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DÉCISION SOUVERAINE 

Par Décision Souveraine en date du 30 mars 2000, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de "Fournisseur 
Breveté" accordé à M. Georges IVIARSAN, Pharmacien à 
Monaco, 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.427 du 30 mars 2000 
rendant exécutoire l'amendement aux annexes 1 et 11 
de la Convention sur la Conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu Notre ordonnance souveraine n° 10.886 du 12 mai 
1993 rendant exécutoire la Convention sur la Conservation  

des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS), faite à Bonn le 23 juin 1979 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 février 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d" Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Les amendements aux annexes I et II de la Convention 
faite à Bonn le 23 juin 1979 sur la Conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 
adoptés à Cape Town (Afrique du Sud) le 14 novembre 
1999, entrés en vigueur le 14 février 2000, recevront leur 
pleine et entière exécution à dater de la publication de la 
présente ordonnance. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Les amendements aux annexes I et II de la Convention 
sur la Conservation des espèces migratrices appartenant 
à la faune sauvage sont en annexe au présent "Journal de 
Monaco". 

Ordonnance Souveraine n° 14.428 du 30 mars 2000 régle-
mentant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche 
sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports 
nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des 
travaux d'extension du port de la Condamine. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.018 du 29 décembre 1978 concernant 
les infractions à la police maritime 

Vu la loi n°  1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la 
Mer ; 

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le service de la 
marine et la police maritime 
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Vu Notre ordonnance n° 14.167 du 5 octobre 1999 
fixant les conditions d' appl ication da Code de la Mer pour 
la pratique des bains de mer et des sports nautiques ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 février 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Pendant la durée des travaux d'extension du port de la 
Condamine et par dérogation aux textes de référence sont 
créés deux espaces déterminés ci-après et réglementés 
comme prévu aux articles suivants : 

1° Deux zones désignées comme étant "Interdites au 
public" : 

* la première délimitée à terre par le phare vert du port 
de la Condamine et l'angle du Centre des Congrès 
Auditorium de Monaco, s'étendant depuis la jetée 
nord sur une distance de 300 métres pour atteindre 
les trois points ci-après 

Nord : 7°25'56"E 
43°44'24"N 

Centre : 7°25'58"E 
43°44'18"N 

Sud : 7°25'46"E 
43°44'14"N 

* la deuxième délimitée à terre par le phare rouge de 
l'entrée du port de la Condarnine et par la pointe de 
la Ciapparia, s'étendant depuis la jetée sud sur une 
distance en mer de 250 mètres, pour atteindre les 
trois points ci-après : 

Nord : 7°25'59"E 
43°44'08"N 

Centre : 7°26'01"E 
43°44'02"N 

Sud : 7'25'57"E 
43°43'57"N 

2° Une zone désignée comme étant "Interdite au 
mouillage" constituée par un quadrilatère de 700 mètres 
de largeur et partir du rivage et d'une longueur de 1.400 
mètres délimitée terre par l'angle sud du jardin japo-
nais et par la pointe de la Poudrière, délimitée par les 
points suivants 

Nord : 7°25'57"E 
43°44'36"N 

Centre 7°26'15"E 
43043'52"N 

Sud : 7°25'53"E 
43043'47"N  

ART. 2, 

La navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-
marine, la pratique des bains de mer, les sports nautiques 
et la plongée sous-marine sont interdits dans les zones 
définies au 1° de l'article le. 

Seuls les navires et embarcations participant aux tra-
vaux d'extension du port de la Condamine sont autorisés 
à pénétrer et à mouiller à l'intérieur de ces zones. 

ART. 3. 

Il est interdit à tout navire ou embarcation de mouiller 
des ancres ou grappins ou apparaux de pêche dans la zone 
définie au 2° de l'article le. 

Seuls les navires ou embarcations participant aux tra-
vaux d'extension du port de la Condamine sont autorisés 
à mouiller à l'intérieur de cette zone. 

Toutefois, la Direction des Affaires Maritimes pourra 
accorder, par dérogation, des autorisations de mouillage 
à l'intérieur de cette zone. 

ART. 4. 

Un balisage approprié matérialisera les deux zones 
"Interdites au public". 

ART. 5. 

Les zones définies à l'article premier sont représen-
tées sur le plan annexé à la présenté ordonnance. 

ART. 6. 

Les infractions aux dispositions de la présente ordon-
nance seront punies conformément à la loi. 

ART. 7. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mars deux 
mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n°  14.432 du 30 mars 2000 admet-
tant un fonctionnaire à faire valoir ses drOits à la 
retraite. 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-376 du 8 juillet 1992 portant autorisa-
tion et approbation des statuts de l'association dénommée "Harley 
Davidson Club Monaco" ; 

Vu la requête présentée le 28 février 2000 par l'association : 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mars 
2000 

Arrêtons : 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 11.542 du 14 avril 1995 por-
tant nomination d'un Officier de Paix ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 février 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Pierre LOtJV6T, Officier de Paix, est admis à 
faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 22 mars 
2000. 

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

Donné en. Notre Palais à Monaco, le trente mars deux 
mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n°  2000.174 du 28 mars 2000 approu-
vant tes modifications appodées aux statuts' de l'asso-
ciation dénoimée "Harley Davidson Club Monaco". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

ARTICLE PREMIER 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Halley Davidson Club Monaco", adoptés au cours de l'assemblée 
générale de ce groupement, réunie le 25 février 2000. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargéde Vexé-
enduit du présent arrêté..  

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-huit mars deux 
mille. 

Le Affinistre d'État, 

P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n°  2000-175 du 28 mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "S.A.M. Alrf0 Moro 
2000' . 

Mous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. Auro Mo-ro 
2000", présentée par les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 160.000 euros, divisé en 1.600 actions de 100 euros chacune, reçu 
par M'  H. REY, notaire, le 7 décembre 1999 ; 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine e 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 
15 mars 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. ALTO MOTO 
2000" est autorisée. 
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ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 7 décembre 1999. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n0  340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

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

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-huit mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECIERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-176 du 28 mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "Tous". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "Tees", présentée par 
les fondateurs ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 190.000 eutos, divisé en 1.000 actions de 190 euros chacune, reçu 
par M' H. REX, notaire, le 17 décembre 1999. 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi 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 
15 mars 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée —Feus' est autorisée_ 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 17 décembre 1999. 

ART. 3 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n0  340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

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

Aar. 5. 

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

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État. 
LECLERCQ.  

Arrêté Ministériel te 2000-177 du 28 mars 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. CORYNE DE BRUMES'', 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le procès-serbal de ladite assemblée généra le extraordinaire tenue 
à Monaco, le 1" décembre 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 re 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mars 2000 ; 
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Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

sièrne alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié 
par l'ordonnance-loi ne 340 du 11 mars 1942, susvisée.  

Est autorisée la modification : 

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 1 million de francs à celle de 4.500.000 euros et 
d'augmenter la valeur nominale de l'action de la somme de 100 F à 
celle de 450 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 1" décembre 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 oc 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. k vingt-huit mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État. 
P. LECLERC?. 

Arrêté Ministériel te 2000-178 du 28 mars 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "HOBBS, MELVILLÉ FINANCIAL 
SERVICES S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "fions, Mets tuas netANCIAL SERVICES 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 10 décembre 1999 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sodé-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi te 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 
15 mars 2000 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit mars deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel te 2000-180 du 29 mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénomtnée "Monaco Magie Club". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu les statuts présentés parl'association dénommée "Monaco Magic 
Club" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Monaco Magic Club"est autorisée dans 
la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mars deux 
mille. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

  

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de réduire le capital social 
de la somme de 1 million de francs à celle de 150.000 euros et de dimi-
nuer la valeur nominale de l'action de la somme de 1.000 F à celle de 
150 euros 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 10 décembre 1999. 

ART. 2. 

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

Arrêté Ministériel n° 2000-181 du 29 mars 2000 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénommée "Association Internationale des 
Seniors - International Seniors Association". 

1400s, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi te 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations 

Vu l'arrêté ministériel ne 84.582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi a° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée 



Vu les statuts présentés par t'association dénommée "Assoziation 
Internationale des Seniors - International Seniors Association" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernetnent en date du 23 février 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Association Internationale des Seniors -
International Seniors Association"est autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mars deux 
mille. 

Le Ministre d'Étai, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-182 du 29 mars 2000 plaçant, 
sur sa demande, un fonctionnaire en position de dis-
ponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 13,064 du 25 avril 1997 portant 
nomination d'un Dessinateur-projeteur au Service des Bâtiments.  
Domaniaux 

Vu la requête de Mi4  Hélène CiAsTatio en date du 9 février 2000 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Me' HélèneGaSTnuo, Dessinateur-projeteur au Service des Bâtiments 
Domaniaux est placée, .sur sa demande, en position de disponibilité, 
pour une période d'un an, à compter du 10 avril 2000. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, cri l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mars deux 

I,e Alinistre 
P. Lecenttoo. 
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Arrêté Ministériel n° 2000-183-  du 3! mars 2000 modi-
fiant l'arrêté ministériel .n° 94-365 du 1" septembre 
1994, Modifié,. fixant les modalités de la suppression 
de la participation du bénéficiaire de prestations aux 
frais de traitement et d'examens. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création 
d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ; 

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant 
les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi re 397 du 27 sep-
tembre 1944, susvisée, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine rej 4.739 du 22 juin 1971 fixant k régime 
des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi If 397 
du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invali-
dité et décès, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n. 94-365 du In septembre 1994 fixant les 
modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de pres-
tations aux frais de traitement et d'examens, modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le mon-
tant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du In mars 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

A l'article 2 de l'arrêté ministériel e 94-365 du 1" septembre 1994, 
les mots "forme grave d'une affection mura-musculaire (dont myo-
pathie)" sont remplacés par les mots "formes graves des affections neu-
rologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave". 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un mars 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-184 du 3 avril 2000 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "CNP ASSURANCES". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
"CNP ASSURANCES", dont le siège soclalest à Paris 15'", 4, Place Raoul 
Dan try ; 

Vu la ltri n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législa-
tion telative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur 1es 
contrats par elles passés, modifiée par la loi te 1.182 du 27 décembre 
1995; 

Vu l'ordonnance souveraine 3.041 du 19 aoilt 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963;.  
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Vu l'ordonnance souvereine re 4,178 du 12 décembre 1968 ponant 
institution du contrôk de I 'Etat sur les entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des 
assurances : 

Vu l'an-été ministériel e 96-439 du 19 septembre 1996 autorisant 
la société susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
29 mars 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M. Philippe DUVAL. domicilié à Paris, est agréé en qualité de repré-
sentant personnellement responsable du paiement des taxes et pénali-
tés susceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée 
"CNP ASSURANCES". 

