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Vu Notre ordonnance n" 8.5Yà5 du 25 mars 1986 
portant nomination et. titularisation d'un Magasinier à 
la Direction du Tourisme et des Congrès (Centre de 
Congrès .Auditorium) ; 

Vu l'arrêté ministériel n"' 99-507 du 26 octobre 1999 
plaçant des fonctionnaires en position de détachement 
d'office auprès de la Société Anonyme Monégasque 
d'Exploitation du Grimaldi torum 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 septembre 2000 gni Nous a été cornu nniquée 
par Notre Ministre d' Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. César Lm, Magasinier à la Direction du Tourisme 
et des Congrès (Centre de Congrès Auditoputn), est admis, 
sur sa demande, à faire valoir ses drOits'a la retraite anti 
cipée, à compter du 20 janvier 2001. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, te dix-huit décembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine i,° .14.714 du 8 janvier 2001 
portant j,aturalisatian monégasque. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE. SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Eric, Jean-Paul, Robert Gttosmt.g4, ten4ànt à son admis 
sion parmi Nos Sujets 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articies. 5 et 13 ; 

Vu l'article 25. . 2 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 ixaai le,-;',51, modi-
fiée ; 

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

Notre Con cil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sieur. Eric, Jean-Paul, Robert GROSF1LLEZ, né le 
4 septembre 19581 Monaco, est naturalisé monégasque, 

It sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droitt..; et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° L155 du 
18 décembre 1992, modifiée. 

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 hi présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le. Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14..715 du 11 janvier 2001 
autorisant 'k consul Général d'Italie fî &ercer .ses 
fonctions dans la Principauté. 

RAINIER III.  
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en datedu 27 novembre 
2000 par laquelle M. lePrésident de la République Italienne 
a nommé M. Maria PtUtstotw,MinistrePlênipotentiaire, 
Consul Général d'Italie à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Mario PIERSIGILIA est autorisé à exercer les fonc. 
tions de Consul Général d'Italie dans Notre Principauté 
et il est ordonné:à Nos Autorités administratives et judi-
ciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
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en ce qui k. concerne, de l'exécution de lit présente ordon. Arrêté Ministériel n' 2001 ,  11 du 12 jmwier 2001 
nance. 	 plaçant tin,ffinctiormaire en position de détachement. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze janvier deux 
nillk un, 	 Nous. Ministre d'Êtat de la hincipatité, 

•• 
RAINIER. • 

• .Vu la loi Ir 975 du 12 juillet 1975 portant suttut des fonctionnaires 
de l' Unit ; • 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R, NovatA, 

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

Vo la délibération du Con ail de Gouvernement ion date du 1.0 jan- 
vier 2001 ; 	 • 

Arrêtons 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n" 2001-10:du 12 janvier 2001 
portant . fixation du prix de vente des tabacs. 

Nuls. Ministre d'État de la Prindpauté. 

Vu l'ordonnance souveraine n' 3.039 di 19 août 1963 rendant exé-
cutoire à Monaco laConvention de Voisinage franco-monégasque signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'article 19 - Titre 111 - de la Convention ; 

Considérant que les diSpositions à preralre doivent nécessairement 
sortir leur plein effet avant même leur publication au "journal de Monaco" 
que dèS lors elles présentent le caracc.ére (l'urgence visé au 	alinéa -- 

- de l'article.  2 de la loi a° 884 dtt 29 mai 1910 

Vu la délibération du Conseil de.  Gouvernement.  en date du 
10 janvier 2001. ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

prix. de vente des produits de tabacs est fixé à compter du 
8 janvier 2001 ainsi que prévu dans l'annexe du présent arrête 

Atti; 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et rEcorromie 
est chargé'de l'exécution du prs•ent arrêté. 

Fait à Monaco, ett l'Hôtel du €ouvernearient, le dOuze janvier deux 
mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. Leci„Enc-Q. 

