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RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution ; 

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

Vu l'article 118 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 por-
tant organisation judiciaire ; 

Vu l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 3.141 du 
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Vu Notre ordonnance n° 11.353 du 3 octobre 1994 por-
tant nomination d'un Secrétaire du Parquet Général ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Bernadette ERBS, épouse ZABALDANO, Secrétaire 
du Parquet Général, est nommée Secrétaire Général. 

Cette mesure prend effet à compter du 1" février 1999. 
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Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 13.993 du 18 mai .1999 por-
tant nomination des Membres du Conseil 
d' Adninistration de l'Association pour la Gestion de 
la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 

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

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

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les asso-
ciations ; 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Vu Notre ordonnance n° 13.421 du 15 avril 1998 por-
tant nomination des Membres du Conseil d'Administration 
de l'Association pour la Gestion de la Compagnie des 
Ballets (le Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 85-116 du 25 février 1985 
autorisant et approuvant les statuts de l'Association pour 
la Gestion de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo ; 

Vu les statuts de l'Association pour la Gestion de la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, et, notamment, 
son article 7 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 avril 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre cl'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Conseil d'Administration de l'Association pour la 
Gestion de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, 
placé sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, 
Notre Fille Bien-Aimée, est, pour une durée de trois 
années, composé comme suit : 

MM. Philippe DESLANDES, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, Vice-Président, 

Rainier Romp, Secrétaire Général, 

Yvon BERTRAND, Trésorier, 

Bernard Lens, 

René-Georges PANIZZI, 

Alain MICHEL, 

Jean-Charles CURAU, 

Stéphane MARTIN. 

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

Ordonnance Souveraine n° .13.994 du 18 mai 1999 por-
tant nomination des Membres du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de 
l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de Monte-
Carlo. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les asso-
ciations ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.420 du 15 avril 1998 por-
tant nomination des Membres du Conseil d'Administration 
de l'Association pour la Gestion de l'Orchestre 
Philharmonique et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 70-288 du 30 juillet 1970 
autorisant l'Association dénommée "Orchestre National 
de l'Opéra de Monte-Carlo" ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-540 du 4 octobre 1991 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'Association pour la Gestion de l'Orchestre Philharmonique 
et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-188 du 15 avril 1999 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'Association pour la Gestion de l' Orchestre Philharmonique 
et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 avril 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Conseil d'Administration de l'Association pour la 
Gestion de l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de 
Monte-Carlo, placé sous la Présidence de S.A.R. la 
Princesse de Hanovre, Notre Fille Bien-Aimée, est, pour 
une durée de trois années, composé comme suit 
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MM. Philippe D3SLANDES, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, Vice-Président, 

Rainier Rocart, Secrétaire Général, 

Yvon BERTRAND, Trésorier, 

Bernard LEES, 

René-Georges PANIZZI, 

Antoine BATFAINI, 

Tibor KATONA, 

Main MictiEL, 

Jean-Charles CURAU, 

Charles Cl tAYNES, 

Gilles CANTAGREL, 

Jean-Albert CARTIER. 

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 dix-huit mai mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etar 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.995 du 18 mai 1999 auto-
risant la création d'une fondation. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 3 octobre 
1997 ; 

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

Vu l'avis formulé par le Conseil Communal ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 février 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La fondation dénommée "Fondation TURQUOIS" est 
autorisée à fonctionner dans les conditions prévues dans 
les statuts déposés en l'étude de M' Paul-Louis AUREOLIA, 
Notaire, le 8 septembre 1997. 

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

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 dix-huit mai mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

RAINIER. 

Par- le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.996 du 18 mai 1999 approu-
vant la concession des set-vices publics de télécom-
munication passée avec la Société "1140NAcô TELECOM" 
ainsi que le cahier des charges de ladite concession et 
leurs annexes. 

RAINIER In 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 mai 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont approuvés la concession des services publics 
de télécommunication signée le 11 mai 1999 par Notre 
Administrateur des Domaines et M. Jean•PASTORELLI, 
Président Délégué de la Société "MoNAco TELECOM 
S.A.M.", société anonyme au capital de 10.000.000 F, 
ainsi que le cahier des charges de ladite concession 
et leurs annexes. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Le cahier des charges de la concession des services 
publics de télécommunication est en annexe au présent 
journal. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 99-226 du 17 mai 1999 portant auto-
risation et approbation des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "VITAL ENTERTAINMENT 
GROUP" . 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autôrisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "VITAL ENTERTAiNmENT 
GRoup", présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts ce ladite société au capital 
de 1 million de francs, divisé en 1.000 action de 1.000 francs chacune, 
reçu par M' H. REY, notaire, le 22 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les loir, 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'Ordonnanee'dU 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n°  1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine 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 28 avril 
1999 ; 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 22 dkembre 1998. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Eti 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 dû 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'Economie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-227 du 17 mai 1999 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gaSquedénommée "MA MARINE S.A.M." . 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentèe par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "VITA MARINE 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 16 février 199 ; 

Vu les affidés 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 du 28 avril 
1999 ; 

Arrêtons 

Arrêtons : 

 

ARTICLE PREMIER 

 

ARTICLE PREMIER Est autorisée la Modification : 

La société anonyme monégasque dénommée "VrrAt,ENTERTAiNmENT 	— de l'article 1" des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
GROUP" est autorisée. 	 devient : "TRANSAT MARITIME S.A.M." ; 



résultant des des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 16 février 1999. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 99-228 du 17 mai 1999 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
goulue dénommée "S.A.M. SEAMASTER" . 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. SEAMASTER" 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 2 février 1999 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

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

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 2 février 1999. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées an "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues parle troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnancé du 5 mars 1895, Modifié 
par l'crdonnance-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 dix-sept mai mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M.LE.VEQUE. 
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Arrêté Ministériel n° 99-229 du 17 mai 1999 portant 
confirmation de autorisation et de l'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
"WERNER EXPLORATION S.A.M." . 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'arrêté Ministériel n° 99-42 du 22 janvier 1999 portant autori-
sation et approbation des statuts (le la société anonyme monégasque 
dénommée "WERNER EXPLORATION S.A.M." : 

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la société 
en formation, susvisée ; 

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont confirmées l'autorisation et l'approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "WERNER EXPLORATION 
S.A.M." telles qu'elles résultent de l'arrêté ministériel n° 99-42 du 
22 janvier 1999, susvisé. 

ART. 2. 

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

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

Le tvliniAre d'État, 
M. LEVEQUE, 

Arrêté Ministériel n° 99-230 du 18 mai 1999 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
agent d'entretien à l'Office  des Emissions de Timbres-
Poste. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 mai 
1999 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un agent d'entre-
tien à l'Office des Emissions de Timbres-Poste (catégorie D - indices 
extrêmes 212/295). 

ART. 2. 

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

être de nationalité monégasque ; 

-- être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus ; 
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— justifier d'une expérience professionnelle en matière d'entre-
tien de locaux destinés à recevoir du public. 

ART. 3. 

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

— une demande sur timbre, 

— un certificat de nationalité, 

— deux extraits de leur acte de naissance, 

— un extrait du casier judiciaire, 

-- une copie certifiée conforme deS titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

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

MM. Didier GAMERUINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Franck BIANCItCRE, Directeur Général du Département des 
Finances et de l'Economie ; 

Jean FISSORE, Directeur de l'Office des Emissions de Timbres-
Poste ; 

M"° Anne PASQUIER, représentant des fonctionnaires auprès de 
la Commission paritaire compétente. 

ART. 6. 

Le recrutement du caniidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de là loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celle 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général duMinistère 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 dix-huit mai mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 99-33 du 11 mai 1999 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

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

Vu l'arrêté municipal n° 90-5 du 13 mars 1990 portant nomination et 
titularisation d'une employée de bureau dans les Services Communaux 
(Service de 	 ; 

Vu l'arrêté municipal n° 95-23 du 13 nues 1995 portant nomination 
d' une seerétairc sténodactylographe dans les Services Communaux (Service 
de l'Étai-Civil) ; 

Vu la demande présentée par M" Marjorie MAORINI, née FAUTRIER, 
tendant à être placée en position de disponibilité ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Mn" Marjorie MAGRINI, née FAUTRIF.R, Secrétaire sténodactylogtaphe 
au Service de l'Etat-Civil de la Mairie, est placée sur sa demande, en 
position de disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 
24 mai 1999. 

ART. 2. 

M"" le Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargée de l'application des dispositions du présent 
arrêté dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État, 
en date du 11 mai 1999. 

Monaco, le 11 mai 1999. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Directicn 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° 99-88 d' un attaché à la Section 
des Archives Centrales de la Direction de la Sûreté 
Publique. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un attaché à la Section 
des Archives Centrales de la Direction de la Sûreté Publique. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 284/374. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire du Baccalauréat ou d'un niveau équivalent ; 



— posséder, si possible, une expérience professionnelle en matière 
de classement et d'exploitation d'archives centrales ; 

— avoir des notions de saisie informatique ; 

—être apte à assurer, par rotation, un senice de jour et de nuit, week-
end et jours fériés compris. 

Avis de recrutement n° 99-89 d'un maître-nageur-sau-
veteur au Centre de Loisirs sans Hébergement pen-
dont les vacances scolaires de juillet et août 1999. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un maître-nageur-sau-
veteur au Centre de Loisirs sans Héberge:nent pendant les vacances 
scolaires de juillet et août 1999. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 251/375. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire du Brevet d'État d'Éducateur Sportif des Activités 
de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ; 

-- avoir l'expérience en matière d'encaÉrement de jeunes enfants. 

Avis de recrutement n° 99-90 d'hôtesses à la Direction 
du Tourisme et des Congrès (Comptoir d' information 
de la Principauté à l'Aéroport de Nice). 