Ara'. 2. 

Le montant du cautionnement dû en application des dispositions de 
l'article 7 de la loi re 609 du 11 avril 1956, susvisée, est porté à la 
somme de 10.000 F. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
P. LatnacQ. 

des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie d'assu-
rances dénommée "EULER SFAC", en remplacement de M. Joe PERRIN. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en 	du Gouvernement, k trois avril deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. L.F.0 ,ERcg. 

Arrêté Ministériel n"20010-186 du 3 avril 2000 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
Administrateur à la Direction de l'Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports - Stade Louis 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi le 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vit la délibération du Conseil de Gouvernement en claie du 29 mars 
2000 ; 

Arrêtons : 

Arrêté Ministériel n'.2000-.185 du 3 avril 2000 agréént 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "etiLER SFAC" 

Nous, Ministre d'État do la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
"Émis SFAC", dont k siège social est à Paris 8*°', 1, rue Euler ; 

Vu la loi re 609 du 11. avril 1956 ponant codification de la législa-
tion relative aux taxes dôes par les compagnies d'assurances sur 'es 
contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1,.18/ du 27 décembre 
1995; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 Mitant 
institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation et kndant à l'organisation de l'industrie des 
assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel re' 90-544 du 24 octobre 1990 autorisant la 
société suAvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date dit 
29 mars 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Eric CANbELIER, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), est agréé 
en qualité de représentant personnellement responsable du paiemett 

ARTICLE PR MER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Administrateur 
à la Direction de l'Education Nationale. de la Jeunesse et des Sports - 
Stade Louis 11 (catégorie A - indices majorés extrêmes 408/514). 

ART, 2. 

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

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans au moins 

— être titulaire d'un diplôme de, l'enseignement supérieur (bac + 4) ; 

— présenter une expérience professionnelle dant le domaine admi-
nistratif d'une année au moins 

justifier d'une formation en matière de sport et de management ; 

— la connaissance de la langue anglaise est fortement souhaitée. 

ART, 3. 

Lescandidat.s devront adressera la Direction de /aFonction Publique 
et des Ressource.s Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 

— deux extraits de leur acte de naissance, 

un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 



le stationnement est réservé aux véhicules deux-roues, des deux 
côtés du boulevard du Ténao, dans sa partie comprise entre 
l'Echartgetir de Saint Roman et la Frontière. 

ART. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie con for-
mément à la loi. 

ART. 3. 

Une ampliation du présent arrêté en date du 22 mars 2000, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, te 22 mars 2000. 

Le Maire. 
A.M. CAMPORA. 

Arrêté Municipal n° 2000-35 du 24 mars 2000 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion des travaux de construction d'une 
opération immobilière. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la mute), 
modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

DuJundi 10 avril 2000 au il] 	 III • 	q• 	à 
17 heures  : 

— le stationnement des véhicules est interdit rue Bellevue dans sa 
partie comprise entre l'avenue de Roqueville et la frontière, 

— la circulation des véhicules est interdite rue Bellevue dans sa par-
tie comprise entre I 'avenue de Roqueville et la frontière, à l'excep- 
tion des riverains pour lesquels un double sens est instauré. 

ART. 2. 

Toute infraction att présent arrêté sera cons tâtée et poursui vieconfor-
méritent à la loi. 

ART. 3. 

Une ampliation du présent arrêté en date du 24 mars 2000, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 24 mars 2000, 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 
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Mer. 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 
Ou son représentant, Président ; 

M. 	Didier GAMF,RDt6IGER, Directeur Général du Département de 
l'intérieur ; 

Yvette LAMEIN-SERTI, Directeur de l' Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports ; 

MM. Jean-Lue PUYO, Responsable Technique du Stade Louis H ; 

François CitAUVET-MEDECIN représentant les fonctionnaires 
auprès de la Commission paritaire compétente ou 

M. 	Patrick ESPAGNOL, suppléant 

ART. 6. 

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

MIT. 7. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel di; Gouvernement, le trois avril deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2000-33 du 22 Mars 2000 régle-
mentant le stationnement des véhicules à l'occasion 
du Tournoi International "Tennis Masters Sertes Monte-
Carlo". 

Nous, Maire de la Ville de Monaco 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine t° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la Police dela Circulation Routière (Code. de la route), 
modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Du samedi 15 avril 2000 au dimanche 23 avril 2000, de 9 heures à 
19 heures, à l'occasion du Tennis Masters Series Monte-Carlo : 
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Arrêté Municipal n° 2000-36 du 31 mers 2000 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu 	85 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M. Georges MARSM'r, Premier Adjoint, est délégué dans les fonc-
tions de Maire du jeudi 13 avril au dimanche 16 avril 2000 inclus. 

ART. 2. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 31 mars 2000, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco. le 31 mars 2000. 

Le Maire, 

A.M. CAMFORA, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat. Général, 

Médaille du Travail - Année 2000. 

Le Secrétaire Générai du Ministère d'Etat fait savoir que les pro-
positions d'attribution de la Médaille du travail, en faveur des personnes 
remplissant les conditions requises par l'ordonnance souveraine du 
6 décembre 1924, doivent lui être adressées au plus tard k 19 mai /000. 

Passé cette date, aucune demande ne pourra plus être prise en consi-
dération. 

11 est rappelé que la médaille de 2' classe ne peut être accordée 
qu'après vingt années passées au service de la même société ou du 
même patron en Principauté de Monaco, après l'âge ce 18 ans accom-
plis. La médaille de ion classe peut être attribuée aux titulaires de la 
médaille de 2e'" classe, trois ans au plus tôt après l'attribution de celle-
ci et s'ils comptent trente années au service de la même société ou du 
même patron en Principauté de Monaco, après l'âge de 18 ans accom-
plis. 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux Indi-
cations figurant in fine de t'avis de recrutement. 

Avis de recrutement n' 2000-36 d'un dessinateur 
projeteur au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de dessinateur projeteur est vacant au Service 
des Travaux Publies. 

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 : 284/462. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire d'un diplôme de dessinateur ou justifier d'un niveau 
de formation équivalent ou à défaut d'une formation pratique ; 

-posséder une parfaite connaissance des techn igues employées dans 
le domaine du bâtiment et du génie civil (DAO notamment) ; 

- justifier d'une bonne expérience dans les études de détails de pro-
jet relevant de ces domaines ; 

justifier d'excellentes références professionnelles, de préférence 
administratives. 

Avis de recrutement n° 2000-39 d'un assistant juridique 
au. Service du Contentieux et des Etudes Législatives. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un assistant juridique 
au Service du Contentieux et des Etudes Législatives à compter du 
14 juin 2000. 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

-- être titulaire. d'un D.E.A. ou d'un D.E.S.S. de droit public 

présenter une expérience professionnelle dans le domaine juri-
dique. 

Avis de recrutement n° 2000-40 d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au remuement d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics à compter du 1- août 2000. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 
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L'éelielle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrtmes : 232,318. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes 

é'are âgé de 21 ans au moins 

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "13" (véhicules 
de tourisme) ; 

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

- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 

Erratum à l'avis de recrutement n° 2000-27 d'un 
administrateur à la Direction de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Lire page 272 : 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être âgé dell ans au moins 

au lieu de 25 ans au moins. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés cisdessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis Il - Entrée H - 1, avenue de 
Castelans - 13.P. 612 MC 98014 Monaco Cédex dans tin délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", tin dossier 
comprenant 

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

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° 1 .118  du 18  juillet 1988 tag, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

- 4, Lacets Saint-Léon - 2'n's étage à droite, composé de 2 pièces, 
cuisine, vs,c., cave. 

Le loyer mensuel est de 2.419,63 F. 

-25, boulevard Chartes Hl 2'se étage à droite, composé de 3 pièces, 
cuisine, w.c. 

Le loyer mensuel, est de 3.898,98 F. 

- 8. rue Bosio, 2" étage à droite, composé de 3 pièces, Cuisine, 
bains. 

Le loyer mensuel est de 3.102,73 F. 

Le- délai d'affichage de ces appartements court du 27 mars au 
15 avril 2000. 

Les personnes protégées i ntéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

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

Office des Einissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente d'une mini feuille commémorative. 

L'Office des ,missions de Timbres-Poste procédera le mardi 
25. avril 2000, dans le cadre de la première partie du programme phi-
latélique 2000, à la mise en vente de la mini-feuille commémorative, 
ci-après désignée 

52,40 FF - 7,99 euros. c "isitim-FlettLE Ain M0NAC0 Pr LA 
MER" 

Cette muni feuille sera e it vente au Musée des Timbres ee des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatélique de la. Principauté 
ainsi qu'auprès des négociants en timbres-poste de Monaco. Elle sera 
proposée aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la première 
partie du programme philatélique 2000. 

Mise en vente d'une nouvelle valeur. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le mardi 
25 avril 2000, dans le cadre de la deuxième partie da programme phi-
latéliqtte 2000; à là mise en vente du timbre comméntoratif, ei-après 
désigné 

1,00 FE 1,07 eut.» "J'Eux OLYMPIQUES SVDNEY 2000" 

Ce timbre sera en vente au Musée des Timbres es des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté 
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ainsi qu'auprès des négociants en timbres-poste de Monaco. liserapro-
posé aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la deuxième 
partie du programme philatélique 2000. 

Direction des Services Fiscaux. 

Avis relatifau changement de taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Le Directeur des Services Fiscaux informe l'ensemble des assujet-
tis à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté de Monaco que le taux 
normal de ladite taxe est fixé à 19,60 %. 

Les opérations soumises au taux nouveau de 19,60 % sont celtes qui 
relevaient du taux de 20,60 % avant le 1" avril 2000. 

