralement lors 
de la constitution définitive de la société, la somme de UN 
MILLION de Francs (1.000.000 Francs). 

CAPITAL 

Par suite et comme conséquence des apports tant en nature 
qu'en numéraire, le capital de la société sera de DEUX MIL-
LIONS QUATRE CENT MILLE Francs (2.400.000 Francs). 

Le capital social peut-être augmenté ou réduit de toutes 
manières, mais après décision des actionnaires réunis en 
assemblée générale et approbation par arrêté ministériel. 

ACTIONS  

Le capital sus-énoncé sera divisé en DEUX MILLE 
QUATRE CENTS (2.400) actions de MILLE (1.000) Francs 
chacune entièrement libérées. 

Elles seront attribuées proportionnellement aux appor-
teurs et souscripteurs. 

ATTRIB 	D'ACTIONS 

Compte tenu de ce qui précède, il sera attribué : 

— àlapporteur du portefeuille, M. Didier LEDUC, MILLE 
QUATRE CENTS (1.400) ACTIONS de MILLE (1.000) 
FRANCS chacune de valeur nominale, numérotées de UN 
à MILLE QUATRE CENTS inclus, 

— et aux souscripteurs MILLE (1.000) ACTIONS de même 
valeur nominale, numérotées de MILLE QUATRE CENT 
UN à DEUX MILLE QUATRE CENTS inclus. 

Coicernant les actions d'apport en nature et conformé-
ment à la loi, celles-ci ne pourront être détachées de la souche 
et ne seront négociables que DEUX ANNEES après la consti-
tution définitive de la société et dans cet intervalle, elles 
devront à la diligence des actionnaires être frappées d'un 
timbre indiquant leur nature et la date de la constitution. 

Restriction au transfert des actions 

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

b) Elles ne peuvent être cédées à des personnes 'phy-
siques ou morales, n'ayant pas la qualité d'actionnaires, 
qu'autant que ces personnes ont été préalablement agréées 
par une assemblée générale ordinaire convoquée extra-
ordinairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires 
consultés par écrit qui n'ont, en aucun cas, à faire connaître 
les motifs de leur agrément ou de leur refus. 

A cet effet, tout actionnaire qui veut vendre tout ou 
partie de ses actions à une 'personne qui n'est pas déjà 
actionnaire, doit en informer le Président du Conseil  

d'Administration par lettre recommandée contenant l'in-
dication du nombre des actions à céder, des nom, pré-
noms, profession et domicile, ou la .dénomination et le 
siège, de l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du mode 
de paiement du prix de la cession. 

Il doit, en outre, joindre à sa lettre le certificat d'ins-
cription des actions à transmettre et un bordereau de trans-
fert, pour permettre, le cas échéant, à une assemblée géné-
rale ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut, 
aux actionnaires consultés par écrit, de régulariser la ces-
sion en cas de préemption ou de désignation par eux du 
cessionnaire. 

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordi-
nairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires consul-
tés par écrit doivent faire connaître, dans le délai d'un 
mois à compter de la réception de la lettre, s'ils agréent 
ou non l'acquéreur proposé. 

Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'actionnaire 
ayant fait part de son intention de vendre pourra revenir 
sur cette décision et conserver ses actions. I l doit faire 
connaître sa détermination au Président du Conseil 
d'Administration dans les quinze jours qui suivent la signi-
fication à lui faite du refus d'agrément. 

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son inten-
tion de céder tout ou partie de ses actions, l'assemblée 
générale ordinaire, convoquée extraordinairement ou, à 
défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit 
auront le droit de faire acquérir tout ou partie desdites 
actions par des personnes ou sociétés qu'ils désigneront 
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 Président du Conseil 
d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il a lieu, 
s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier res-
sort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner 
son expert, ou si les experts désignés ne peuvent • s'en-
tendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera 
procédé 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. 

Faute par l'assemblée générale ordinaire, convoquée 
extraordinairement ou, à défaut, l'unanimité des action-
naires consultés par écrit, d'avoir usé de cette faculté dans 
le délai d'un mois, la totalité des actions à céder sera trans-
férée au profit du cessionnaire présenté par le cédant dans 
sa déclaration. 

e) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudicataires publiques 
en vertu d'ordonnances de justice eu autrement, ainsi 
qu'aux transmissions entre vifs par voie de donation et 
aux mutations par décès. 