La Direction de la Fonction Publique e' des Ressources- Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé- au recrutement d'hôtesses à la Direction 
du Tourisme et des Congrès - Comptoir d'irformation de la Principauté 
à l'Aéroport de Nice). 

L'échelle indiciaire-afférente à la-fonctiOn a pour indices majorés 
extrêmes : 239/331 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

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

-- maîtriser parfaitement l'anglais et l'Italien et posséder, si possible, 
de bonnes notions d'allemand et d'espagnol ; 

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

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

Les candidates devront accepter les conditions particulières de 
l'emploi, à savoir notamment, port de l'uniforme, disponibilité (poste 
situé à Nice). 
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Avis de recrutement n° 99-91 d'un ouvrier électro-
mécanicien au Service de l'Aménagement Urbain. 

La Dimetion de la Fonction Publique et des Ressources Hutnaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un ouvrier électro-
mécanicien à la section Énergie Assainissement du Service de 
l'Aménagement Urbain. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 251/414. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

— justifier d'un niveau d'études secondaires ; 

— justifier d'une expérience professionnelle en matière de mainte-
nance d'un système complexe mettant en jeu des techniques électro-
pneumatiques à commanda par calculateurs programmables ; 

— présenter de sérieuses références en matière de mécanique, d'élec-
tricité industrielle, d'électronique et d'automatisme ; 

— justifier de connaissances sur le fonctionnement et le dépannage 
d'un système de collecte pneumatique des ordures ménagères ; 

— posséder une expérience professionnelle d'au moins trois ans 
comme tourneur ajusteur ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B". 

Avis de recrutement n° 99-92 d'un jardinier titulaire au 
Service de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de jardinier titulaire sera vacant au Service de 
l'Aménagement Urbain, à compter du 27 mai 1999. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 231/317. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

— posséder un CAP en jardins espaces verts et justifier d'une expé-
rience professionnelle d'au moins neuf années en matière d'espaces 
verts. 

ENVOI DES DOSSIERS 

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

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité ; 
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— deux extraits de Pacte de naissance ; 

— an certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-

gasque) ; 

— un extrait clu casier judiciaire de moins de trois mois de date ; 

— une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Acceptation d' un legs. 

Aux termes d'un testament olographe en date du 15 octobre 1990, 
Strialltle MICIIEL, veuve DRAPPIER, décédée le 7 avril 1999 à 

Paris (16'"") ayant demeuré en son vivant 20, avenue de l'Amandolier 
à Gen'Sve (Suisse), a consenti un legs universel à la Fondation Hector 
Otto. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne Pont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' Henry Rey, Notaire 
à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement à ce legs. 

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère 
(l'Eut', Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à 
compter de la publication du présent avis. 

Direction de l'Edueation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. 

Admission d'étudiants à la Fondation de Monaco à la 
Ciré Universitaire de Paris et au Centre Universitaire 
International de Grenoble. 

1 - Admission d'étudiants à la Fondation de Monaco à la Cité 
Universitaire dé Paris.. 

Les étudiants désirant obtenir leur admission à la "Fondation de 
Monaco" à la Cité Universitaire de Paris doivent adresser, au plus tard 
le 19 juillet 1999, Ma Direction de l'Educatiôn Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, un dossier de candidature comprenant les pièces ci-après 
énumérées 

1°) Une demande sur papier libre ainsi rédigée : 

" Je soussigné(e) (nom et prénoms), de nationalité 	 

"nÉ(e)le 	 à 	  

"demeurant à 	 rue 	 n° 	 

" ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance mon admission à 
la Fondation de Monaco à la Cité Universitaire de Paris. 

" Je désire poursuivre mes études à Paris en qualité d'étudiant à la 
Faculté de 	  ou en qualité d'élève de l'Ecole de 	 

" La durée de mes études sera de 	 • ans. 

" Je m'engage, au cas où ma demande serait agréée, à observer le 
règlement intérieur de la Fondation ainsi que ceux des services com-
muns à la Cité Universitaire de Paris (Maison Internationale, restau-
rant, service médical, bibliothèque, jardins et terrains de jeux, etc ...)". 

A 	 le 	 

Signature du représentant légal 	Signature du candidat 
(pour les mineurs) 

2°) tin état des renseignements donnant : 

— la profession du père ou du chef de famille, 

— la profession de la mère, 

— le nombre de frères et de soeurs du candidat, 

— la carrière à laquelle se destine le candidat, 

— la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentés. 

3°) une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont est titu-
laire le candidat. 

4°) un certificat délivré par le ou les établissements fréquentés durant 
les deux dernières années indiquant les notes obtenues, la conduite et 
l'assiduité du candidat. 

5°) un certificat d'inscription établi par le secrétariat de la Faculté ; 
l'Institut ou l'Ecole où l'étudiant(e) engagera ou poursuivra ses études 
supérieures. 

6°) un certificat médical de moins de trois mois de date. 

7°) un certificat de nationalité. 

8°) trois photographies d'identité. 

Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 2 du règlement intérieur de la Fondation, seuls sont accueillis des 
étudiants ayant terminé avec succès le premier cycle de l'enseignement 
supérieur et dont l'âge varie entre vingt et trente ans. 

Des dérogations aux conditions d'âge et de niveau peuvent toute-
fois être éventuellement accordées aux étudiants qui sont admis par 
concours dans une Grande Ecole dépourvue d'internat ou qui poursui-
vent des études dont la nature impose la présence à Paris dans un éta-
blissement spécialisé de renom. 

Il - Admission d' étudiants au Centre Universitaire International de 
Grenoble. 

Des priorités d'admission au Centre Universitaire International de 
Grenoble pourront être accordées. 

Les étudiants désirant en bénéficier doivent adresser au plus tard le 
19 juillet, à la Direction de Ilducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, tin dossier de candidature, comprenant les pièces énumérées ci-
après : 

1°) Une demande sur papier libre ainsi rédigée : 

"Je soussigné(e) (nom et prénoms), de nationalité 	  

" né(e) le  • 	 à 	 

" demeurant à 	  rue., 	 n° 	 

" ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance mon admission au 
Centre Universitaire International de Grenoble. 



MAIRIE 

A viâ de vacance n° 99-50 d' un emploi de veilleur de nuit 
suppléant dans les Etablissements Communaux. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel des 
Serv:ces Municipaux, fait connaître qu'un emploi de veilleur de nuit 
suppléant est vacant dans les Etablissements Communaux pour la période 
comprise entre le 12 juillet el le 31 décembre 1999 inclus. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

—être âgé de plus de 21 ans ; 

— être apte à porter des charges lourdes ; 

— pouvoir assumer son service les samedis, dimanches et jours fériés 
compris. 

Avis de vacance n° 99-51 d'un emploi de garçon debureau 
.saisonnier au Secrétariat Général. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du perscnnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de garçon de bureau 
saisonnier est vacant au Secrétariat Général pour la période comprise 
entre le 1" juillet et le 31 octobre 1999 inclus. 

Les candidats intéressés par cet emploi devront être âgés le 21 ans 
au moins. 

Avis de vacance n° 99.-58 d'un poste de surveillant de 
jardins à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un posté de surveillant de jar-
dim. est vacant à la Police Municipale. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

— être âgé de 40 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

— justifier d'une expérience de plus de cinq années dans le domaine 
de la surveillance ; 

— être apte à assurer un service de jour comme de nuit, samedis, 
dimanches et jours fériés compris. 

Avis de vacance n° 99-61 d'un emploi saisonnier' de pla-
giste au Stade Nautique Rainier III. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi saisonnier de pla-
giste est vacant au Stade Nautique Rainier fa, jusqu'au 15 octobre 1999 
inclus. 

Les candidats à cet emploi devront être âgés de plus de 21 ans. 
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" Je désire poursuivre mes études à Grenoble en qualité d'étudiant 
à la Faculté de 	ou en qualité d'élève de l'Ecole de 	 

" La durée de mes études sera de 	 ans. 

" Je m'engage, au cas où ma demande serait agréée, à respecter et à 
faire respecter le règlement intérieur de la "Maison des Etudiants". 

A 	 le 	  

Signature du représentant légal 	Signature du candidat 
(pour les mineurs) 

2°) un état des renseignements donnant 

— la profession du père ou du chef de famille, 

-- la profession de la mère, 

— le nombre de frres et de soeurs du candidat, 

— la carrière à laquelle se destine le candidat, 

— la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentés. 

3°) une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont est titu-
laire le candidat. 

4°) un certificat célivré par le ou les établissements fréquentés durant 
les deux dernières années indiquant les notes obtenues, la conduite et 
l'assiduité du candidat. 

5°) un certificat d'inscription établi par le secrétariat de la Faculté ; 
l'institut ou l'École où l'étudiant(e) engagera ou poursuivra ses études 
supérieures. 

6°) un certificat médical de moins de trois mois de date. 

7°) un certificat de nationalité, 

8°) trois photographies d'identité. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 99-23 du 3 mai 1999 relatif au jeudi 
3 juin 1999 (Fête Dieu), joie• férié légal. 

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800 modifiée du 18 février 
1966, le 3 juin 1999 est un jour férié, chômé et payé pour l'ensemble 
des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire de 
la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au 
"Journal de Monaco" du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera 
également payé s'il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du tra-
vailleur, soit un jour normalement ou partiellement chômé dans l'entre-
prise. 
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Avis de vacance n° 99-62 d' up emploi temporaire d' ani- 
mateur(trice)au 	Age "LeTempsdeVivre". 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d 'ani-
inateur(trice) au Club du 3'" Age "Le Temps de Vivre" est vacant. 