Ce nouveau taux s'applique aux opérations pour lesquelles l'exigi-
bilité de la taxe intervient à compter du I" avril 2000. 

Pour les ventes, l'exigibilité de la taxe intervient lors de la livraison 
du bien. 

Pour les prestations de service, J'exigibilité de la taxe intervient lors 
de l'encaissement des acomates, du prix, ou de la rémunération quelle 
que soit la date à laquelle la prestation a été effectuée. 

Le taux s'applique à des prix hors TVA. Le prix hors taxe est obtenu 
à partir du prix taxe comprise en appliquant à ce dernier un coefficient 
de conversion égale à 0,386. 

Pour toute précision complémentaire. la Direction des Services 
Fiscaux répond à vos questions : 

Par courrier : Direction des Services Fiscaux - 57, rue Grimaldi -
MC 98000 Monaco - 

Par téléphone : 93. I 5.81.?.1. 

par Jgail : mauclinotegouvanc 

Direction de l'Expansion EconOmique. 

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

Par application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance sou-
veraine n° 4,178 du 12 décembre 1968,1a société COU 11,1SultANce,  PLC, 
dont le siège social est à Pithcavlis, Perth, Ecosse (Grande-Bretagne), 
a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert, avec ses 
droits et obligations, d'une partie de son portefeuille de contrats à la 
société COU COURIACIE, dont le siège social est à Paris, l 7'8", 100, nie 
de Courcelles. 

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

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli, recom-
mandé, à la Direction de l'Expansion F.conotnique, 9, rue du Gabian -
MC 98000 Monaco. 

Administration des Domaines. 

Mise à la location cl'un local à usage commercial. 

L'Administration des Domaines fait connaître qu'elle dispose, à la 
location, d'un local à usage commercial d'une superficie d'enVimn 
74,50 m' dont 31 rri2  en sous-sol, dans l'immeuble domanial situé au 

, rue de la Colle à Monaco. 

Les candidats doivent adresser leur demande au Service précité, 
24, rue du Gabian - B.P. 719 - MC 98014 Monaco Cédex - au plus tard 
le 21 avril 2000, dernier délai. 

DÉPARTEMENT D E L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
chef de service adjoint en oto-rhino laryngologie. 

11 est donné avis qu'un poste de chef de service adjoint en oto-rhino-
laryngologie est vacant au Centre Hospitalier Princesae Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus et rempli; 
l'une des conditions suivantes : 

— être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonc-
tions de maitre de conférences agrégé des universités, ou avoir le titre 
de Professeur des Universités ; 

être docteur en médecine, titulaire d'un diplôme de spécialité et 
avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en qua-
lité de chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans un 
Centre Hospialier Universitaire ; 

— être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de praticien hos-
pitalier ou de praticien hospitalier associé. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du. Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes 

extrait de naissance ; 

certificat de nationalité ; 

— extrait du casier judiciaire 

— copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les Candidatures devront être déposées dans tin délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonetioa s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse` Grace. 

le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, elassé(e)s par ordre de mérite. 
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A vis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
chef de service adjoint en urologie. 

Il est donné avis qu'un poste de chef de service adjoint en urologie 
est vacant au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 50 ans ru plus et remplir 
l'une des conditions suivantes : 

- être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonc-
tions de maître de conférences agrégé des universités, ou avoir le titre 
de Professeur des Universités ; 

- être docteur en médecine, titulaire d'un diplôme de spécialité et 
avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en qua-
lité de chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans un 
Centre Hospitalier Universitaire ; 

- être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de praticien hos-
pitalier ou de praticien hospitalier associé. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accotnpagnée des pièces sui-
vantes ; 

- extrait de naissance ; 

- certificat de nationalité ; 

-- extrait du casier judiciaire ; 

- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

A vis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
chef de service adjoint en orthopédie. 

Il est donné avis qu'un poste de chef de service adjoint en ortho-
pédie 11 est vacant au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront êtte âgé(e)s de 45 ans au plus et remplir 
l'une des conditions suivantes : 

- être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonc-
tions de maitre de conférences agrégé des universités, mi avoir le titre 
de Professeur des Universités ; 

- être docteur en médeeine, titulaire d'un diplôme de spécialité et 
avoir exercé à la date de la prise dé fonction deux ans au moins en qtta-
lité de chef de clinique des Universités-Assistare des Hôpitaux dans tin 
Centre Hospitalier Universitaire ; 

être docteur en médecine et avoir obtenu ix titre de reaticien hos-
pitalier ou de praticien hospitalier associé. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes 

- extrait de naissance ; 

- certificat de nationalité ; 

- extrait du casier judiciaire ; 

- copie certifiée conforme des dialômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
praticien hospitalier en médecine orientation algo-
logie. 

Hem donné avis qu'un poste de praticien hospitalier en médecine, 
orientation algologie est vacant dans le Déparrtement de médecine du 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être doc-
teur en médecine et titulaire d'un diplôme ouvrant droit à une compé-
tence reconnue. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes : 

- extrait de naissance 

-- certificat de nationalité ; 

extrait du casier judiciaire : 

- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements er vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de Write. 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
praticien hospitalier en anatomie-pathologique. 

11 est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le service 
d'anatomie-pathologique est vacant au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être doc-
teur en médecine et titulaire d'un diplôme de spécialité dans la disci-
pline concernée. 



Il est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le service 
d'imagerie par résonance magnétique est vacant au Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité dé nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste classé(e)s par ordre de mérite. 
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Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes : 

-extrait de naissance ; 

-certificat de nationalité 

-extrait du casier judiciaire ; 

-copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un trois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
praticien hospitalier en chirurgie générale. 

H est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le service 
de chirurgie générale est vacant au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 50 ans au plus, être doc-
teur en médecine et titulaire d'un diplôme de spécialité dans la disci-
pline concernée. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre. Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
varees 

extrait de naissance ; 

- certificat de nationalité ; 

- extrait du casier judiciaire 

- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des loie et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Gr-ace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

Mis de vacance d'emploi relatif ait recrutement d'un 
praticien hospitalier en imagerie par résonance magné-
tique. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être doc-
teur en médecine et titulaire d'un diplôme de spécialité dans ta disci-
pline concernée. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes : 

- extrait de naissance 

- certificat de nationalité ; 

- extrait du casier judiciaire ; 

- copie certifiée conforme des diplômes. titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis.. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans. la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de norninadon les candidat(e)s 
juge aptes .à occuper le poste, elassé(e)s par ordre de mérite. 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
praticien hospitalier en radiologie. 

Il est donné avis qu'un poste de praticienhospitalier dans le service 
de radiologie est vacant au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être doc-
teur en médecine et titulaire d'un diplôme de spécialité dans la disci-
pline concernée. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. te Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accernpagnée des pièces sui-
vantes 

- extrait de naissance ; 

- certificat de nationalité ; 

- extrait du casier judiciaire 

- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références, 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigtieur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre.  
Hospitalier Princesse Graee. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 2000-1 du 24 mars 2000 relatif au lundi 
24 avril 2000 (Lundi de Pâques), jour férié légat 

Aux termes de la loi n' 798 et de la loi te 800 modifiée du 18 février 
1966, le 24 avril 2000 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 du 
Service n" 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au "Journal de Monaco" 
du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera également payé s'il 
tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleim, soit un jour 
normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise. 

MAIRIE 

Avis de vacance n° 2000-39 d' un poste d'ouvrier d'entre-
tien à la Piscine de l'immeuble de Monte-Garlo. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'ouvrier d'entretien 
est vacant à la Piscine de l'Immeuble de Monte-Carlo. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins ; 

- être titulaire du B.E.P. d'électromécanicien ; 

- avoir la capacité à porter des charges lourdes ; 

- être titulaire du permi; de conduire de catégorie "B" ; 

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

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

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

Avis de vacance n° 2000-41 d'un emploi d'ouvrier pro-
fessionnel 2' catégorie au Service de Gestion - Prêt 
et location du matériel municipal pour les manifesta-
tions et la décoration de la ville. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier profes-
sionnel 2'"" catégorie est vacant au Service de Gestion - Prêt et location 
du matériel municipal pour les manifestations et la décoratiOn de la 
ville. 

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

- être âgé de Ml ans au mains ;  

- être, titulaire du permis de conduire catégorie "A, B, C, D et E" ; 

justifier d'une expérience de plus de 5 ans : 

• en matière d'encadrement de personnel ainsi que dans le domaine 
de la coordination, la réparation et la surveillance du travail 
effectué par des équipes d'Ouvriers qualifiés, 

• en montage de podiums en bois ainsi que d'échafaudages métal-
liques, 

avoir la capacité à porter des charges lourdes ; 

- posséder une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
notamment en soirées, samedis, dimanches et jours fériés compris. 

. 	. 

Avis de vacance h°  2000-42 de deux emplois saisonniers 
de surveillantes de cabines au Stade Nautique Rainier Il! 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
.Services Municipaux, fait connaître que deux emplois saisonniers de 

- surveillantes de cabines sont vacants au Stade Nautique Rainier 111, 
pour la période comprise entre le lundi mai et le dimanche 15 octobre 
2000 inclus. 	• 

Avis de vacance n° 2000-44 d'un emploi saisonnier de 
plagiste au Stade Nautique Rainier ILL 

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 III, pour la période comprise 
entre le lundi 1" mai et le dimanche 15 octobre 2000 inclus. 

Les candidats à cet emploi devront être âgés de plus dé 21 ans. 

Avis de vacance n° 2000-46 d'un emploi de cantonnier 
au Service Municipal des Travaux. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de cantonnier est 
vacant au Service Municipal des Travaux. 

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

- être âgé de 30 ans au moins ; 

- justifier d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins dans 
un poste similaire ; 

- avoir des connaissances en matière de jardinage ; 

- être apte à porter des charges lourdes ; 

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

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
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un délai de dix jours à compter de leur -publication' au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre ; 

— 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. 

Avis de vacance n° 2000-47 d'un poste de professeur de 
guitare à l'Académie de Musique Fondation Prince 
Rainier 111, pour l'année scolaire 2000/2001. 