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

Une assemblée générale ordinaire, convoquée extra 
ordinairement, ou, à défaut, les actionnaires consultés par 
écrit, sont alors tenus, dans le délai indiqué au quatrième 
alinéa b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus 
d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donaleur ne renonce 
pas à son prOjet de donation, sont soumis au droit de 
préemption des personnes ou sociétés déSignées par une 
assemblée générale ordinaire convoquée extraordinaire-
ment, ou, à défaut, les associés consultéS par écrit, de-  la 
manière, dans les conditions de délais et moyennant un 
prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du b) ci-des-
sus, 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 ou si l'exer-
cice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions.fai-
sant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, 
héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement 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 régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration; sans qu'il 
soit besoin de la signature du cédant. - 

ART. 6. 

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

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle, participe aux 
bénéfices sociaux dans là 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 nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés Sur les biens et valeurs de la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de 
l'assemblée générale. 

TITRE HI 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 7. 

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

ART. 8. 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de une action. 

ART, 9. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

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

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 10. 

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'admi-
nistration courante de la société et pourl '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 man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les 
souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets 
de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 11.  

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

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 12. 

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

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

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

ART. 13. 

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

ART. 14. 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées. 

TITRE VI 

ETAT ANNUEL - INVENTAIRE 

FONDS DE RESERVE 

Art. 15. 

Année sociale 

L'année sociale commence le premier avril et finit le 
trente et un mars. 

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution d6finitive de la société 
jusqu'au trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf. 

Art. 16. 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou 
d'administration, compris tous amortissements normaux 
de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux, 
constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

cinq pour cent pour constituer un fondS de réserve,ordi-
flaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint 
une somme égale au dixième du capital social ;.  

le solde à ladisposition de l'assemblée générale, laquelle, 
sur la propOsition du Conseil d'Administration, pourra 
l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
Administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la  

constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire 
ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en 
totalité ou en partie. 

TITRE VII 

DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

ART. 17. 

,En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoqUer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a Leu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, ren-
due publique. 

ART. 18. 

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 fonctions 
des administrateurs, niais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durantle 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 pas-
sif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 19. 

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 confor-
mément à la loi et soumises a la juridiction des tribu-
naux compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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



Les expéditions des actes suivants : 

1°) Des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "EURO COURTAGE" établis par acte reçu 
en brevet par Me  CROVETTO, le 19 décembre 1997, de 
leur modification établie par acte reçu en brevet par le 
même notaire, le 29 mai 199B, et déposés après appro-
bation, aux minutes dudit notaire par acte en date du 28 
juillet 1998. 

2°) De la délibération de la première assemblée géné-
rale constitutive des actionnaires de ladite société, tenue 
à Monaco, le 28 juillet 1998, dont le procès-verbal a été 
déposé aux minutes dudit notaire par acte du même jour. 

3°) De la déclaration de souScription et de versement 
du capital social faite par les fondateurs suivant acte reçu 
par Me CROVETFO, le 5 octobre 1998. 

4°) De la délibération de la deuxième assemblée géné-
rale constitutive des actionnaires de ladite société, tenue 
à Monaco, le 5 octobre 1998, dont le procès-verbal a été 
déposé aux minutes dudit notaire par acte du même jour. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de M" Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, les 23 et 30 septembre 1998, 
par e Louis-Constant CROVETTO et le notaire soussi-
gné, la S.C.S. "Jean DEFRANCE et Cie" avec siège 
3, avenue Saint Laurent à Monte-Carlo, a cédé à la "S.C.S. 
Ivan SIKIC & Cie", avec siège 3, avenue Saint Laurent 
à Monte-Carlo, un fonds de comerce de bar-restaurant 
exploité 3, avenue Saint Laurent à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 9 octobre 1998. 

Signé : H. REY. 
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TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PI?ESENTE SOCIETE 

ART. 20. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 21. 

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 porteurd 'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

Il. - Ladite société a été autorisée et ses statuts et leur 
modification ont été approuvés par Arrêté de S.E. M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 
10 juillet 1998. 