Les personnes intéressées devront justifier des conditions suivantes : 

— posséder le diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation 
(D.E.F.A.) ou justifier d'une expérience en matière d'animation ; 

— être d'une très grande disponibilité en matière d'horaires de tra-
vail. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacmces d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de ta 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 mois de date ; 

une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

Terrasses du Casi'ito 

du 27 au 30 mai, 
2' Salon du juniir Méditerranéen "Rêveries sur les Jardins" orga-

nisé par le Garden Club de Monaco. 

le 29 mai, de 17 h à 23 h. 
et le 30 mai, de 9 h à 19 h, 
32' Concours International de Bouquets organisé par le Garden Club 

de Monaco. 

Jardin Exotique 

les 22, 23 et 24 mai, 
Monaco Expo Cactus '99. 

Cathédrale de Monaco 

le 29 mai, à 20 h 30, 
Concert "Mozart" en faveur des écoliers de Madagascar, organisé 

par l'Association "Aide Edhec". 	- 
Au progratinme : Symphonie Mariner, Ex ultate Jubilate, Ave Verum 

et Requiem. 

Hôtel Métropole Palace 

du 30 mai au 6 juin, (sauf le 2 juin), de 19 h à 20 h : 
Échecs : VI Cristal Kelly Billiard Tournament. 

Hôtel de Paris - Ber américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Entico Arisait° 

Hôtel Hermitage -Wu- terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Maur° Pagnanelli 

Cabaret du Casino 

jusqu'au 20 juin, 
Nouveau spectacle du Crazy Horse 

Port de Fontvieille 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Salle des Variétés 

le 27 mai, à 21 h, 
"Ce soir on s'engueule", de René rie Obaldia .par la Compagnie 

Florestan. 

le 28 mai, à 21 h, 
"Deux femmes pour un fantôme", de Roé de Odaldia par IaCcimpagnie 

Florestan. 

Sporting d'hiver 

du 26 mai au 10 juin, de 15 h à 19 h, 
Exposition du Prix International d'Art Contemporain de la Fondation 

Prince Pierre de Monaco. 

Théâtre Princesse Grace 

les 27, 28, 29 mai, à 21 h, 
et le 30 mai, à 15 4, 
"Skylight" de David (lare, avec Zabou et Patrick Chesnais.  

Expositions 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Art de la nacre, coquillages sacrés 
Les dragons de nier ou hippocampes australiens (Aquarium) 

tôus les jours, de 9 h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception météo en direct. 

Cinéma 
tous les jours à I 1 h, et tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 

samedis, à 15 h, 
"le Musée océanographique et son aquarium" 

Salle de Conférence 

La Méditerranée vue du ciel, 

Un conférencier explique au public à partir d'images satellitaires 
(Météo et télédétection) les phénomènes météorologiqùés tous les mer-
credis et tous les dimanches à partir de 14 h 30, dans la salle de confé-
rences. 

Musée des Timbres et des Monnaies 

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

dédiés à la Dynastie des Grimaldi. 
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Salle d'Exposition "Marcel Kroenlein" Jardin Exot;que 

jusqu'au 31 mai, 
Exposition des oeuvres de Fabrice Monaci, une quarantaine d'aqua-

relles seront présentées au public tous les jours de 9 h à 13 h et de 
14 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 29 niai, 
Exposition "Denise Levai Moënnath". 

Association des Jeunes Monégasques 

jusqu'au 29 mai, 
Exposition Tellier, peintures et sculptures automobiles. 

Congrès 

Hôtel Beach Hôtel 

du 28 au 30 mai, 
Siemens/Crob Travel 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 23 mai, 
A E C Travel 

UTAT Viaggi 

jusqu'au 24 mai, 
Susuki 

du 23 au 25 mai, 
Tauck Tours Incentive 

du 23 au 30 mai, 
Tyler Events 

du 28 au 1" juin, 
Promoviaggi 

Tauck l'ours Incentive 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 22 mai, 
Fan Trip Égypte 

jusqu'au 27 mai, 
Fondation Prince Pierre 

du 22 au 27 mai, 
Security Mutual Life Insurance 

du 23 au 27 mai, 
Inventive Aig Life Companies 

du 25 au 29 mai, 
Washington Incentive 

tes 26 et 27 mai, 
Duocôni 

les 27 et 28 mai, 
Aircruising Australia 

du 27 au 30 mai, 
Ditas 

Monte-Carlo Grand Hôtel (Lœws) 

jusqu'au 23 mai, 
Tagina 

jusqu'au 24 niai, 
Incentive American Community Mutual Insurance 

du 23 au 25 mai, 
Tauck Tours Incentive 

du 25 au 30 niai, 
The Winner's Honeywell Club 

Honeywell 

du 27 au 30 mai, 
Signal Versicherungen 

du 27 au 31 niai, 
Condial 

du 29 mai au 4 juin, 
Jeri Fincsilver 

du 30 niai au 2 juin, 
Bristol West Insurance 

Hôtel Hermitage 

jusqu'au 22 mai, 
JB Building 

du 22 au 28 mai, 
Quota Club Sequent Computer 

Sequent Program 

du 27 au 29 mai, 
Thermidor 

du 28 au 31 mai, 
Institutionnel Voyages 

Centre de Congrès 

le 28 mai, 
Récital Giuseppe Giacomini 

Centre de Rencontres Internationales 

le 29 mai, 
Conférence Promotion 10.000 Cahiers pour Madagascar 

Hôtel Métropole 

jusqu'au 24 mai, 
National Association of Wholesale Distributors 

du 23 au 29 niai, 
Jacon Cleveland 

du 23 au 29 mai, 
JSO Cruise Services 

du 29 mai au 7 juin, 
VI Tournoi de Billard Crystal Keely 

Sports 

Stade Louis II 

le 29 niai, à 20 h, 
Championnat de France de Football Première Division : 
Monaco-Lorient 

Salle Omnisports Gaston Médecin 

les 23 et 24 mai, 
Championnat de France de Taekwondo 

le 29 tuai, dans le cadre de ta cebration du 50' Anniversaire de 
l'accession auTrônedeS.A:S. iePrinceRainier III : l''*Coupe"Shotokan 
Monaco" (poussins et cadets). 
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Monte-Carla Golf Club 

le 30 mai, 
Les Prix Lecourt - Mcdal 

Baie de Monaco 

le 29 mai, 
Voile : Challenge de la Communication, organisé par le Yacht Club 

de Monaco 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

En a fixé provisoirement la date au 1" janvier 1999 ; 

Nommé Mn' Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Juge 
au siège, en qualité de Juge-commissaire ; 

Désigné M"' Bettina DŒITA en qualité de syndic. 

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

Monaco, le 6 mai 1999. 

Le Greffier en Chef; 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

GREFFE GENERAL, 

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de la. liquidation des biens de Jean-CharleS 
CHVALOWSKI-MEDECIN, ayant exercé le commerce 
sous les enseignes "ENTREPRISE MONACO BATI-
MENT", "INTERNATIONAL AGENCY" et 
"MONEXIM", a donné acte au syndic Christian 
BOISSON de ses déclarations, déclaré close la procé-
dure et constaté la dissolution de l'union. 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal, Officier de l'Ordre 
de Saint-Charles, Juge-Commissaire de la liquidation 
des.  biens de la société anonyme monégasque dénoin-
mée "BANQUE INDUSTRIELLE DE MONACO", a 
autorisé les syndics André GARINO et Jean-Paul 
SAMBA à transiger avec la Princesse Isabelle DE 
BOURBON DE PARME, sous réserve de l'homolo-
gation de la transaction par le Tribunal. 

Monaco, le 12 mai 1999. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

Monaco, le 5 mai 1999. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

APPORT EN SOCIETE 
D'UN FONDS DE COMMERCE 

EXTRAIT 

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

Ordonné la jonction des trois instances, respeCti-
vement enrôlées, par assignation des 10 juin, 18 juin 
et 24 novembre 1998 sous les n" 956, 978 et 258 ; 

Constaté l'état de cessation des paiements de la société 
anonyme monégasque MECO dont le siège social est 
11, boulevard du Jardin Exotique à Monaco avec toutes 
conséquences de droit ; 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 6 des statuts de la société en 
commandite simple dénommée "GABRIEL & Cie", éta-
blis par acte de Mc AUREGLIA, du 15 février 1999, 

Mme Laurence GABRIEL, commerçante, demeurant à 
Monaco, 10, avenue des Castelans, a fait apport à ladite 
société d'un fonds de commerce, d'entretien, réparation, 
décoration, dépannage, intervention à domicile, dans le 
domaine de la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, la 
peinture, le nettoyage, le chauffage, les sanitaires, la cli-
matisation, t'équipement de cuisine, le carrelage, la cou- 
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verture, la zinguerie, ainsi que l'achat, la vente et la pose 
des matériaux et accessoires s'y rapportant, exploité à 
Monaco, 15, rue du Baron de Sainte Suzanne, sous 
l'enseigne S.E.R.B.A.T. 

Oppositions, s'il y a lieu, en 1 'Etude du notaire sous-
signé, clans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

dénommée "VELO et Cie" 

Suivant actes reçus par M' CROVETT'0, notaire sous-
signé, les 3 novembre 1998, 8 janvier 1999, et 24 mars 
1999, réitérés les 12 et 17 mai 1999, 

— M. Alessandro VELO, directeur de sociétés, demeu-
rant à Monaco, "Le Quattrocento", 10, quai Jean-Charles 
Rey, en qualité d'associé commandité, 

—et M. Filippo LABIANCA, directeur financier, demeu-
rant à Ponte Capriasca (Te.sin - Suisse), via Orlo 6946 
en qualité d'associé commanditaire. 