Le Maire. Président de la Commission Administrative de l'Académie 
de Musique Fondation Prince Rainier Ill de Monaco, fait connaître 
qu'un poste de professeur de guitare (20 heures hebdomadaires) est 
vacant à l'Académie de Musique Fondation Prince Rainier Ill, pour 
l'année scolaire 2000/2001. 

- Les candidats à cet emploi devront justifier des conditions sui-
vantes : 

— être titulaire du Diplôme d'Ftat ou du Certificat d'Aptitude de 
guitare, ou (l'un Premier Prix délivré par un Conservatoire National 
Supérieur de Musique dans la discipline concernée ; 

justifier d'une pratique instrumentale de haut niveau 

— justifier d'une expérience pédagogique ; 

— posséder une personnalité capable de s'investir dans la mise en 
œuvre du projet de l'Académie ; 

— être disponible pour la rentrée scolaire 2000/2001. 

Les modalités du concours de recrutement (test pédagogique) seront.  
communiquées en temps opportun. 

— justifier d'une expérience pédagogique ; 

— posséder une personnalité capable de s'investir dans la mise en 
oeuvre du projet de l'Académie ; 

— être disponible pour la rentrée scolaire 2000/2001. 

Les modalités du concours de recrutement (test pédagogique) seront 
communiquées en temps opportun. 

Avis de vacance n° 2000-49 d'un poste de professeur de 
violoncelle àl'Académie de Musique Fondation Prince 
Rainier III, pour l'année scolaire 2000/2001. 

Le Maire, Président& la Commission Administrative del'Acadérnie 
de Musique Fondation Prince Rainier 	de Monaco, fait connaître 
qu'un poste de professeur de violoncelle (16 heures hebdomadaires) 
est vacant à l'Académie de Musique Fondation Prince Rainier111, pour 
l'année scolaire 2000/2001. 

Les candidats à cet emploi devront justifier des conditions sui-
vantes 

— être titulaire du Certificat d'Aptitude ou d'un Premier Prix déli-
vré par un Conservatoire National Supérieur de Musique dans la dis-
cipline concernée ; 

— justifier d'une pratique instrumentale de haut niveau ; 

justifier d'une expérience pédagogique ; 

posséder une personnalité capable de s'investir dans la mise en 
oeuvre du projet de l'Académie; 

— être disponible pour la rentrée scolaire 2000/2001. 

Les modalités du concours de recrutement (test pédagogique) seront 
communiquées en temps opportun. 

ENVOI DES DOSSIERS 

Avis de vacance n° 2000-48 d'un poste de profe.sseur de 
violon à l'Académie de Musique Fondation Prince 
Rainier III, pour l'année scolaire 2000/2001. 

Le Maire, Président de la Commission Administrative de l'Académie 
de Musique Fondation Prince Rainier Hl de Monaco, fait connaître 
qu'un poste de professeur de violon (16 heures hebdomadaires) est 
vacant à l'Académie de Musique Fonclation Prince Rainier 111, pour 
l'année scolaire 2000/2001. 

Les candidats à cet emploi devront justifier des conditions sui-
vantes : 

— être, titulaire du Certificat d'Aptitude ou d'un Premier Prix déli-
vré par un Conservatoire National Supérieur de Musique dans la dis-
cipline concernée ; 

-- justifier d'une pratique instrumentale de haut niveau ; 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie - B.P. 523 - 98015 Monaco Cédex dans les deux 
mois de la présente putlication et comprendront les pièces ci-après énu-
mérées 

— une demande sur papier libre ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

—un certificat de nalionalité (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 présentés. 

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

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Maures Pagnatzelli; 

Port de Fontvieille 

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

Cathédrale de Monaco 

le 9 avril, à 10 h 30, 
Célébration du Jubilé 2000 dans le Diocèse de Monaco: Jubilé des 

nations. 

Centre de Congrès 

le 9 avril, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte 

Carlo sous la direction de Guennadi Rojdestvenski, 
Soliste Emmanuel Pahud, flûte. 
Au programme : Otiorino Respighi, Cari Nielsen, Piotr ilyitch 

Icizaikovski. 

Expositions 

Musée Océanographique 

Exposition temporaire Albert I" (1848 - 1922) : 

TOUS les jours, de II h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17h00 

Le Micro-Aquarium 
Une conférçncière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la nier Méditerranée. 

La Méditerranée vivante, 
Grâce à des caméras immergées, des images de la nier et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 

En direct avec les plongeurs du Musée Océanographiçue 
Sur écran géant de la salle de conférenCe, quelques-unà des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerranée. 

Musée des Timbres et Monnaies 

Exposition-vente sur 500 m2  de 'monnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de. S.A.S. le Prince Rainier Ill. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

le 14avril,à 19 h 30, 
Conférence - Buffet "L'Or des Iles": des Arawaks à Joséphine : 

l'âpre et flamboyante épopée des CréoleS. Conférence conçue, réaliSée 
et commentée pat Marie-Reine de Johan. 

jusqu'au 15 avril, de 15 h à 26 hi 
(sauf dimanche et jours fériés) 
Exposition de l'Artiste Peintre Italien "Daniele Gay". 

Jardin Exotique (Salie d'Exposition Marcel Kroettlein) 

jusqu'au 31 mai, 
Exposition des ŒuVres du peintre "Emmanuel Bell ini",tOus les jours 

de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 

Quai Antoine I" (Salle d'Exposition) 
jusqu'au 24 avril, 
Printernps des Arts de Monte-Carlo : Exposition sur le thème : 

"Hélion, ou l'invention de l'autre". 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 9 avril, 
Meno Meyer Associates 
les 10 et /1 avril, 
Cleis 
du 12 au 14 avril, 
Japan Travel Bureau 

Monte-Carlo Grand Hôtel 
les 8 et 9 avril, 
Vorwerk.  

du 8 au 14 avril, 
lntertanko 
du 10 au 13 avril, 
Séminaire Fujitsu 
du 14 au 16 avril, 
Association Internationale des Editeurs de Catalogues de Timbres 

postaux et de Publications Philatéliques 
du 15 ait 19 avril, 
Outside Self Support Network 

Hôtel Métropole 
jusqu'au S avril, 
Incentive Natwest via Talking 
du 8 au 14 avril, 
hitertanko 

Hôtel de Paris 
du 9 au 13 avril, 
Incentive 
jusqu'au 17 avril, 
Incentive Harleysville Insurance Company 
jusqu'au 20 avril, 
Colonial Life Presidents Club 

Hôtel Hermitage 
du 15 au 17 avril, 
Board of Directors 

Beach Hôtel 
jusqu'au 9 avril, 
Llyod TBS 
Paris One 
du 13 au 16 avril, 
Ford Motor Company 

Sports 

Stade Liais Il 

le 15 avril. à 20 h, 
Championnat de France de Football, Premiere Division 
Monaco - Nancy 

Stade Louis - Salle Omnisports Gaston Médecin 
Iç 8 avril, à 20 h 30, 
Championnat de France de Basket-Bail, Nationale 2 : 
Monaco - Sr. Vallier 
.le 15 avril, à 20 h 30, 
Championnat de France de Basket-Hall, Nationale 2 : 
Monaco - Fos sur Mer 
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Espace Fontvieille 

du 13 au 15 avril, 
fe— Jumping international -de Monte-Carlo 

Baie de Monaco 

le 15 avril, 
Voile Championnat Monégasque J!24 - Smeralda 

Monte-Carlo Country Club 

du 15 au 23 avril, 
Tennis Masters Series Monte-Carlo 

Monte-Carlo Golf Club 

le 9 avril, 
Coupe ORTEIL' - Medal 

	11111111111111111111111111 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mn- Brigitte 
DELPECH, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de Raphaël ABENHAIM, exerçant le commerce 
sous l'enseigne "STATUS", a autorisé ledit commerçant 
à poursuivre son activité, sous le contrôle du syndic 
Christian BOISSON, pendant une durée de trois mois. 

Monaco, le 27 mars 2000. 

Le Greffier en Chef; 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NAkMINO, Président du Tribunal, Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens de Gerhard MOSER, ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne "CAM. MOZART", 
a autorisé le syndic de ladite liquidation des biens à pro- 

céder au règlement intégral des créances privilégiées 
admises au passif de Gerhard MOSER, ainsi qu'au règle-
ment de dividendes aux créanciers chirographaires. 

Monaco, le 31 mars 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECtJCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LAB BOUZ, Juge-Commissai re de la liquidation des biens 
de la société en commandite simple DA SILVA ET CIE, 
a arrêté l'état des créances à la somme de DEUX MIL-
LIONS DEUX CENT SOIXANTE TROIS MILLE 
TROIS CENT VINGT TROIS FRANCS ET 
QUARANTE DEUX CENTIMES (2.263.323,42 F) 
sous réserve des admissions dont les droits ne sont pas 
encore liquidés. 

Monaco, le 3 avril 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MœrrEcucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de Mine  Zélita DA SILVA, a arrêté l'état des créances à 
la somme de DEUX 11IILLIONS TROIS CENT SEPT 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUITFRANCS 
ET SOIXANTE NEUF. CENTIMES (2307.558,69 19 
sous réserve des admissions &it les droits ne sont pas 
encore liquidés. 

Monaco, le 3 avril 2000, 

Le Greffier en Chef; 
Antoine 11,1oNTEcucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mile  Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de Me' Alexandra RINALDI, ayant exercé le com-
merce sous l'enseigne "Restaurant ALFA", a arrêté l'état 
dès créances à la somme de SEPT CENT CINQUANTE 
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HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ 
FRANCS ET VINGT NEUF CENTIMES (758.985,29 
F), sous réserve des admissions dont les droits ne sont 
pas encore liquidés. 

Monaco, le 3 avril 2000. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mile Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Juge au Tribunal de Première Instance de 
la Principauté de Monaco, Juge-Corrunissaire de fa ces- 
sation des paiements de 	Alexandra RINALDI, ayant 
exercé le commerce sous 1 'enseigne "Restaurant ALFA", 
désignée par jugement du 5 décembre 1996, a renvoyé 
ladite Alexandra RINALDI devant le Tribunal pour être 
statué sur la solution à donner à la procédure à I 'audierice 
du 5 mai 2000. 