HI. - Le brevet original desdits statuts et de leur modi-
fication portant mention de leur approbation ainsi qu'une 
ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de Me CROVETTO, notaire 
susnommé, par acte du 28 juillet 1998. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

Les Fondateurs. 

Etude de M" Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"EURO COURTAGE" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 2.400:000 F 
Siège social : 38, quai des Sanbarbani - Monaco 

Le 9 octobre 1998 ont été déposés au Greffe des ,  
Tribunaux de la Principauté de Monaco, conformément 
aux prescriptions de l'article '2 de l'ordonnance loi n° 340 
sur les sociétés par actions : 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 30 septembre 1998, par 
le notaire soussigné, la "S.A.M. VIDEAC", avec siège 
12, Quai Antoine 1" à Monaco, a cédé à la "S.A.M. 
SUISSCOURTAGE", avec siège 27, avenue Princesse 
Grace à Monaco, le droit au bail d'un local sis 12, Quai 
Antoine 1" à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les locaux loués, dans 
les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

Signé : H. REY. 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
21 mit 1998. 

Son siège est fixé 3, avenue Saint Laurent à Monte-
Carlo. 

Le capital social, fixé à CENT MILLE FRANCS, est 
divisé en CENT PARTS d'intérêt de MILLE FRANCS 
chacune de valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 10 parts, numérotées de 1 à 10, à 
M. SIKIC ; 

— et à concurrence de 90 parts, numérotées de 11 à 100, 
à M. JANKOVIC. 

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

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être déposée 
conformément à la loi le 1" octobre 1998. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

Signé : H. REY. 

Etude de M* Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Ivan SIKIC & Cie" 

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

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
15 juin 1998, 

M. Ivan SIKIC, demeurant 2, rue des Iris, à Monte-
Carlo, 

en qualité de commandité, 

et M. Milan JANKOVIC, demeurant 15, boUlevard 
Louis H, à Monaco, 

en qualité de commanditaire. 

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

L'exploitation d'un fonds de commerce de bar-res-
taurant, salon de thé. 

La raison sociale est "S.C.S. Ivan SIKIC & Cie" et la 
dénomination commerciale "LE P'TIT ZINC". 

RENOUVELLEMENT ET FIN DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monte-
Carlo du 2 juin 1998, enregistré à Monaco le 12 juin 1998, 
Bord. 69356, F° 103, Case 25, la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, dont 
le siège social est place du Casino à Monte-Carlo 
(Principauté) a concédé en gérance libre, c'est-à-dire du 
vendredi 26 juin 1998 au samedi 12 septembre 1998 
inclus, à la S.C.S. Kodera et Cie, dont le siège social est 
sis à la Galerie Commerciale du Métropole; 17, avenue 
des Spélugues, Monte-Carlo, un fonds de commerce de 
restaurant de cuisine japonaise, dénommé "IVIaona-Fuji" 
sis au Restaurant "Magna": de l'immeuble du Monte-Carlo 
Sporting Club, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo 
(Principauté). 

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

Monaco, le 9 octobre 1998. 



Ill - La raison sociale reste Société en ComMandite 
S impie "MUCKERMANN & Cie", la dénomination com-
merciale demeure "MEDIA & MARKETING INTER-
NATIONAL" cil abrégé "M.M.I.". 

IV - A la suite de cette session de parts intervenue lors 
de l'assemblée générale tenue le - 16 niai 1998, le capital 
social reste toujours fixé à la somme de 100.000,00 F, 
divisé en CENT PARTS (100) sociales de MILLE FRANCS 
chacune de valeur nominale qui est réparti de la façOn 
suivante : 

— à My' Barbara MUCKERMANN, associée com-
manditée, à concurrence de 85 parts numérotées de I à 
85, 

-- à M°" Astrid MUCKERMANN, associé commandi-
taire, à concurrence de 15 parts numérotées de 86 à 100. 

V - Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

VI - Un exemplaire enregistré desdits actes a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 2 octobre 1998. 

Monaco, le 9 octobre 1998. 