Ont formé entre eux une société en commandite simple 
ayant pour objet, dans la Principauté de Monaco et à 
1 'étranger : 

-- à l'exclusion de toute vente au détail et sans transit 
sur le territoire monégasque, l'achat, la vente, l'importa-
tion, l'exportation, le courtage de produits chimiques et 
leurs dérivés et tous colorants destinés à l'indutrie tex-
tile, du cuir, des peintures et vernis sans stockage sur 
place, 

— le négoce en général, vente à la commission, mar-
keting et promotion technico-commerciale pour tous pro-
duits industriels, 

— tous conseils pour l'organisation, commerciale, pro-
duction et vente pour l'industrie manufacturière en géné-
ral. 

Et généralement, toutes opérations quelconques pou-
vant se rattacher directement à l'objet ci-dessus, 

Le siège social est à Monaco, "Le Quattrocento", 
10, quai Jean-Charles Rey. 

La raison et la signature sociales sont "VELO et Cie" 
et le nom commercial est : "C.P.M. CONSULTING 
PROMOTION MARKETING". 

M. VELO est désigné premier• gérant de la société. 

Le capital social est fixé à 250.000 F divisé en 100 
parts de 2.500 F chacune. 

La durée de la société a été fixée à 50 années, 

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : L.-C. CROVE1TO. 

Etude de Ne Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

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

Mine Raffaela CIRILLO, née FEBBRARO, demeurant 
38, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, a concédé 
en gérance libre pour une durée de deux années à compter 
du 7 mai 1999, 

à M. Guglielmo LENZI, dit Guillaume DE ANOBLIS, 
demeurant 8, avenue des Papalins, à Monaco, Fontvieille, 

un fonds de commerce de machines, articles de bureau, 
papeterie, bazar, jouets, photos, appareillages divers et 
accessoires, import, export, représentation, commission 
de toutes marchandises, dénommé "SHOPPING F 1", 
exploité n° 8, rue Basse, à Monaco-Ville. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la bailleresse, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. REY. 
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Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 mai 1999, 

la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ayant 
son siège 75, rue Paradis à Marseille (6e'»'), a cédé, 

à M. Alain VIVALDA, agent immobilier, domicilié 
1, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, 

le droit au bail portant sur un magasin avec arrière 
magasin au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 31, bou-
levard des Moulins, à Monte-Carlo, portant le n° 8, et un 
local en sous-sol communiquant avec le magasin par un 
escalier interne. 

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

STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DE1V011/IINATION SIEGE 
OBJET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "GROUPE 
SAINT JEAN". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. REY. 

Objet 

La société a pour objet, pour le compte exclusif de la 
société : 

Etude de NP Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"GROUPE SAINT JEAN" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publicatioirprescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E. 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 22 avri11999. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 10 mars 
1999 par 114' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

L'acquisition, l'administration et la gestion de toute 
valeur mobilière et immobilière, la gestion de toute affaire 
patrimoniale. 

Et, généralement, toutes opérations mobilière, immo-
bilière et patrimoniale à caractère civil se rapportant à 
l'objet ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

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

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS (1.000.000 F), divisé en DEUX MILLE 
actions de CINQ. CENTS FRANCS chacune de valeur 
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer inté-
gralement à la souscription. 
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Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider une augmentation de capital. 

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

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

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
I 'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

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

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
I 'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titré irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 

b) Rédaction du capital social. 

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

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés dr 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs. L'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outrel' imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent. 

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

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

Restriction au transfert des actions 

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

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

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

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

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

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus 
par l'une des parties ide désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de l'exper-
tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute autre cause. 
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Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé 
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le 
cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, 
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

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

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

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

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

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

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

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte,  de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 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 ellepartieipe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

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

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

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

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

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être prOpriétaires chacun 
de cinq actions. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctiOns (les adMinistrateurs est de trois 
années. 

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

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

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

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication, lés délibérations prises et les actes.. accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 
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ART. 11. 

Pouvoirs 

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

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
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. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

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

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

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

La validité des délibérations est subordonnée : 

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

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

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

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

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs. 

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

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

AR-r. 14. 

Convocation 

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil 
d'administration ou à défaut, par les Commissaires aux 
comptes. 

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

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

ART. 15. 

Procà-verbaux 
Registre des délibérations 

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 
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ART. 16. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 
sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et suries comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette on modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les com-
missaires aux comptes. Elle confère au Conseil d'admi-
nistration les autorisations nécessaires et délibère sur 
toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui rie 
sont pas de la compétence de l'assemblée générale extra-
ordinaire. 

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

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

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

ART. 17. 

Composition, 
tenue et pouvoirs des assemblées 

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

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente et un décembre 1999. 

ART. 19. 
Affectation des résultats 

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

Sur les bénéfices nets (le chaque exercice, diminués, 
te cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout intiment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélè-
vement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condi-
tion que le fonds social soit au moins égal au capital social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois quarts du capital social 

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

ART. 21, 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur le 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, mais 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 durant le cours de la société eteile confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 



11E. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une Ampliation dudit Arrêté 
Ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M' REY, notaire susnommé, par acte du 
1 I mai 1999. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Le Fondateur. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"GROUPE SAINT JEAN" 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Stauts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "GROUPE SAINT JEAN", au capital de UN MIL-
LION DE FRANCS et avec siège social n° 1, avenue 
des Citronniers, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par 
Me Henry REY; le 10 mars 1999, et déposés au rang 
de ses minutes par acte en date du 1 I mai 1999. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 11 mai 1999. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 11 mai 1999 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de Me Henry REY, par acte du même 
jour (11 mai 1999), 

ont été déposées le 21 mai 1999 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. REY. 
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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. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M, le Ministre d'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. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

H. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 22 avril 1999. 
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Étude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"LOLA" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du Il mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de S.E. 
M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en 
date du 12 mars 1999. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 18 jan-
vier 1999 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORMATION DENOMINATION SIEGE 
OBJET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Il est formé, entre les présentes, une société anonyme 
monégasque qui existera entre les souscripteurs et les pro-
priétaires des actions ci-après créées et celles qui pour-
ront l'être par la suite et qui sera régie par les lois de •la 
Principauté de Monaco sur la matière et par les présents 
statuts. 

Cette société prend la dénomination de "LOLA". 

ART. 2. 

Siège 

Son siège social est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

La société a pour objet : 

Import, export, vente en gros, commission, courtage 
de tous articles textiles et de tous accessoires s'y rappor-
tant, plus spécialement de vêtement de luxe. 

A titre accessoire, l'exploitationde boutiques de vente 
de vêtements de luxe sous réserVe des autorisations d'exer-
cice. Tous conseils, assistance et études en matière de 
gestion de boutiques de luxe (le prêt-à-porter. 

Toutes activités de marketing, d'études de marché, de 
publicité, de promotion commerciale et de relations 
publiques qui se rapportent it ce qui précède. La prise de 
participation dans des sociétés ayant un objet se rappor-
tant directement à l'activité principale. 

Et généralement, toutes opérations mobilières, immo-
bilières se rattachant à l'objet ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter du jour de sa constitution définitive, 
sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation pré-
vus aux statuts. 

TITRE II 

APPORT - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 

M. Alain ADJADJ fait apport, par les présentes, à la 
société, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille 
matière, 

du fonds de commerce d'achat et vente de tout ce qui 
concerne l'habillement de l'homme et de la femme et de ses 
accessoires, qu'il exploite et fait valoir au n° 27, avenue de 
la Costa, à Monte-Carlo, en vertu d'une autorisation minis-
térielle en date du dix septembre mil neuf cent quatre vingt 
dix huit pour une durée de trois années, soit jusqu'au 
vingt six septembre deux mil un. 

Ledit fonds, faisant l'objet d'une inscription au Répertoire 
du Commerce et de l'Industrie sous le n° 96 P 05990, en date 
du vingt sept décembre mil neuf cent quatre vingt seize, 
comprenant : 

.1°) le nom commercial ou enseigne "LINEA NUOVO" ; 

2°) la clientèleôu achalandage y attaché ; 

3°) lés objets mobiliers et le matériel généralement quel-
conque servant à son exploitatiOn ; 

4°) les marchandises dont un état sera dressé lors de la 
constitution définitive de la société ; 

5°) et le droit à la prorogatiOn légale du bail du local dans 
lequel ledit fonds est exploité, consistant t en un local 
n° 756, situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier 
dénommé "Park Palace", formant le lot n° SEPT CENT 
QUATRE VINGT SIX du règlement de copropriété. 

Ledit bail consenti par M. Samir BOURGI, demeurant à 
Dakar (Sénégal) Boîte Postale. 2574 à M. Marc 
BACHELLERIE, commerçant, domicilié et demeurant 
n° 17, route des Caries, à Saint 'frôliez (Var). 
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Observation étant ici faite que M. BACHELLERIE a cédé 
à M. Alain ADJADJ les éléments de son fonds de commerce, 
par acte reçu par le notaire soussigné le 5 août 1996, réitéré 
le 19 décembre 1996. 

Ledit bail consenti pour une durée de trois, six ou neuf 
années, à compter du quinze janvier mil neuf cent quatre 
vingt trois, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénon-
ciation par le preneur à l'expiration de l'une des périodes 
triennales par lettre recommandée avec demarde d'avis de 
réception, six mois au moins avant l'expiration de la période 
en cours suivant acte sous signatures privées en date à Monte-
Carlo du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt deux, 
enregistré à Monaco sous le n° 19578, le vingt-trois juin mil 
neuf cent quatre vingt trois, Bordereau 111, n° 7, moyen-
nant un loyer annuel, toutes taxes comprises de DEUX CENT 
QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT 
FRANCS outre les charges, payable par trimestres antici-
pés, indexé chaque année au quinze janvier sur l'indice du 
coût de la construction (France entière) publié par l'I.N.S.E.E. ; 
ledit loyer porté à la somme annuelle actuelle de DEUX 
CENT TRENTE QUATRE MILLE FRANCS 

En outre, audit acte, il a été prévu que le preneur ne pourra 
faire apport en société de son droit au bail ni le céder, si ce 
n'est à son successeur dans son activité commerciale, qu'après 
avoir obtenu l'accord du bailleur. 