Monaco, le 3 avril 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal de Première Instance, 
Juge-Commissaire de la 1 iquidation des biens de la société 
anonyme monégasque FINSHIPYARDS, a arrêté l'état 
des créances de la liquidation des biens a la somme de 
NEUF MILLIONS DEUX CENT QUATORZE 
MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE 
FRANCS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES 
(9.214.392,77 F) sous réserva de l'admission provision-
nelle de la compagnie AGF. 

Monaco, le 3 avril 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine Mor,rrneocco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mn' Isabelle 
BERRO-LEFEVRE, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de la société anonyme monégasque AVIATION 
MARITIME TRANSPORTATION (insurance Brokers), 
a arrêté l'état des créances à la somme de SEPT CENT 
QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX CENT 
QUATRE VINGT TROIS FRANCS ET. QUATRE 
VINGT DIX NEUF CENTIMES (799.683,99 F) sous 
réserve des admissions dont les droits ne sont pas encore 
liquidés. 

Monaco, le 3 avril 2000. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MoN-rectscca 

EXTRAIT 

D'un jugement prononcé par le Tribunal de Première 
Instance de Monaco le 2 décembre 1999, enregistré, 

Entre : 

L'Etat de Monaco, représenté conformément aux dis- 
positions de 	139 du Code de procédure civile par 
S.E. M. le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au 
Ministère d' Etat, Place de la Visitation à Monaco-Ville-  

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de 
M' Jacques SBARRATO, aVôcat-défenseur près la Cour 
d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défen-
seur ; 

Et: 

La communauté immobilière v`VILLA FLORIDA”, 
sise 17, boulevard RaMier III à Monaco, prise en la per-
sonne de son syndic en ex ercice, Mue S. COMMANDEUR, 
demeurant et domiciliée en cette qualité en ses bureaux 
au George V,14, avenue de Grande-Bretagne à Monaco ; 

DÉFENDERESSE DEFAILLANTE', 

IL A ETE EXTRAIT LUITÉRALEMENT CE QUI 
SUIT 

CS 

"PAR CES MOTIFS, 

"LE TRIBUNAL, 

"Statuant par défaut, 

"Constate que les formalités prescrites par les articles 
2, 3, 4, 7, 8 et 10 de la loi n° 502, modifiée, du 6 avril 
1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ont 
été régulièrement accomplies 
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"Déclare réalisée l'expropriation telle qu'édictée par 
la loi n° 1.185 du 27 décembre -1995 et l'ordonnance sou-
veraine n° 13.122 du 2 juillet 1997 ayant déclaré d'uti-
lité publique et urgents les travaux de construction d'une 
galerie piétonne dans le cadre de la mise en souterrain de 
la voie ferrée ; 

"Prononce le transfert au profit de l'État de la partie 
du tréfonds, d'une superficie approximative de 9 m'située 
entre les cotes altimétriques 24, 39 et 31, 89 du NOM, de 
la propriété cadastrée B 406 P, connue sous le nom de 
"VILLA FLORIDA" sise 17, boulevard Rainier III à 
Monaco ; 

"Envoi l'Etat en possession de cette partie d'immeuble 
expropriée ; 

"Ordonne la publication du présent jugement confor-
mément à l'article 19 de la.loi n° 502 susvisée ; 

"Conformément- aux dispositions de l'article 19 de la 
loi n° 502 du 6 avril 1949, tous les créanders sont invi-
tés àfaire transcrire les priVilèges et hypothèques conven-
tionnels, judiciaires ou légaux. antérieurs auditjugemem, 
qu'ils peuvent avoir sur les immeubles expropriés. 

"Si l'inscription n'est pas faite dans les quinze jours 
de la transcription du jugement, l'immeuble exproprié 
est affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques" 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré à 
M'Jacques SBARRATO, Avocat-Défenseur, le 17 mars 
2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Etude de le Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

8 juillet 1999, modifié par acte de M' AUREGLIA du 
5 novembre 1999, 11 a été établi, ainsi qu'il suit, les sta-
tuts d'une société anonyme monégasque. 

ARTICLE PREMIER 

Constitution - 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 "MONTE-
CARLO SHIPPING S.A.M.". 

ARr. 2. 

Siège social 

Le siège de la société est fixé en Principauté de Monaco. 

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

ART. 3. 

Objet social 

La société a pour objet, dans le domaine maritime 

— l'affrètement, le shipping, la commission, le rap- 
prochement, la consignation, à l'exclusion d'opérations 
faisant l'objet d'une réglementation particulière ; 

— l'achat pour la revente, le négoce de navires ; 

-- toutes activités d'études, d'organisation, de conseils, 
d'assistance et de supervision dans le domaine de la ges-
tion, l'administration, l'organisation, la représentation, 
le marketing, la promotion commerciale et le "manage-
ment" des navires. 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement à 
l'objet ci-dessus. 

"MONTE-CARLO SIIIPPING 
SAM." 

(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 25 juin 1999. 

I.- Aux termes d'un acte reçu en brevet, par M' Louis-
Constant CROVI-±71yrO, alors Notaire à Monaco, substi 
tuant M Paul-Louis AUREGLIA, également notaire, le 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter du jour de l'assemblée générale qui 
constatera la constitution définitive de la société. 

ART. 5. 

Capital social - Actions 

Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 euros). 
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11 est divisé en 1.500 actions de _100 euros chacune de 
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libé-
rer intégralement à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du Capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider l'augmentation du 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 à la souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une atig-
mentaticn de capital. Ce droit est négociable pendant la 
durée 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 le 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 pour cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement 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 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital notamment pour 
cause depertes, 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 des actionnaires. 

ART. 6. 

Titres et cessions d'actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, 
revêtus d'une numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. 

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les 
transmissions d'actions par voie de succession, de liqui-
dation de. communauté de biens entre époux ou de ces-
sion, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou i un des-
cendant, peuvent être effectuées librement. 

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont 
soumises à l'agrément préalable de la société. 

La demande d'agrément, indiquant les qualités du ces-
sionnaire et les conditions de la cession, est transmise à 
la société, le Conseil d'Administration statue dans le mois 
de la réception de la demande à défaut de quoi la cession 
est réputée autorisée. 

Si la société n'agrée pas le cessionnaire, le Conseil 
d'Administration est tenu de faire racheter les actions aux 
mêmes conditions, soit par les actionnaires. soit par un 
tiers agréé par le Conseil. 

Le Conseil est tenu de proposer aux actionnaires le 
rachat des actions du cédant. En cas de pluralité de can-
didatures, les actions à racheter sont réparties entre les 
candidats, au prorata du nombre d'actions qu'ils détien-
nent lors de la notification du projet de cession à la société. 
Le reliquat, s'il y en a un, et d'une manière générale les 
actions invendues, devra être acquis par la société elle-
même, cette cessi on emportant réduction du capital d'autant. 

La société aura un délai de trois mois maximum, à 
compterdela notification du refus d' agrément, pour orga-
niser le rachat des actions par les actionnaires ou à défaut, 
pour réduire le capital de la société d'autant. 

Sous réserve des formalités qui précèdent, la cession 
des actions au porteur s'opère par la simple tradition du 
titre. Celle des titres nominatifs a lieu par des déclara-
tions de transfert et d'acceptation de transfertsignées par 
les parties, les signatures devant être authentifiées par un 
Officier Public, si la société le demande. 

Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les 
cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société. 

ART. 7. 

Droits et obligations 

La possession d'une action emporte de plein droit adhé-
sion aux statuts de la société et soumission aux décisions 
régulières du Conseil d'adMinistration et des assemblées 
générales. Les droits et obligations attachés à l'action sui-
vent 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 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 titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 
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Les représentants ou créanciers Min actionnaire ne 
peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de 
l'assemblée générale.  

ART. 8. 

Conseil d'Administration 

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

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

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

Il en sera de marne ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si, un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent 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 provi-
soire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordi naire. A défaut de satis-
faction les délibérations prises et les actes accomplis anté-
rieurement n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de cinq actions au moins, lesquelles devront être affec-
tées à la garantie de l'exercice de leurs fonctions. 

ART. 10. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'administration aura les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes 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.  

souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'ef-
fets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil d'ad-
ministration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le 
Conseil d'administration, à un administrateur, un direc-
teur ou tout autre mandataire. 

ART, 11. 

Détibérations du Conseil d'Administration 

Le Corseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son Président aussi souvent que l'intérêt de la société 
l'exige et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
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 dé.ibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurï. 

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

ART. 12, 

Commissaires aux comptes 

L'assemblée générale nOiritme un ou deux CoMmissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 
janvier 1945. 

ART. 13. 

Assemblées Générales 

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 ou dépositaires'et les 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale dans les six mois qui suivent la date de clôture de 
l'exercice, par le Conseil d'Administration ou par les 
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Commissaires aux Comptes, quinze jours avant la tenue 
de l'assemblée. 

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

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception. Toutefois dans le cas où toutes • les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf disposi-
tions impérati ves de la loi, toutes les Assemblées Générales 
peuvent avoir lieu sans convocation préalable. 

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, surie bilan et sur les comptes 
présentées par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou 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'Administration 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 
extraordinaire. 

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. 

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

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

ART. 14. 

Exercice social 

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 deux mille. 

ART. 15. 

Répartition des bénefices ou des pertes. 

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

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

— cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint 
une somme égale au dixième du capital social 

— le solde, à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit àlaconsti-
tution d'un fonds d'amortissement supplémentaire ou de 
réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité 
ou en partie. 

ART. 16, 

Perte des trois quarts du capital 

En cas de perte des trois quarts du capital social, lés 
administrateurs ou, à défaut le ou les commissaires aux 
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une assem-
blée générale extraordinaire à l'effet de se prononcer sur 
la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

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

ART. 17. 

Dissolution - Liquidation 

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

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

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société, et el le confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
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aux liquidateurs.. El le 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. 18, 

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 là juridiction des tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnairedOit 
faire élection de domicile à Monaco, et toutes assigna-
tions 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. 

ART. 19. 

Approbation gouvernementale - Formalités 

La présente société ne pourra être définitivement consti-
tuée 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, le tout publié dans le "Journal 
de Monaco" ; 

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

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 ces documents. 