Arrêté affiché à ta porte du Ministère d'État, le seize janvier 200 

Le prix de vente des tabacs est en annexe:de présent otritral. de 
Monaco. 

Arak-1,u PREMIER 

En application des dispositions des articles 59 à 62 de la loi n" 975 
du I 2 juillet 1975 portant statut des fonctionnaire:K(1e t tat. M"' Françoise 
BouRreto-Ustieux. épouse fat;SAti7J,,yc.Risponsabledu Service de main-
tien à domici le des personnes âgées à la Dite,Ii011 de l'Action Sanitaire 
et Sociale, est placée en position de détachement d'Office auprès de 
l'Office d'Assistance Sociale., pour une période d'un an, à compter du 
1" janvier 2001. 

ART, 2. 

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

Fait à Monaco, en 111(itel du Gouvernement, le douze janvier deux 
mille un. 

Le Ministre d'É,"tat, 
LreuacQ. 

Arrêté Ministériel n' 2001-12 du 15 janvier 2001 
. portantfermenow udeniniste-atiye temporaire d'uttéta 

blissement dénommé ”Econtarché". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnencedn 6 juin 1867 sur ,aï odice générale et notamment 
son article 95 ; 

l'arrrêté municipal a' 80-68 du 4 de*.zinhre 1980 prescrivant des 
meures d'hygiène applicables aux locaux où se préparent des produits 
alimentaires destinés à la eôrisaininalken humaine ;, 

Vida-délibération du ecitseildeGouventerrient en date.  du 14 déa~ern- . 
btee 2000. 

Arrêtons Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

F,st ordonnée, jusqu'à nouvel ordre, la fermetures temporaire de 
l'établissement dénommé "Bcomarché” sis 3 1 › avenue Hector Otto 
à Monaco, à compter de la notificat.ion du Présent arrêté. 
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ur reprise de l'exploitation ne pourra ftti: et feeti ve qu'après sitre les 
set vice administratifs coulpe:m.:or auront coredind le respect rar cet 
établissement des règles d'hygiène publique prescrites par les Lois et 
Règlements en vigueur. 

ART. 3. 
• ',V. . 

Le CenSeiner de 00tWernernein 	 I '  Intérieur est chargé de 'exé- 
cution du présent arrêté. 

ban à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernettrent, k quinze janvier deUX 
mille ut. 

Le eietisur d'État, 

Arrêté Ministériel n° 2001-13 du 15 janvier 2001 
geant l'ataorisation d'un pharmacien à exercer son 
art fn qualité de pharmacien réupcnsable suppléant 
au sein da COMPrOIRPIIARMACEUTIQUEMEPTLERRAMEN. 

Nous. Ministre d'État de ta Principauté, 
• . 

Vu la loi ne 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de ta pharmacie z 

Va l'arrêté ministériel du 14 septernbre 1956 autorisant le Comptoir 
Pharmace.utiqii-e. Méditerranéen à exercer ses activités 

- 	• 	• 
•,,,,,tuête /rollot& par M. Eddie Mert..KA. Pharmacien Responsable 

du Coinptoir Pharntaceutique Méditerranéen : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en da te du 6 décembre 
_21; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'arrU. ;ni Ms té. dei ne 99-350 du 5 août 1999 autorisant M}' Virginie 
LEVEILLE exercer en qualité de Pharmacien responsable suppléant au 
sein du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen est abrogé. 

ART. 2. 

Le C7orsei?Ierde Gouvernement pour rIntériertr est chargé derexé-
crition du présent arrêté, 

rait 	
• 

Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
Mlle un, 

Le Maigre d'État. 
P. LECI.ERCQ. 

Arrêts Ministériel et' 2001-14 du 15 janvier 2001 abro-
geant l'autorisation d'un phatmacien 4 e.xereer son 
art en qualité de pharmacien responsable suppléant 
au sein du LABORATOIRE DES GR  ANIONS, 

NOUS, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 1.029 da 16 juillet 1980 sur l'exertice de le.pharinaçie;-  

Vu l' natté ntinistériel re' 70.413 du 7 décembre I07(1perlant auto-
risatio i et approbation des statuts de ln S.A.M, déraurné.e"1.ARORATOIRI: 

•• DU: OR ,tNIONS ; . 