Etant ici précisé qu'à ce jour l'accord du bailleur d'ap-
porter le droit au bail n'est pas encore obtenu. 

Tel que ledit fonds de commerce existe, s'étend, se pour-
suit et se comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, 
sans exception ni réserve, et tel, au surplus, qu'il est évalué 
à la somme de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F). 

Origine de propriété 

Le fonds de commerce ci-dessus apporté, appartient à 
M. Alain ADJADJ pour l'avoir créé lui même en vertu de 
l'autorisation ministérielle du dix septembre mil neuf cent 
quatre vingt seize. 

Charges et conditions de l'apport 

Cet apport est effectué par M. Alain ADJADJ sous les 
garanties ordinaires de fait et de droit, net de tout passif et, 
en outre sous les conditions suivantes : 

a) La société aura la propriété et la jouissance du fonds 
de commerce sus-désigné et apporté, à partir du jour de sa 
constitution définitive. 

b) Elle prendra le fonds de commerce dans l'état où il se 
trouvera lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer 
aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause ou motif 
que ce soit, notamment, mauvais état ou usure du matériel. 

c) Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations 
résultant du bail susmentionné des locaux dans lesquels le 
fonds est exploité ; elle acquittera les loyers et les augmen-
tations éventuelles de la manière et aux époques convenues. 

cl) Elle acquittera, à compter du jour de sa constitution 
définitive, tous impôts, taxes, e: généralement, toutes les 
charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui peu-
vent ou pourront grever le fonds 

Elle continuera les polices d'assurances contre l'incendie, 
le bris des glaces et autres risques, les abonnements à l'eau, 
au gaz, au téléphone, à l'électricité, les abonnements rela-
tifs aux extincteurs contre l'incendie, acquittera toutes les 
primes et cotisations qui pourraient être dues de ce fait, le 
tout à ses risques et périls, de telle sorte que l'apporteur ne 
soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. 

e) Elle devra, à compter de la même époque, exécuter 
tous traités et conventions relatifs à l'explOitation du fonds 
de commerce et sera subrogée dans tous les droits et obli-
gations en résultant, à ses risques et périls, sans recours 
contre l'apporteur. 

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

Elle acquittera, à compter de l'entrée en jouissance, tous 
les salaires, défraiements, indemnités, cotisations diverses, 
afférents à ces contrats de travaL 

g) Elle devra également se conformer à toutes les lois et 
à tous décrets, règlements, arrêtés et usages concernant l'ex-
ploitation du fonds de commerce apporté et faire son affaire 
personnelle de toutes les autorisations qui pourraient être ou 
devenir nécessaires, le tout à ses risques et périls. 

h) Enfin, M. Alain ADJADJ pour le cas où il existerait 
sur le fonds de commerce apporté des inscriptions de créan-
ciers nantis, devra justifier de la mainlevée desdites ins-
criptions et du paiement des créanciers éventuels dans un 
délai d'un mais à partir de la notification qui en serait faite 
à son domicile. 

ATTRIBUTION D'ACTIONS 

En représentation dé l'apport qui précède, il est attribué 
à M. Alain ADJADJ, apporteur, MILLE actions de MILLE 
FRANCS chacune, de valeur nominale, entièrement libé-
rées, qui seront numérotées de 1 à 1.000. 

Conformément à la loi, les titres des actions ainsi attri-
buées ne pourront être détachés de la souche et ne seront 
négociables que deux ans après la constitution définitive de 
la Société et, pendant ce temps, doivent, à la diligence des 
administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur 
nature et la date de la constitution. 

ART. 6. 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MIL-
LIONS DE FRANCS, divisé en DEUX MILLE ACTIONS 
DE MILLE FRANCS chacune de valeur nominale. 

Sur ces DEUX MILLE ACTIONS, il a été attribué 
MILLE ACTIONS à M. Alain ADJADJ; apporteur, en 
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rémunératicn de son apport ; les MILLE ACTIONS de 
surplus, qui seront numérotées de 1.001 à 2.000 sont A 
souscrire ennuméraire et à libérer intégralement à la sous-
cription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider une augmentation de capital. 

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

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

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
de souscriredes actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

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

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 

b) Réduction du capital social. 

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

ART. 7. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs. L'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen d 'une griffe. Outre I 'huma-
t Houle, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent. 

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

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

Restriction au transfert des actions 

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

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

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

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

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

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus 
part' une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par1V1. le Président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 
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Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat del'exper-
tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute autre cause. 

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

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

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

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa - du b) ci-dessus, de sta-
t uer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire 
(le la transmission d'actions. 

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

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

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

ART. 8. 

- Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux. statuts de la.socite et soumission - aux déci-
sions régulières du Conseil -dradministrationet 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 béné-
fices sociaux dans 1.a proportion indiquée ci-après. 

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

Tous les copropriétaires indivis d'une action ou. tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et 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'as-
semblée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 9. 

Composition 

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

ART. 10. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART, II. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

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

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

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

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
(l'administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire, A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 
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ART. 12. 

Pouvoirs 

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

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépesitaires 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'admi-
nistration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le 
Conseil d'administration à un administrateur, un direc-
teur ou tout autre mandataire. 

ART. 13. 

Délibérations du Conseil 

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

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

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

La validité des délibérations est subordonnée : 

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

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

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

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

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs. 

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

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 14. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 15. 

Convocation 

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil 
d'administration ou à défaut, par les Commissaires aux 
comptes. 

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

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

ART. 16. 

Procès-verbaux 

Registre des délibérations 

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés pardeux administrateurs, ou un administrateur-dé16- 
gué. 

ART. 17. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, clans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'administra-
tion sur les affaires sociales et des Commissaires aux 
comptes sur la situation de la société, sur le bilan et sur 
les comptes présentés par les administrateurs. Elle dis-
cute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle sta-
tue sur la répartition et l'affeetation du résultat en be 
conformant aux dispositions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les com-
missaires aux comptes. Elle confère au Conseil d'admi-
nistration les autorisations nécessaires et délibère sur 
toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui ne 
sont pas de la compétence de l'assemblée générale extra-
ordinaire. 

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

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

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

ART. 18. 

Composition, 
tenue et pouvoirs des assemblées 

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

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 19. 

Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente et un décembre 1999. 

ART. 20. 

Affectation des résultats 

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

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds,  de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, Our une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle sur la proposition du Conseil d'administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir,à tout moment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélè-
vement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condi-
tion que le fonds social soit au moins égal au capital social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 21. 

Perte des trois quarts du capital social 

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

ART. 22. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais 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 durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

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

ART. 25. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document.. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 12 mars 1999. 

III. -Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de 	REY, notaire susnommé, par acte du 
28 avril 1999. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Le Fondateur. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 23. 

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 à la juridiction des tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 24. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

— que le propriétaire des murs dans lesquels le fonds 
sus-désigné est exploité et devant être apporté à la pré-
sente société, aura, conformément aux dispositions du 
bail sus-analysé, donné son accord audit apport ; 

— 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. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellanclo de Castro - Monaco 

"LOLA 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "LOLA", au capital de 2.000.000 de francs et avec 
siège social Palais de la Scala, n° 1, avenue Henry 
Dunant, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par le notaire 
soussigné, le 18 janvier 1999 et déposés au rang de ses 
minutes par acte en date du 28 avril 1999. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 28 avril 1999. 

3°) Délibération de la première assemblée générale 
constitutive tenue le 28 avril 1999 et déposée avec les 
pièces annexes au rang des minutes de M' Henry REY, 
par acte du même jour (28 avril 1999). 

4°) Délibération de la deuxième assemblée générale 
constitutive tenue le 11 mai 1999 et déposée avec les 



pièces annexes au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du même jour (11 mai 1999); 

ont été déposées le 19 mai 1999 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. Ray. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"LOLA" 
(Société Anonyme Monégasque) 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société, ano-
nyme monégasque dénommée "LOLA", au capital de 
2.000.000 de francs et avec siège social Palais de la Scala, 
n° 1, avenue Henry Dunant, à Monte-Carlo, 

M. Alain Gérard ADJADJ, Président de société, domi-
cilié et demeurant n° 48, rue de la Borde à Paris (8ème), 

a fait apport à ladite société "LOLA" du fonds de com-
merce d'achat et vente de tout ce qui concerne l'habille-
ment de l'homme et de la femme el de ses accessoires. 

Oppositions, s'il. y 4 lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. REY. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"COMPAGNIE MONEGASQUE 
DE COMMUNICATION 

S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et, par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 11 mai 1999. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 19 avril 
1999 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

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

ART. 2. 

Objet 

La société a pour objet, tant sur le territoire de la 
Principauté de Monaco qu'à l'étranger : 

-. le conseil, l'ingénierie, et toutes prestations de ser-
vices en matière de téléconimunication, de télématique, 
de réseau et de communication ; 

l'acquisition, la gestion, le développement, la vente 
de brevets, marques ou licences se rapportant aux activi-
tés de télécommunications ; 

- la prise cle participation à Monaco ou à l'étranger, 
dans toute société ayant une activité dans le domaine des 
télécommunications, 

--• et plus généralement, toutes opérations financières, 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières et immo-
bilières se rapportant à l'objet social ci-deSsus ou de nature 
à en favoriser le développement. 
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ART. 3. 

Dénomination 

La dénomination de la société est "COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE COMMUNICATION S.A.M.". 

ART. 4. 

Siège social 

Le siège social de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 5. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre•vingt dix neuf 
années à compter de la date de sa constitution définitive. 