Ill - Le brevet original des statuts portant mention de 
leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M* AUREGLIA, par acte du 30 mars 2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Les Fondateurs. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"MONTE-CARLO SIIIPPING 

(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 "MONTE-CARLO SHIPPING S.A.M.", au capi-
tal de 150.000 Euros, dont le siège est à Monaco, 
27, boulevard d' Italie,dressés par Ni' Louis-Constant. 
CROVETTO, alors notaire à Monaco, substituant 

Paul-Louis AUREGLIA, notaire soussigné, le 
8 juillet 1999, modifiés par acte dudit M' AUREGLIA 
du 5 novembre 1999, portant la mention d'approba-
tion par le Gouvernement, déposés, avec une amplia-
tion de l'arrêté ministériel d'autorisation, aux minutes 
du notaire soussigné le 30 mars 2000. .  

2°) Déclaration de souscription et de versement du 
capital faite par les fondateurs, suivant acte reçu en minute 
par le notaire soussigné, le 30 mars 2000. 

YI Et dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signa-
ture du procès-verbal de l'assemblée générale constitu-
tive tenue le 30 mars 2000 et déposée avec ses annexes 
aux minutes du notaire soussigné le même jour. 

ont été déposées ce jour au Greffe Général do la Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. Il - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté, en date du 5 janvier 2000, u° 2000-3. 
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Etude de 114' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"DUBUISSON, SIEFF" 
devenue 

"DUBUISSON, SIEFF, 
BANFIELD & Cie" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes de deux actes reçus par le notaire soussi-
gné, le 8 septembre et le 15 décembre 1999, M. Francis 
DUBUISSON, consultant en entreprises, et M" Jane 
DENBY , sans profession, son épouse, demeurant ensemble 
à Monaco, 3 bis, chemin de la Turbie, ont cédé 34 parts 
sociales dépendant de la communauté de biens existant 
entre eux, et M. Mark SIEFF, consultant en entreprise, 
demeurant à Monaco, n0  1, rue des Genêts, à également 
cédé 34 parts, leur appartenant dans la S.N.C. 
"DUBUISSON & SIEFF", ayant pour raison sociale 
"D.F.M. MANAGEMENT", avec siège à Monte-Carlo, 
14, avenue de Grande-Bretagne, au profit de M. David 
BANFIELD, consultant d'administration, demeurant à 
Monaco, 7, rue Suffren Reymond, qui devient titulaire 
de 68 parts dans le capital de la société. 

La raison sociale est désormais "DUBUISSON, SIEFF, 
BANFIELD & Cie" et la dénomination commerciale reste 
inchangée. 

Une expédition des actes précités a été déposée ce jour 
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RESILIATION AMIABLE DE BAIL 

Deuxième Insertion 

M. J- P. BERGEON, demeurant Résidence EraCaso, ave-
nue de Luchon à Montauban de Ludion (Haute-Garonne), 
époux de Mme Lucienne GI BAUD, M" Nicole El ERGEON, 
épouse de M. Gustave TUPET, demeurant à Roquebrune-
Cap-Martin (A-M), 19, avenue Louis Laurens, M. Jacques 
BERGEON et _NrInï' Thérèse HARAND, son épouse, demeu-
rant ensemble à Juzet-de-Luchon (Haute-Garonne) 
Trémourious, ont résilié amiablement au profit de 
M. André CANTON, demeurant à Monte-Carlo, 1 3, bou-
levard Princesse Charlotte, époux de M" Colette 
MARQUET, le bail commercial concernant un local-
magasin dépendant de la Villa Iris, sis Quartier de Monte-
Carlo, Passage Hector Otto, à compter du 1" mars 2000. 

Oppositions, s'il' y a lieu en l'Etude de M' Magali 
CROVEITO-AQUILINA, dans les dix jours de la pré-
sente insertion. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA, 

Etude de Nt Magali CROVUTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par M' Magali CROVETTO-AQUI-
LINA le 9 décembre 1999 réitéré le 27 mars 2000, 
M" Françoise BONI, demeurant à Monaco-Ville. 29, rue 
Basse a donné en gérance libre à M. Frédéric ANFOSSO, 
demeurant à Monaco-Ville, 7, rue Comte Félix Gastaldi, 
pour une nouvelle durée de trois années, un fonds de com-
merce de "salon de thé, bar et restauration du terroir à 
consommer sur place ou à emporter, exploité sous l'enseigne 
"LE FILORESTAN", I , rue Princesse Florestine à Monaco. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 75.000,00 F. 

M. ANFOSSO est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Suivant acte reçu par Mt Magali CROVETTO- 
AQUILINA, notaire à Monaco, le 23 mars 2000, 	  
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Etude de M' Henry REY 

Netaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
20 mars 2000, 

la S. A .M. dénommée "CHAUMET MONTE-CA RLO", 
au capital de douze millions de francs, avec siège 3, ave-
nue des Beaux Arts, à Monte-Carlo, a cédé à la "S.A.M. 
CREATIONS CIRIBELLI'', au capital de deux millions 
de francs, avec siège Pavillon Saint James, Place du Casino, 
à Monte-Carlo, le droit au bail d'un local situé dans la 
Galerie Marchande de l'Hôtel de Paris, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Étude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
5 novembre 1999, réitéré par acte du même notaire, le 
3 avril 2000, 

Lueette BONLIBU, née DORIvIOY, demeurant 
173, avenue des Cyprès à Roquebmne-Cap-Martin (Alpes-
Maritimes) a cédé à M. Giovanni DI SALVIA derneu 
rant 42, boulevard d'Italie à Monte-Carlo, un fonds de 
commerce de mercerie, bonneterie, etc ..., exploité  

n° Il bis, rue Grimaldi, à Monaco, sous l'enseigne "DE 
FIL EN AIGUILLE". 

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

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
29 mars 2000, M. et 	Elle GOMEL, domiciliés 
34, boulevard d'Italie, à Monaco, ont résilié au profit 
de la "S.A.M. GEMCO INTERNATIONAL", au capi-
tal de 1.000,000 de F, avec siège 7, rue du Gabian, à 
Monaco, tous les droits locatifs lui profitant relative-
ment à des locaux situés dans "Le Thalès", Quartier de 
Fontvieille, à Monaco. 

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

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

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 
30 mars 2000, 

M. Main DÉVERINI, décorateur, domicilié 11, bou-
levard Albert l'r, à Monaco, a cédé à M. Didier 
M OU RENON, informaticien, domicilié 27, avenue Hector 
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Otto, à Monaco, le droit au bail portant sur un local numé-
roté B. 10 au 1' étage du 42, quai Jean-Charles REY. à 
Monaco, Galerie du Grand Large. 

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

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Première Insertion 

Aux. termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
29 mars 2000, la "SOCIETE ANONYME DAIVIOR" au 
capital de 10.000.000 F et siège 3/9, boulevard des 
Moulins à Monaco, a résilié au profit de la "S.C.S. 
CAR LE & Cie" au capital de 800.000 F et siège 38, bou-
levard des Moulins, à Monaco, tous les droits locatifs 
lui profitant relativement à un local n° 43 formant le 
lot 3, cabinet de toilette, w.c., placard, sis au rez-de-
chaussée de l'immeuble "L'Ambassador", 38, boule-
vard des Moulins, à Monaco. 

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

Monaco, le 7 avril 2(X0, 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 janvier 2000, 

Me' Mire il le GAGL IO, demeurant 15 bis, ruePrincesse 
Caroline, à Monaco, a renouvelé, pour une période de 
trois années à compter rétroactivement du llarivier 2000, 
la gérance libre consentie à Mn* Frédérique GAGLIO, 
demeurant 15 bis, rue Princesse Caroline à 'Monaco- et 
concernant un fonds de commerce de bar-restaurant, 
exploité 20, rue Princesse Caroline, à Mônaco, connu 
sous le nom "LE-DAUPHIN VERT". 

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

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé 	REY. 

Etude de M Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"BIZZINI & Cie" 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
22 novembre 1999, 

M. Luigi GALASSO, dom cilié 342, Shibaura Minato 
Ku, Grand Park Heights, à Tokyo (Japon), a cédé : 

1°) à Mne Bene,detta BIZZ1NI, domiciliée 22, boule- 
vard de France, à Monaco, 	• 

44 parts d'intérêts de 1.000 F chacune de valeur nomi-
nale, numérotées de 56 à 99 inclus, lui appartenant dans 
le capital de la société "BIZZINI & Cie', au, capital de 
CENT MILLE FRANCS, avec siège social Pavillon Saint 
James, "Sporting d'Hiver", place du Casino, à Monte-
Carlo. 

2°) à M. Ertninio GIRAUD', domicilié 21, avenue 
Princesse Orifice, à Monte--Carlo, 1 part d'intérêt de 1.000 F 
de valeur nominale, numérotée 100 lui appartenant dans 
le capital de ladite société. 

A la suite desdites cessions, la société continuera d'exister 
entre Mik BIZZINI, comme seule associée commanditée 
et M. GIRAUD', comme associé Commanditaire. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 100.000 F 
divisé en 100 parts d'intérêt de 1,000 F chacune seront 
attribuées savoir 
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— à concurrence de 99 parts, numérotées de 1 à 99 à 
M" I3IZZIK1l ; 

— et à concurrence d' 1 part, numérotée 00 à 
M. GIRAUDL 

La raison sociale demeure "BIZZINI & Cie" et la déno-
mination commerciale demeure également "BOUTIQUE 
ODILE". 

Les pouvoirs de gérance restent conférés à Ne1317ZINI, 
associée commanditée, avec les pouvoirs tels que prévus 
au pacte social. 

Une expédition de chacun desdits actes a été dépôsée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi, le 28 mars 
2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Signé H. REY. 