"AGENCE EUROPEENNE 
DE DIFFUSION IMMOBILIERE" 

en abrégé "AGEDI" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 10.000.000 de francs 

Siège social : 7/9, boulevard des Moulins 

Monte-Carlo 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dite "AGENCE EUROPEENNE 
DE DIFFUSION IMMOBILIERE" en abrégé "AGEDI" 
au capital de 10.000.000 de francs, sont avisés quel' augen-
talion de capital de 10.000.000 de francs à 25.000.000 de 
francs, décidée par l'assemblée générale extraordinaire 
du 6 avril 1998, et autorisée par Arrêté de M. le Ministre 
d'Etat n° 98-286 du 10 juillet 1998, est à souscrire au 
siège social du lundi 12 octore 1998 au mercredi 28 octobre 
1998 inclus. 

Le Conseil d'Administration. 
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CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 22 juillet 
1998, enregistré à Monaco le 24 juillet 1998 Fo 57 R, 
Case 2, la société anonyme monégasque "SOCIETE DE 
L' HOTEL DE BERNE" dont Je siège social est à Monaco, 
21, rue du Portier, a donné en gérance libre pour une 
période de trois années, à compter du 1" octobre 1998,`à 
M. Mohamed KAABOUN, demeurant à Nice, 18, mon-
tée Désambrois, le fonds de commerce de restaurant situé 
et exploité 21, rue du Portier à Monaco, sous l'enseigne 
"RESTAURANT ALADDIN". 

Il a été prévu un cautionnement de 82.000 F. 

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

Monaco, le 9 octobre 1998. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"MUCKERMANN & CIE" 
dénommée 

"MEDIA & MARKETING 
INTERNATIONAL" 

en abrégé "M.M.i." 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I - Aux termes d'un acte de cession sous seings pri-
vées, en date du 16 mai 1998, enregistré à Monaco le 
27 mai 1998, entériné par une assemblée générale extra-
ordinaire, tenue le 16 mai 1998, et autorisée par le 
Gouvernement Princier en date du 19 ao0t 1998, 

Gildo PASTOR PALLANCA, domicilié à Monaco, 
45, avenue de Grande-Bretagne a cédé à M"'' AStrid 
MUCKERMANN, domiciliée à 16128 Gênes (Italie), Via 
Corsica 8/6 l'intégralité des parts sociales par lui déte-
nues dans la Société en Commandite Simple dont la, rai-
son sociale est "MUCKERMANN & CIE" et la déno 
mination commerciale "MEDIA & MARKETING 
INTERNATIONAL", en abrégé "M.M.I.", sise à Monaco 
"Gildo Pastor Center", 7, rue du Gabian. 

II - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue le 16 mai 1998, Mme Astrid MUCKERMANN 
a été nommée en qualité d'associée commanditaire, 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

2 octobre 1998 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 16.857,97 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 23.451,98 F 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gesticn S.N.C. Barclays Bank PLC 38.300,89 F 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 35.884,90 F 
Monaco valeurs 30.0L1989 Somoval S.A.M. Société Générale 2.010,46 F 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C., Barclays Bank PLC $ 14.778,81 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investi-nem Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.806,40 F 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 4.794,48 F 
CFM Court Terme 1 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 13.857,35 F 
Paribas Monaco Oblifrane 04.05.1993 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 	 . ,i, 	2.322,95 F 
Monaco Plus Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 9.829,93 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 7.039.369 L 
Monaco ITL 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 6.535.580 L 
Monaco FRF 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 23.595,72 F 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.433,59 F 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 12.203,84 F 

Princesse Grace 
CFM Court Terme Lire 05.03.1996 B.P.G.M. C.F.M. 7.409.310 ITL 
BMM Oblitalia 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel. 5.619.265 ITL 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 10.483,15 F 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais - 
CL Eirope Sécurité 4 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.605.022 ITL 

Princesse Grace 11 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.117,21 USD 

Princesse Grace 111 
Monaco Recherche 	- 
sous l'égide de la Fondation 

30.07.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.980.991 ITL 

Princesse Grace 1V 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 6.188,89 F 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. $ 968,17 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.406,99 F 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. $ 951,41 

Fends Commun 
dePlacement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

I" octobre 1998 

M. Séctrité 29.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.604.905,71 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

6 octobre 1998 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 18.182,56 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPBRTI 
455-AD 
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