ART. 6. 

Apport et capital social 

Le capital initial de la société sera intégralement sous-
crit au moyen d'apports en numéraire. 

Le capital social est fixé à UN MILLION CINQ CENT 
MILLE EUROS (1.500.000E), divisé en QUINZE MILLE 
(15.000) actions de CENT EUROS (100 E) chacune, 
numérotées de UN à QUINZE MILLE, à souscrire en 
numéraire. 

ART. 7. 

Modification du capital social 

a) Augmentation de capital 

Le capital social peut être augmenté par tous modes et 
de toutes manières autorisés par la loi. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap-
port du Conseil d'Administration contenant les indica-
tions requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires jouissent, proportionnellement au 
montant de leurs actions; d'un droit préférentiel de sous-
cription des actions émises pour réaliser une augmenta-
tion de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre 
individuel. Ils disposent en outre d'un droit de souscrip-
tion à titre réductible si l'Assemblée Générale l'a décidé 
expressément. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de 
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d'émissiôn, appartient au nu-propriétaire sous réserve des 
droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible 
comme les actions dont il est détaché, 

L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de 
capital peut supprimer le droit préférentiel de souscrip-
tion. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
sont calculés après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

En cas d'apport en nature, de stipulations d'avantages 
particuliers, l'assemblée générale extraordinaire désigne 
un commissaire à l'effet d'apprécier la valeur de l'apport 
en nature ou la cause des avantages particuliers. 

b) Réduction du Capital 

L'asseinblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour quelque cause 
et de quelque manière que ce soit ; mais, en aucun cas, 
la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité 
entre actionnaires. 

ART. 8. 

Libération des actions 

Les actions souscrites en numéraire lors de la consti-
tution, soit lors d'une augmentation de capital social doi-
vent être libérées lors de leur souscription du quart au 
moins de leur valeur nominale, et le cas échéant, de la 
totalité de la prime d'émission. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plu-
sieurs fois sur appel des sommes par le conseil d'admi-
nistration, dans le délai de cinq ans, soit à compter de la 
date de l'assemblée générale constitutive, soit à compter 
du jour où l'augmentation de capital est devenue défini-
tive. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée un mois au moins avant la date fixée pour 
chaque versement. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le 
montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et 
sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quel-
conque, le paiement d'un intérêt de dix pour cent (10%) 
l'an, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exer-
cer contre l'actionnaire défaillant, 

ART. 9. 

Forme des actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. Ils doivent être matériellement créés dans un 
délai de trois mois à compter de la constitution définitive 
de la société ou de la réalisation de l'augmentation de 
capital. 
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Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. Ils sont frappés du timbre de la société. Ils 
mentionnent, outre l'immatricule, le nombre d'actions 
qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administra-
teurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou 
apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 10. 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
la société par une déclaration de transfert signée du cédant 
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas libérées, la déclara-
tion de transfert doit être signée en outre, par le cession-
naire. La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un officier public. 

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires 
sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert. 

Le registre de transfert est établi par la société. 

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émis-
sion juridique des titres et leur création matérielle sont 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Sauf en cas de cession à une personne nommée admi-
nistrateur, dans la limite du nombre des actions néces-
saires A l'exercice de sa fonction, la cession d'actions à 
un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est 
soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-
après. 

En cas de cession, à titre gratuit ou onéreux, le cédant 
remet à la Société son ou ses certificats nominatifs, une 
demande de transfert indiquant le nombre des actions à 
céder, le prix offert, les prénoms, nom,- profession, domi-
cile et nationalité du cessionnaire. propOsé, ou la déno-
mination et le siège social, s'il s'agit d'Une société, ainsi 
que, si les actions ne sont pas entièrement libéréeS-, une 
acceptation de l'éventuel transfert -signé dudit cession-
naire. 

Dans un délai maximum de dix jours, le Président doit 
convoquer une réunion du Conseil d'Administration à l'ef-
fet de statuer sur la cession projetée et, en cas de refus, 
sur le prix de rachat applicable. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés ; le cédant, s'il est admi-
nistrateur, n'a pas droit de vote dans les résolutions le 
concernant. 

Le Conseil doit statuer dans les plus courts délais et 
notifier sa décision au cédant, par lettre recommandée 
avec avis de réception, dans les trente jours du dépôt de 
la demande. 

La décision n'est pas motivée et en cas de refus elle ne 
peut donner lieu à une réclamation quelconque. 

Cette notification contient, en cas (le refus d'agrément, 
le prix de rachat proposé au cédant. 

Le cédant ne pourra valablement et à peine de forclu-
sion contester la valeur de l'action ainsi calculée qu'à la 
double charge de formuler sa réclamation motivée dans 
un délai de trente jours à compter de la réception de cette 
notificatiOn et (l'indiquer le nom de l'arbitre qu'il désigne 
pour trancher le litige. 

Dans un nouveau délai de trente jours, le Conseil 
d'Administration, réuni et statuant comme il est dit ci-
dessus, fera connaître au cédant l'arbitre choisi par lui. 

Les deux arbitres auront pour statuer, un délai d'un 
mois à compter du jour où ils seront saisis par la partie 
la plus diligente.; de convention expresse, ils auront uni-
quemmt à déterminer la valeur de l'action et la présente 
stipulation vaut compromis, les frais d'arbitrage étant à 
la charge de la partie qui succombera. 

En cas de désaccord entre eux et pour les départager, 
les arbitres peuvent s'adjoindre un.tiers'arbitre, choisi par 
eux ou désigné par Monsieur le Président du Tribunal de 
Preinire Instance de Monaco, par voie d'ordonnanceren-
due sur simple requête à la diligence des deux arbitres ou 
de l'un .d'eux ; ce tiers arbitre statuera dans un nouveau 
délai d'un mois. 

Les arbitres seront réputés amiables compositeurs et 
leur sentence rendue en dernier ressort. Ils seront dis-
pensés de l'observation de toute règle de procédure. 

En conséquence, par l'approbation des présents statuts, 
les actionnaires renoncent formellement à interjeter appel 
de toute sentence arbitrale, comme aussi à se pourvoir 
contre elle par requête civile, voulant et entendant qu'elle 
soit définitive. 

Le prix de l'action ainsi déterminé, le conseil d'admi-
nistration doit, dans les dix jours de la sentence arbitrale, 
porter àla connaissance des actionnaires, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, le nombre et le prix 
des actions à céder. 

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours 
pour se porter acquéreurs, desdites actions ; en cas de 
demandcs excédant le nombre des actions offertes et à 
défaut d'entente entre les demandeurs, il est procédé par 
le conseil d'administration à une répartition des actions 
entre lesdits demandeurs proportionnellement A leur part 
dans le capital social et dans la limite de leur demande. 

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est 
régularisée d'office sur la signature du président du conseil 
d'administration ou d'un délégué du conseil, sans qu'il 
soit besoin de celle du titulaire des actions ; l'avis en est 
donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé 
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de réception, clans les dix jours de l'acquisition avec aver-
tissement. d'avoir à se présenter au siège social pour rece-
voir le prix de cession, lequel n'est pas productif d'inté-
rêts. 

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

ART. I l . 

Droits et obligations attachés aux actions 

1° - Chaque action donne droit dans les - bénéfices et 
dans l'actif social à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente. 

En outre, elle donne droit au vote et à la représenta-
tion dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires. 

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concur-
rence de leurs apports. 

2° - Les droits et obligations attachés à l'action suivent 
le titre dans quelque main qu'il passe. 

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

Les héritiers, créanciers ou ayants-droit d'un action-
naire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les 
biens et valeurs de la société, ni en demander le partage 
ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son admi-
nistration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en 
rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de 
l'Assemblée Générale. 

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

ART. 12. 

indivisibilité des actions 
Usufruit - Nue-propriété 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. 

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par un seul d'entre eux 
considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire 
unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné 
en justice à la demande du copropriétaire dans les assem-
blées générales extraordinaires. 

Sauf convention contraire notifie° à la société, le droit 
de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées géné-
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées 
générales extraordinaires. 

ART. 13. 

Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de trois membres au moins et 
de douze membres au plus, choisis parmi les actionnaires 
et nommés par l' assemblée générale pour une durée maxi-
mum de trois ans. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nom-
més ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires. 

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de 
la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue 
sur les comptes de l'exercice écoulé tenue dans l'année 
au cours de laquelle expire le mandat dudit administra-
teur. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l'assemblée géné-
rale ordinaire. 

Les administrateurs peuvent être des personnes phy-
siques ou des perscnnes morales. Ces dernières doivent, 
lors de leur nomination, désigner un représentant per-
manent qui est soumis aux mêmes conditions et obliga-
tions et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il 
était administrateuren son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. Ce mandat de représentant permanent lui est 
donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il 
représente. La désignation du représentant permanent 
devra être notifiée à la société. 

Si la personne morale révoque le mandat de son repré-
sentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 
société, sans délai, par lettre recômniandée, ainsi que 
l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en 
est de même en cas de décès, démission ou empêchement 
prolongé du représentant permanent. 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateur deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le conseil d'administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne 
demeure en fonctions que pendant le temps restant à cou-
rir du mandat de son prédécesseur. 

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil 
d'administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication les délibérations prises et les actes accomplis par 
le conseil d'administration n'en demeurent pas moins 
valables. 
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S'il reste moins de trois administrateurs en fonction, 
ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes 
doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale 
ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit conseils d'administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco. 

ART. 14. 

Actions de garantie 

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action 
au moins pendant la durée de ses fonctions. 

Les actions des administrateurs sont affectées à la garan-
tie de leurs actes de gestion ; elles sont frappées d'un 
timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la 
caisse sociale. 