Etude de M' Henry RE? 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE INIIVIOMLIERE 
CARINA" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d ' une délibération prise, au siège social, 
le 9 septembre 1999, les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée "SOCIETE 
LIBRE CARINA" réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de DEUX CENT 
S OI XANTE DI X MILLE FRANCS (270.000. F) à NEUF 
CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE mer CENT 
SIX FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES 
(991.806,98 F) par incorporation d'une fraction des reports 
bénéficiaires antérieurs et de le convertir en Euros. Ide 
capital social sera désormais de CENT CINQUANTE ET 
UN MILLE DEUX CENTS EUROS (151.200 Euros) 
composé de DEUX MILLE SEPT CENT actions de CIN-
QUANTE SIX EUROS (56 Euros), 

b) De modifier en conséquence l'article 6 (capital 
social). 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 9 septembre 1999 ont été approuvées 
et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de 
la Principauté de Monaco, en date du 2 décembre 1999, 
publié au "Journal de Monaco" le 10 décembre 1999. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraord 	re, sus- 
visée, du 9 septembre 1999 et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 2 décembre 1999 
ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, pat acte 
du 27 mars 2000. 

IV. - Par acte dressé également, le 27 mars 2000, le 
Conseil d'Administration a : 

— Déclaré qu'en application des résolutions de l'assem-
blée générale extraordinaire, susvisée, du 9 septembre 
1999, approuvées par l'arrêté ministériel du 2 décembre 
1999, il a été incorporé au compte "capital social" par 
prélèvement sur le "Report à nouveau", la somme de 
SEPT CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT SIX 
FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES 
(721.806,98 F), ainsi qu'il résulte d'une attestation 
délivrée par MM. François-jean BRYCHetJean BOERI 
qui est demeurée jointe et annexée audit acte. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de CENT FRANCS à celle de. 
CINQUANTE SIX EUROS sera constatée soit au moyen 
de l'impression de nouveaux titres, soit au rnôyeri de 
l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V.—Par délibération prise, le 27 mars 2000, les action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant 	REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital des-
tinée à porter ce dernier à la somme de CENT CIN-
QUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social à la 
somme de DEUX CENT SOIXANTf.,  DIX MILLE 
FRANCS à celle de CENT CINQUANTE ET UN MILLE 
DEUX CENTS EUROS se trouve définitivement réali-
sée. 

Le capital se trouvant ainsi orté à la somme de CENT 
CINQUANTE ET UN MILL DEUX CENTS EUROS, 
il y a lieu de procéder à la modification de l'article 6 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit 
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Etude de Mc Evelyne KARCZAG-MENCARELLI 
Avocat-Défenseur prés la Cour d'Appel de Monaco 

Le Montaigne - 7, avenue de Grande-I3retagne 
Monaco 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIER E 

Le vendredi 5 mai 2000 àll heures dû matin, à l'audience 
des criées du Tribunal de Première Instance de la Principauté 
de Monaco, au Palais de Justice, rue Bellando de Castro 
à Monaco-Ville, il sera procédé â l'adjudication, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, EN UN SEUL LOT : 

D'UN EMPLACEMENT DE GARAGE, portant le 
LOT 15 au 3"ne sous-soi, dépendant de l'Immeuble "LE 
SHANG RE-LA" sis 11, boulevard Albert le" à Monaco. 

Cette vente est poursuivie à la requête du Syndicat de 
la Copropriété de l'Immeuble dénomtné"LE SUA NGRI-
LA", sis 11, boulevard Albert 1." à Monaco, pour-
suites et diligences de ses Syndics en exercice, 
MM . Antoine et Michel Grarnaglia demeurant en cette 
qualité 9, avenue Princesse Alice à Monaco, à l'encontre 
de la société de droit panaméen dénommée "C.C.M. 
TRES", en ses bureaux immeuble "LE SHANGRI-LA", 

boulevard Albert 1" à Monaco, prise en la personne 
de son représentant légal en exercice y demeurant en cette 
qualité. 

MISE A PRIX 

La portion d'immeuble mentionnée et ci-dessus décrite 
est mise en vente sur la mise à prix de : CENT TRENTE 
MILLE FRANCS (130.091 1). 

La participation aux enchères ne.sera autorisée qu 'après 
consignation au Greffe Général d'une somme çones-.  
pondant au quart de la mise à prix, au moyen d'un chèque 
de banque tiré sur un établissement installé en Principauté 
de Monaco. 

Les enchères seront reçues conformément aux dispo-
sitions des articles 612 et suivants du Code de procédure 
civile, outre les clauses et conditions prévues dans le 
cahier des charges. 

Ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription 
d'hypothèques légales devront requérir cette inscription 
avant la transcription du Jugement d'adjudication. 

Faitet rédigé pari' A vocat-Défenseu rpoursu vant sous-
signé à Monaco. 

Signé : E. KARCZAG-MENCARELLE. 

Pour tous renseignements s'adresser. à : 
M' Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, 

Avocat-Défenseur 
Le Montaigne - 7, avenue de Grande-Bretagne 

MC 98000 MONACO 
ou consulter le cahier des charges 

au Greffe Général du Tribunal de Monaco 
Palais de Justice - MONACO-VILLE 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

M. Richard BATTAGLIA, demeurant 2, place des 
Cannes, à Monaco-Ville, a concédé en gérance libre pour 
une durée de cinq années à compter du 20 avril 2000, à 
M. Jacques DES TORT, demeurant 13, boulevard 
Guynemer, à Beausoleil, un fonds de commerce de vente 
de cartes postales et objets de, souvenirs, exploité I , rue 
Colonel Bellando de Castro, à Monaco-Ville, connu sous 
le nom de "MONACO POTERIES", 

Il a été prévu un cautionnement de 10.000 F. 

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

Ivlonaco, le 7 avril 2000. 

"ARTICLE 6" 

"Le capital est fixé à la somme de CENT CINQUANTE 
ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS, divisé en DEUX 
MILLE SEPT CENTS actions de CINQUANTE SIX 
EUROS chacune de valeur nominale, à libérer intégrale-
ment à la souscription". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 27 mars 2000, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(27 mars 2000). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du • 
27 mars 2000, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 7 avril 2000. 

Monaco. le 7 avril 2000. 

Signé : H. REY. 
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"S.C.S. MARETTI & CIE" 
"BUSINESS 

AVIATION MARKETING" 
20. boulevard Princesse Charlotte - Monaco 

I. - Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
29 février 2000, enregistré à Monaco le 8 mars 2000, 

M. Narciso COVA, associé commanditaire, demeu-
rant 6/4 Via Bruciati à Albissola Marina (Italie), a cédé 
à 

• Mn'' Marisa MARE 1'I, associé commanditée, demeu-
rant 6, rue des Genêts à Monaco, neuf parts (9) d'intérêts 
de MILLE FRANCS (1.000) chacune, numérotées de 91 
à 99. 

lui appartenant dans le capital de la société en com-
mandite simple dénommée "S.C.S. MARETTI & CIE" 
dont le siège social est Le Roqueville, 20, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco. 

Par suite de cette cession, le capital social, toujours 
fixé à la somme de 100.000 F, divisé en 100 parts d'inté-
rêt de 1.000 F chacune, est réparti comme suit 

• M"' Marisa MA.REITI, à concurrence de 99 parts en 
tant qu'associée commanditée. 

• M. Narciso COVA, à concurrence de 1 part en tant 
qu'associé commanditaire. 

L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe du 
Tribunal de Monaco our y être affiché conformément à 
la loi, le 30 mars 2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

"S.C.S. CHARLES JOURDAN 
MONACO ET CIE" 
Société en Commandite Simple 

au capital de 300.000 F 
Siège social : 18, boulevard des Moulins 

Monte-Carlo 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

L'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2000 
a décidé la dissolution anticipée et sa mise en liquidation, 
à compter de la même date, de la `S.C.S. CHARLES 
JOURDAN MONACO ET CIE", au capital de 300.000 F, 
dont l'associé commandité est la Scciété "CHARLES 

JOURDAN France S.A,", sise à Romans (26107), 1, bou-
levard Voltaire. 

M. Emile MERCIER, demeurant 13, chemin des Grands 
Huttins à COPPET (Suisse), a été nommé comme 
Liquidateur de la société, sans limitation de durée, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidation. 

Le siège de la liquidation a. été fixé au Cabinet de 
M. Claude PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao, à 
Monte-Carlo, lieu où toute correspondance doit être adres-
sée et où tous actes ou documents concernant la liquida-
tion doivent être notifiés. 

Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé au 
Greffe Général du Tribunal de Monaco pour y être affi-
ché conformément à la loi, le 28 mars 2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

TRANSFORMATION 
DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

SN "..C. NOGHES-MENIO 
& CHIARDI" (SIMEX) 

EN SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes del'assemblée générale extraordinaire des 
associés du 23 novembre 1999, enregistré à Monaco le 
6 décembre 1999, Fo 57 VCase 5,1es associés de la "S.N.0 
NOGHES-MENIO & CHIARDI" ont décidé l'extension 
de l'objet social, à savoir : 

"Achat, vente, import, export dans le domaine élec-
tromécanique, textile, alimentaire, packaging, métaux fer-
reux et non ferreux, à. l'exclusion des métaux précieux, 
ainsi que'toutes activités'de conseil se rapportant direc-
tement à l'objet social. 

"Et, généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-
dessus", 

Et la transformation de ladite société en société en com-
mandite simple dont M. %leder) CHIARDI, demeurant 
à Monaco 28, boulevard Je Belgique, sera l'associé com-
mandité et /vIr"* Cristina NOGHF,S-MENIO, demeurant 
26, boulevard des Moulins à Monaco, l'associée corn-
rnanditaire. 

Le siège social reste fixé à Monaco, 4, avenue des 
Citronniers. 

La durée de la société reste fixée à cinquante années. 

La dénomination commerciale demeure SIIVIEX et la 
raison sociale devient S.C.S. CHIARDI ET CIE, 
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Le capital reste fixé à CENT MILLE francs divisé en 
100 parts de 1.000 F chacune, entièrement libérées en 
remplacement des titres antérieurs, et attribués aux asso-
ciés en représentation des droits sociaux détenus par cha-
cun d'eux, soit QUATRE VINGT QUINZE PARTS à 
M. CRIARDE et CINQ PARTS à M" NOGHES-MENIO. 

La société sera gérée et administrée par M. Federico 
CHIARDI, associé commandité, sans limitation de durée. 

Les statuts ont été- modifiés en conséquence. 