ART. 15. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil élit parmi ses membres un Président dont 
il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder 
la durée de son mandat d'administrateur. Le Président est 
obligatoirement une personne physique. 

Le Conseil peut nommer à chaque séance unsecrétaire 
qui peut être choisi même en dehors de ses membres. 

Le Président et le Secrétaire peuvent toujours être 
réélus. 

Le Président a pOur mission de préSider lés séanceSdu 
conseil d'administration et les réunions des assemblées 
générales. 

ART. 16. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent 
que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de 
son président et au moins une fois par an ou à la demande 
d'au moins trois administrateurs. 

La réunion a lieu soit au 'siège social, soit en tout autre 
endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convo-
cation. 

La convocation doit être faite huit jours à l'avance par 
tout moyen, notamment par lettre simple où par téléco-
pie, adressée à chaque administrateur. Elle peut égale-
trent être verbale et sans délai setous les administrateurs 
y consentent. 

Toute convocation doit mentionner les principales ques-
tions à l'ordre du jour. 

En cas de convocation verbale, l'ordre du jour peut 
n'être fixé que lors de la réunion, si tous les administra-
teurs en exercice sont présents à cette réunion. 

Pour la validité des délibérations la présence effective 
de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés, chaque administrateur disposant 
d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses col-
lègues. 

En cas de partage, la voix du Président de séance est 
prépondérante. 

La justification du nombre des administrateurs en exer-
cice et de leur nomination résulte valablement, vis-à-vis 
des tiers de la seule énonciation dans le procès-verbal de 
chaque réunion des noms des administrateurs présents, 
représentés ou absents. 

Les délibérations du Conseil (l'Administration sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le Président du conseil d'administration ou par 
deux administrateurs. 

ART. 17. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, pour agir au nom de la société et pour faire ou 
autoriser toutes les opérations in:éressant l'activité de la 
société telle qu'elle est fixée dans l'objet social. 

Tous actes d'administration et même de disposition qui 
ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale 
par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence. 

ART. 18. 

Délégation de pouvoirs 

Le Conseil d'Administration peut consentir toutes délé-
gations de pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou plu-
sieurs administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, 
associés ou non. Ilpeut autoriser les perSonnes auxquelles 
il a conféré des pouvoirs à consentir des substitutions ou 
des délégations partielles ou totales. 

ART. 19. 

Signature sociale 

Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres 
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la 
société par leur signature ainsi que les conditions de vali-
dité de ces signatures isolées ou conjointes. 

ART. 20. 

Convention entre la société 
et un administrateur 

Toutes conventions intervenant entre la société et l'un 
de ses administrateurs, soit directement, soit indirecte-
ment, soit par personnes interposées doivent être sou-
mises aux formalitéS d'autorisation et de contrôle pres-
crites par la loi. Les mêmes formalités doivent être 
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accomplies pour toute convention passée entre la société 
et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom, gérant ou admi-
nistrateur de l'entreprise cocontractante. 

ART. 21. 

Commissaires aux comptes 

L'assemblée générale nomme deux commissaires aux 
comptes qui exercent leur mission de contrôle confor-
mément à la Ici numéro 408 du vingt janvier mil neuf 
cent quarante cinq. 

ART. 22. 

Assemblées générales 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises 
en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'or-
dinaires, de constitutives ou d'extraordinaires selon la 
nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers. 

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications directes 
ou indirectes des statuts. 

Toute assemblée générale régulièrement constituée 
représente l'universalité des actionnaires. 

Les délibérations prises des assemblées générales obli-
gent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables. 

ART. 23. 

Convocations et lieu de réunion 
des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées par le Consei I 
d'Administration. ou à défaut, par le ou les commissaires 
aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre endroit de la Principauté de Monaco indi-
qué dans la convocation. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le délai d'un 
mois quand la demande lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital social, 
conformément à l'article 18 de l'ordonnance souveraine 
du cinq mars mil huit cent quatre vingt quinZe. 

La convocation est faite quinze jours avant là date de 
l'assemblée générale par lettre recornmandée avec avis 
de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Lorsque l'assemblée générale n'a pu délibérer faute de 
réunir le quorum requis, la deuXième assemblée est convo-
quée sept jours au moins à l'avance dans les mêmes formes 
que la première. 

Les assemblées générales extraordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant un 
délai d'un mois à compter de la date de la première réunion. 
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le 
"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle dans deux des principaux journaux des Alpes-
Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième 
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à 
délibérer. 

ART. 24. 

Ordre du jour 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation. 

ART. 25. 

Accès aux assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions 
qu'il possède, sur simple justification de son identité. 

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre 
actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son 
mandat. 

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement 
incapables et les personnes physiques représentant des 
personnes morales actionnaires prennent part aux assem 
blées qu'ils soient ou non personnellement actionnaires. 

ART. 26. 

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette, feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 

Dans tous les cas à défaut de la personne habilitée ou 
désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son 
Président. 
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Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, disposant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre 
de voix. 

Le bureau ainsi empesé désigne un secrétaire qui peut 
ne pas être actionnaire. 

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, 
certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la 
bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, 
de contrôler les votes émis, d'en assurer la régülarité et 
de veiller à l'établissement du 'procès-verbal. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont. consta-
tées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les Membres du bureau. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont signés par te Président 
du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs. 

ART. 27. 

Quorum - Vote - Nombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nomi-
nale, chaque action de capital ou de jouissance donne 
droit à une voix. 

Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est 
exercé par leur propriétaire. Le .vote a lieu et les-suffrages 
exprimés à main levée ou par assis et levés ou par appel 
nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée. 

ART. 28. 

Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appe-
lée à prendre toutes décisions qui - ne modifient pas les 
statuts. 

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois 
qui suivent la date de délure de l'exercice social, pour 
statuer sur les comptes de cet exercice. 

Elle a entre autres pouvoirs les suivants 

— approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui 
sont soumis, 

— statuer sur la répartition et l'affectation du résultat en 
se conformant aux dispositions statutaires, 

— donner ou refuser quitus de leur gestion aux admi-
nistrateurs, 

— nommer, renouveler et révoquer les administrateurs, 

— nommer et renouvelerles commissaires aux comptes, 

— approuver ou rejeter les nominations d'administra-
teurs faites à titre provisoire par le conseil d'adminiStra-
tion, 

— approuver et autoriser les opérations visées à l'article 
23 de l'ordonnance souveraine du cinq mars mil huit cent 
quatre vingt quinze . 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valable-
ment sur première convocation que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins le quart des 
actions ayant le &oit de vote. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés. 

ART. 29. 

AsSemblées générales autres 

que les assemblées ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires ne délibèrent valablement que si les action-
naires présents ou représentés sont propriétaires de la moi-
tié au moins du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assem-
blée, il en est convoqué une seconde à un mois au moins 
de la première. Pour ce faire, des avis sont adressés, par 
lettres recommandées avec demande d'avis de réception, 
aux titulaires des actions. 

Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans 
le "Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle, dans deux des principaux journaux du 
Département des Alpes-Maritimes, des insertions annon-
çant la date de la deuxième assemblée et indiquant les 
objets sur lesquels elle aura à délibérer. 

Aucune délibération de cette deuxième assemblée ne 
sera valable si elle ne réunit pas la majorité des trois quarts 
des titres représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire est habilitée à 
apporter aux statuts toutes modifications autorisées par 
la loi. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la 
société, ni augmenter les engagements des actionnaires. 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires statuent à la majorité des deux tiers des voix 
des actionnaires présents ou représentés, 

Les assemblées à caractère constitutif doivent être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié 
au moins du capital social. 

Si l'assemblée générale à caractère constitutif ne réunit 
pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du 
capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération 
provisoire. 
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Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convo-
quée à une date postérieure d'un mois au moins à celle de 
la première convocation. 

Pendant cet intervalle, deux avis publiés à huit jours 
d'intervalle par le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs lesrésolut ions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

Les souscripteurs sont avisés par lettres recomman-
dées avec demande d'avis de réception des résolutions 
provisoires adoptées par 'la première assemblée et ces 
résolutions deviennent définitives si elles sont approu-
vées par la nouvelle assemblée générale composée d'un 
nombre d'actionnaires représentant le cinquièMe au moins 
du capital social. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif 
appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport én nature 
ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le béné-
ficiaire, dont les actions sont privées du droit de vote, n'a 
voix délibérative ni pour lui-même, ni comme manda-
taire et chacun deS autres actionnaires dispose d'un nombre 
de voix égal à celui des actions qu'il possède sans limi-
tation ; le mandataire d'un actionnaire disposant des voix 
de son mandat dans leS mêmes conditions. 

ART. 30. 

Droit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convo-
cation, communication et copie de la liste des action-
naires, du bilan et du compte de pertes .et profits, du rap-
port du conseil d'administration, des rapports du ou des 
commissaires et, généralement, de tous .les documents 
qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assem-
blée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre 
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou 
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assem-
blées générales qui ont été tenues durant les trois der-
nières années, ainsi que de tous les documents qui ont été 
soumis à ces assemblées. 

ART. 31. 

Exercice social 

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

Par exception le premier exercice social comprendra 
la période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu'au trente et un décembre de l'année de 
ladite constitution. 

Aar. 32. 

Inventaire - Comptes - Bilan 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments 
de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse éga-
lement le compte de pertes et profits et le bilan. 

Le Conseil d'AdrninistratiOn établit un rapport sur la 
situation de la société et son activité pendant l'exercice 
écoulé. 

Tous documents sont mis à la disposition des com-
missaires aux comptes dans les conditions légales. 

ART. 33. 

Fixation - Affectation et Répartition des bénéfices 

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

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq.pour cent (5%) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la consti-
tution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordi-
naires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation 
ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en 
partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélè-
vement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condi-
tion que le fonds social soit au moins égal au capital social. 
Elle peut également procéder au versement d'acomptes 
sur dividendes. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribu-
tion ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds 
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur 
au montant du capital augmenté des réserves. 
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La perte, s'il en existe, est après l'approbaticn des 
comptes par l'assemblée - générale, inscrite à un compte 
spécial polo• être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extinction. 

ART. 34. 

Fonds social inférieur au quart du capital social 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents 
comptables, le fonds social devient inférieur au quart du 
capital social, les adminiStrateurs et à défaut les com7  
missaires aux comptes sont tenus de provoquer la réunion 
d'une assemblée générale extraordinaire des actionnai-
res à l'effet de se prononcer sur la question de savoir s'il 
y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa disso-
lution anticipée. 

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées à l'article 27 ci-dessus. 

ART. 35. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l'assemblée générale règle sur la proposition du conseil 
d'administration le mode de liquidation, nomme le ou les 
liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de la liquidation. 

L'assemblée générale régulièrement constituée conserve, 
durant la liquidation, les mêmes attributions que pendant 
le cours de la société ; elle confère notamment aux liquida-
teurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la 
liquidation, et donne quitus aux liquidateurs ; elle est pré-
sidée par le liquidateur ou t'un des 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. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, 
les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même 
hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées, 
avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu 
d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 
faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la société dis-
soute ou consentir la cession à une société ou à toute autre 
personne de ces biens, droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du pas-
sif est employé à rembourser complètement le capital non 
amorti des actions ; le surplus est réparti entre les action-
naires. 

ART. 36. 

Contestations 

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 à la juridiction des tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco et toutes assigna-
tions ou significations sont régulièrement délivrées à ce 
domicile. 

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

ART. 37. 

Formalités constitutives 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

— que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de Son Excellence Monsieur 
le Ministre d' Etat de la Principauté de Monaco et le tout 
publié dans le "Journal de Monaco" ; 

— que les formalités légales de publicité auront été rem-
plies. 

ART. 38. 

PublicatiOns 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous 
pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un 
extrait de ces documents. 

Il.- Ladite société n été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d' Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 11 mai 1999. 
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III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une Ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Mc REY, notaire sus-nommé, par acte du 
20 mai 1999. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Le Fondateur. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"COMPAGNIE MONEGASQUE 
DE COMMUNICATION 

S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "COMPAGNIE MONEGASQUE DE COMMU-
NICATION S.A.M.", au capital de UN MILLION CINQ 
CENT MILLE EUROS et avec siège social n° 25, bou-
levard de Suisse à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par 
Me Henry REY, le 19 avril 1999, et déposés au rang de 
ses minutes par acte en date du 20 mai 1999. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 20 mai 1999. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 20 mai 1999 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de Mc Henry REY, par acte du même 
jour (20 mai 1999), 

ont été déposées le 21 mai 1999 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

Signé : H. REY.  

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date à Monaco, 
du 12 février 1999, 

la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PATLTA", 
ayant son siège 20, boulevard de Suisse, à Monaco, bailleur, 
et M. Antoine PALMER() et Mme Madiana CAVI-
GIOLI, son épouse, demeurant 5, avenue Princesse Grace, 
à Monaco, preneurs, ont résilié, avec effet au 12 mai 
1999, tous les droits locatifs leur profitant relativement 
à divers locaux situés au rez-de-chaussée et sous-sol du 
Bloc B d'un immeuble sis 5, avenue Princesse Grace, à 
Monaco. 

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

Monaco, le 21 mai 1999. 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Selon acte sous seing privé du 3 septembre 1998, enre-
gistré à Monaco le 1" octobre 1998, folio 107V, case 3, 
la gérance libre consentie par la Société en Commandite 
Simple "CROVETTO ET CIE", ayant son siège 1, ave-
nue de la Madone à Monte-Carlo, venant aux droits de 
M. Michel CROVETTO, sur• le fonds de, commerce de 
bar, snack, restaurant et salon de thé dénommé "IL 
TRIANGOLO" situé 1, avenue de la Madone à Monte-
Carlo, à la Société en Commandite Simple "ZUNINO ET 
CIE", ayant son siège 1, avenue de la Madone à Monte-
Carlo et pour gérant associé commandité M. Roméo 
ZUNINO, domicilié 12, rue Plati à Monaco, a fait l'objet 
d'un nouveau contrat valant renouvellement au profit de 
ladite société pour une durée conforme à la durée d'auto-
risation de constitution de la "S.C.S. CROVETTO ET 
CIE", commençant le 16 octobre 1998 et venant à expi-
ration le 20 août 2000. M. le Ministre d'Etat, par autori-
sation du 24 novembre 1998, a autorisé ledit renouvelle-
ment de gérance libre. 
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Un complément de cautionnement de 33.044,40 F 
toutes taxes a été versé par le preneur. 

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

Monaco, le 21 mai 1999. 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

La gérance du fonds de commerce de ventes, achats, 
réparations, assemblage de karts, de motos, d'engins nau-
tiques et leurs dérivés, etc ..., exploité 3, boulevard Rainier III 
à Monaco Condamine sous le nom de "MONACO KAR-
TING", consentie par M. Gabriel CAVALLARI, 
demeurant 17, boulevard Albert 1" à Monaco, a été renou-
velée à M. Hervé CAVALLARI pour une durée d'une 
année à compter du 1" janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 
1999. 

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

Monaco, le 21 mai 1999. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Gianfranco ROSSI & Cie" 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
23 mars 1999, il a été constitué sous la raison sociale:de 
"S.C.S. Gianfranco ROSSI & Cie" et la dénomination 
commerciale "GFR MONACO", une société en com-
mandite simple ayant pour objet : 

"Import, export, vente, cornmisSion, courtage, loca-
tion de bateaux neufs et d'occasion. Entretien et gar-
diennage de bateaux. 

"Toutes activités de publicité, promotion commerciale 
et de relations publiques qui se rapportent à ce qui pré-
cède. 

"Tous conseils en matière maritime, à l'exception de 
ceux réglementés". 

La durée de la société est de cinquante années. 

Le siège social est situé à Monaco, 18, quai Jean-
Charles Rey. 

La société sera gérée et administrée par M. Gianfranco 
ROSSI, demeurant à Monaco, 22, rue de Millo, avec les 
pouvoirs les plus étendus. 

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE 
FRANCS, divisé en cent parts de MILLE FRANCS cha-
cune, sur lesquelles quatre-vingt-dix parts ont été attri-
buées à M. Gianfranco ROSSI. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour 
y être affichée conformément à la loi, le 17 mai 1999. 

Monaco, le 21 mai 1999. 

SOCIETE CIVILE MONEGASQUE 
"FONDIMMO" 

Siège social : "Le Margaret" 
27, boulevard d'Italie - Monte-Carlo (Pté) 

ANIS DE CONVOCATION 

Mesdames etMessieurs les associés de la Société Civile 
Particulière "FONDIMMO" sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le lundi 28 juin 1999, à 15 heures, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Lecture des rapports du gérant, du Conseil de 
Surveillance et des Commissaires aux Comptes. 

—Approbation des comptes de l'exercice 1998 et affec-
tation des résultats. 

— Renouvellement du mandat de trois membres du 
Conseil de Surveillance. 

— Nomination d'un nouveau membre du Conseil de 
Surveillance. 

— Rémunération des Commissaires aux Comptes. 

— Questions diverses. 

Cette assemblée se tiendra au siège de la société FINGES, 
27, boulevard d'Italie, "Le Margaret' - Monte-Carlo. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
PCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
liquidative 

au 14.05.1999 
Contre-valeur 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 C.M.G. C.M.B 2.812,62 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédi. Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 3.724,91 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays Bank PLC 5.927,99 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays Bank PLC 5.407,00 EUR 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 315,51 EOR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 15.160,56 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment 

Management S.A.M. 
Société Monégasque 
de Banque Privée 

382,68 _FUR 2.510,18 FRF 

Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 924,51 FUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 2.145,51 EUR 14.073,62 FRF 
Paribas Monaco Obli-Euro 04.05.1993 Paribas Assel Management Paribas 360,80 EUR 

Monaco S.A.M. 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 C.M.C. C.M.B. 1.904 EUR 
Monaco Expansion 31.01.1994 C.M..G. C.M.B. 7.207.707 ITL 
Monaco ITL 30.09.1994 C.M.C. C.M.B. 6.629.11f ITL 
Monaco FRF 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 24.079,98 FRF 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 844,65 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.003,25 EUR 

Princesse Grace 
13MM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.C. Monaco S.A.M. Banque Martin Maurel 2.882,67 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.C. Monaco S.A.M. Banque Martin Maurel 1.623,42 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03,1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais - 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds. Crédit Lyonnais - 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.112,13 EUR 

PfilleCNSC Grace II 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Cothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.297,38 USD 

Princesse Grace III 
Monaco Patrimoine 19.06.1998 C.M.O. C.M.B. 1.020,44 EUR 
Sécurité Euro 
Monaco Patrimoine 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.004,15 USD 
Sécurité USD 
Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. I 059,75 EUR 
Monaction International 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1 141,05 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.07.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.752,11 EUR 

Princesse Grace IV 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.956,62 EUR 

Dénomination 
PCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
'iquidative 

au 12.05.1999 
Contre-valeur 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 403,575,20 EUR 2.647.279,77 FRF 

Dénomination 
PCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire à 
Monaco 

Valeur 
liquidative 

as 18.05.1999 
Contre-valeur 

Natio Fonds 
MC Court Terme 

14.06.1989 Nation Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.824,30 EUR 

Le Gérant du Journal : Rainier iMPERT1 

455-AD 
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