Un exemplaire enregistré de cet acte a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Monaco le 28 mars 2000 pour y 
être affiché, conformément â la loi. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

"SOCIETE ANONYME 
BREZZO FRERES" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 500.000 F 
Siège social : 22, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"BREZZO FRERES" se sont réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire le 18 février 2000 et ont décidé la conti-
nuation de la société conformément à l'article 18 des 
statuts. 

Monaco, le 7 avril 2000: 

Un exemplaire de l'acte a été déposé au Greffe Général 
pour y être affiché et transcrit le 31 mars 2000. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

"S.A.M. CINAVA" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.500.000 F 

AVIS 

Les actionnaires de la S.A.M. CINAVA, réunis en 
assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2000 ont 
décidé de procéder à la dissolution anticipée de la société, 
à compter du même jour et de procéder à sa liquidation. 

Ils ont désigné M. Jean BILLON en qualité de liqui-
dateur et ont fixé le siège de la liquidation en ses bureaux, 
22, boulevard Princesse Charlotte à Monaco. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

"VALENTINO MONTE-CARLO 
SAM." 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 2.000.000 de francs 

Siège social : 7 et 9, avenue de Mente-Carlo 
Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

"SCS RUELLE & Cie" 
au capital de 100.000 F 

Siège social : 15, Galerie Charles HI - Monaco 

AVIS 

Les associés de la "SCS RUELLE & Cie", siège social 
15, Galerie Charles III à Monaco, réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 29 février 2000, ont décidé à 
1 'unanimité la dissolution anticipée de la société par le 
gérant M. E. RUELLE, liquidateur, conformément à 
l'article 11 des statuts. 

Les actionnaires de la société "VALENTINO MONTE-
CARLO S.A.M." sont convoqués 

-en assemblée générale ordinaire annuelle, au Cabinet 
de M. Alain LECLERCQ, expert-comptable, sis 2, rue 
de la Liljerneta à Monaco, le 27 avril 2000 à 15 heures, 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité 
de la société pendant l'exercice. 

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

- Leeture du Bilan et du compte de Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 1999. Approbation de ces comptes 
et quitus â donner.  aux Administrateurs pour leur gestion. 
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— Affectation des résultats. 

Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

— Approbation des opérations visées à l'article 23 de 
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

— Autorisation â donner aux AdMinistrateurs confor-
mément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895. 

— Démission et nomination d'Administrateur. 

Rencuvellement du mandat des Adtninistrateurs. 

— Questions diverses. 

Monaco, le 7 avril 2000. 

Le Conseil d'Administration. 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES PAR ACTIONS EN EUROS 

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

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

SOCIETE. N° Ra 

STATUTS - ARTICLES 

ASsemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de ta DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

SAM "SOCIETE 
LIOTELIERE 
ET DE LOISIRS 
DE MONACO" 

76 S 1595 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs 
(1.000.000F) divisé en 1.000 actions 
de MILLE FRANCS (1.000 F) 
chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE 
(150.000) euros, divisé en MILLE 
(1.000) actions de CENT CINQUANTE 
(150) euros chacune de valeur nomi-
nale, entièrement libérées. 

20.01.2000 27.03.2C00 

SAM "INTERNA- 
TIONAL WOOD 
PRODucrs 
COMPANY S.A.M." 

93 S 2883 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs 
(1.000.000 F) divisé en 1.000 actions 
de MILLE FRANCS (1.0001~ 
chacune de valeur nominale, entière- 
ment libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE 
(150.000) euros, divisé en MILLE (1.000) 
actions de CENT CINQUANTE (150) 
euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

24.01.2000 27032)00 

SAM "comsar 80 S 1815 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX MILLIONS de francs 
(2.000,000 F') divisé en 2.000 actions 
de MILLE FRANCS (1,000 F) chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées, 

Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS CENTS MILLE (300.000) 
euros, divisé en DEUX MILLE (2.000) 
actions de CENT CINQUANTE (150) 
euros chacune de valeur nominale, 
ertièrement libérées. 

22.03.2000 29.03.2000 
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BANQUE MONEGASQUE DE GESTION 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : 11, avenue de Grande-Bretagne - Monaco (Pté) 

BILAN Ail 31 DECEMBRE 1999 

ACTIF 1999 

EN EUROS 

1998 

Caisse, Banque Centrale, C.C.P. 	  5 213 129,54 4 508 31731 
Créances sur les établissements de crédit 	  297 391 872,84 248 460 744,22 

- A vue 	  19 1 1 1 130,91 48 949 922,22 
- A terme 	  278 280 741,93 1.99 510 822,00 

Créances sur la clientèle 	 14 674 723,80 12 683 626,28 
Autres concours à la clientèle 	  4 134 095,99 4 561 200,70 
Comptes ordinaires débiteurs 	  10 540 627,81 8 122 425,58 

Participations et activités de portefeuille 	  70 065,57 3 119 015,42 
Immobilisations incorporelles 	  2 033 973,67 2 458 183,55 
Immobilisations corporelles 	  940 503,49 246 030,41 
Autres actifs 	  1 082 838,04 325 430,26 
Comptes de régularisation 	  1 804 683,95 1 051 212,52 

TOTAL. DE L'Acrif 	  323 211 790,90 272 852 560,37 

PASSIF 1999 1998 

Banque Centrale, C.C.P. 	 507 006,30 493 159,26 
Dettes envers les établissements de crédit 	  40 371 296,75 53 254 057,52 

- A vue 	  2 313 962,45 2 010 528,04 
-. A terme 	  38 057 334,30 51 243 529,48 

Comptes créditeurs de la clientèle 	  265 525 464,40 203 154 688,33 
Comptes d'épargne à régime spécial 	  229 678,55 359 770,07 
Autres dettes 	  265 295 785,85 202.794 918,26 

- A vue 	  50 825 493,78 45 516 774,74 
- A terme 	 214 470 292,07 157 278 143,52 

Autres passifs 	  1 867 553,55 2 120 358,28 
Comptes de régularisation 	  760 552,13 893 644,23 
Provisions pour risques et charges 	  534 101,46 570 159,32 
Provisions réglementées 	  4 020,00 3 963,67 
Fonds pour risques bancaires généraux 	  320 142,94 320 142,94 
Dettes subordonnées 	 , 	 3 048 980,34 3 048 980,34 
Capital souscrit 	 6 400 000,00 6 097 960,69 
Réserves 	  259 595,75 464 289,35 
Report à nouveau 	  809 320,55 484 243,35 
Résultat de l'exercice 	  2 803 756,73 1 946 913,09 

TOTAL DU PASSIF 	  323 211 790,90 272 852 560,37 
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HORS BILAN • 
EN EUROS 

1999 1998 

Engagements de financement : faveur clientèle 	  911 044,08 2 598 367,23 
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 	  31 133 127,80 38 533 646,06 
Engagements d'ordre de la clientèle 	  558 284,37 514 429,45 
Engagements reçus d'établissements de. crédit 	• 126 532,68 350 632,74 

COMPTE DE RESULTAT 

1999 

INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 	  11 700 604,83 
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établisse- 
ments de crédit 	  10 808 541,55 
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 	 892 063,28 

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 	  9 393 847,26 
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établisse-,  
rnents de crédit 	  2 992 842,17 
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 	 6 401 005,09 

COMMISSIONS (PRODUITS) 	 6 689 807,02 

COMMISSIONS (CHARGES) 	 150 620,18 
GAINS SUR OPERATIONS FINANCIERES 	  249 353,21 

Solde en bénéfice des opérations de change 	  249 353,21 

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 	  37 381,24 
Produits d'exploitation bancaire 	 11 815,32 

Autres produits 	  1.1 815,32 
Autres produits d'exploitation non bancaire 	  25 565,92 

CHARGES D'EXPLOITATION 	 4 088 380,27 
Frais de personnel 	  2 317 912,15 
Autres frais administratifs 	  1 770 468,12 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 
SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 798 277,67 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 	  71 041,73 
Autres charges d'exploitation bancaire 	  71 041,73 

Autres charges 	  71 041,73 

SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEUR 
SUR CREANCES ET DU HORS 13ILAN 	  

SOLDE EN BENEFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR 
SUR CREANCES ET HORS BILAN 	  49 970,76 

RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT 	  4 224 949,95 

RESULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPOT 	  -7973,22  
Produits exceptionnels 	  68 434,52 
Charges exceptionnelles 	  76 407,74 

IMPOT SUR LES BENEFICES 	 1 413 220,00 

+/- RESULTAT DE L'EXERCICE 	 2 803 756,73 

EUROS 

1998 

12 512 864,58 

11 486 210,80 
1 026 653,78 

9 943 567,71 

2 358 532,90 
7 585 034,81 

4 697 776,03 

99 837,27 

215 676,54 
215 676,54 

23 210,28 
9 152,00 
9 152,00 

14 058,28 

3 014 109,79 
1 809 032,25 
1 205 077,54 

839 114,25 

38 717,10 
38 717,10 
38 717,10 

357 925,03 

3 156 256,30 

-151396,21  
13 496,56 

170 892,77 

1 051 947,00 

1 946 913,09 
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VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Mpositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

31 mars 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.070,99 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 4.031,18 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. • Barclays Bank PIC 6.043,67 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.390,39 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Assai Management Monaco SAM Paribas 353,32 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 316,18 EUR 
À IDefiCaZUr 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 15.774,75 USD 
Caixa Actions Françaises 20,11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 544,17 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 1.342,56 EUR 
GEN! Court Terne Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 2.190,01 EUR 
Monaco Plus-Value 31.0L1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.685,75 EUR 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.760,80 FUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.626,69 USD 
Monaco Court Ternie 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3,697.87 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 861,93 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du. Gothard 2.103,56 EUR 

Princesse Grace 15 
BMM. Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque ManinMaurel. 2.85C,24 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 1.657,14 FUR 
CL. Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 255,89 FUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 257,04 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.3E8,09 FUR 

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

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.4!3,53 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.119,30 FUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.085,34 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.641,12 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.561,82 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.962,29 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.457,53 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05,1999 13.P.G.M. C,F.IVI, 1.039,77 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.343,51 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Reolut:'ehe 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.125,64 FUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.001,64 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

30 mars 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 412005,15 EOR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

4 avril 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.890,22 EUR 

Le Gérant du Journal : Rainier D'AMRI'''.  
455-AD 
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