Vu la reeptête formulée par M' Martine CLARVT„ Phamezion res-
ponsable du LAnottA TOME: DT„.5 GRA?OoNs 

Vu lu détitlêrot ion du Conseil de Gouventemert en date 4116 deconbre 
2000 ; 

er 

Arrêtons 

Awrios PREMIF,R 

L'arrêté ministériel re 96-64 du (6 février' 1996 autorisant 
Catherine Cambio» à exeteet en qualité- de Pharmacien respon-

sable suppl&mt Ft,„etein ilu LABoammine »Ls °RAMONS est abrogé, 

ART, 2. 

Le Conseiller de,Gouvernernent pour l'Intérieurest chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait,kt Monaco, en 1116'tel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille un_ 

Le.114iii4eré.d'Etat, 
. P. LEC1.413C.Q: 

Arrêté Ministériel n° 2001-1.5 du 15 farpier 2001 abro-
geant l'autorisation d'un pharmacien ci exercer son 
art en qualité de pharmacien assistant au sein du 
Laboratoire DIERAMEX, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi rt 1.029 du 16 juillet 1980 sur f exercice de la pharmacie 

Vu t'animé ministériel te 92-18 du 15 ,iarivier 1992 autorisant le 
Laboratoire -al.r.RAMEX à exercer sci,  activités au 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert ; 

Vu la reqtf,+.'tc formulée par M. Pietre-Henry Lobai:RAY, Pharmacien 
responsable du Laboratoire ritERAMEx ; 

Vu la délibéra t'a du Conseil deÇouvemeinentendaeedu 6 décembre 
2000; . 	 • 

IP• 

Ardt 

ARTiCLE PREMWR 

1:arreérainiexhiel rie 74-162 u I 2 avril 1974 autorisant M. Georges 
Qutiziiexercerenqualitéde Pharmacien assistent eu sein du Labore)ire 
TuntAmey est abengê., 

,ART, 2., 

Le Conseiller &Gouvernement pour l'Intérieur est chairgé de l'e iré-
CUttOrt du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Couver:liement, le quinze janvier deux 
raille un. 

Le Ministre d'État, 
P. LecteRcQ, 

as 



Arrêté Ministériel n' 2001-1, du 15 janvier 2001 abro-
geant l'autorisation d'un pharmacien à exercer son 
art en qualité de pharmacien assistant 	sein des 
Laboratoires TECIINI-PHARMA; . 

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

Fait à Monaco, en rt-Cet1 du GOwvernernern, le quinze jairvier deux 
mille un. 	. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

dei 
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Arrêté Ministériel le 200.1-16 du 15 janvier 2M1 abev-
geant l'autorisation d'un pharmacien à exercer son 
n;-1 en qualité de pharmacien assistant au sein du 
Laboratoire ltœrmittEX. 

NOUS, Minisit-c d'1.•"tat de la Principauté, 

Vu la loi n" 1,029 du ôjuiflei 1981) sur l'exercice de L' 	arniack 

Vil 1' arrêtéminisiric1 n" 92-18 du 1$ janvier Ï992 autorisant le 
1.,ahOrotoife TUERAI...EX à exercer ses actiVitésau 6, avenue Prince 
lléréditaire Albeui; 

yu la reg ué te formatée par M. Pietre-lieury LONOERAv,.PbarntaCien 
reeenIsable du Laboratoire T asswx: 

Vu la délibëraliori eu Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 
20(X) ; 

Arrêtons : 

Araict..F., PREMIER 

L'arrèté ministérW 84-100 du 6 février 1984 autorisant M. 0i1 les 
Vtor à exercer son an en qualité de Pharmacien assistant au sein du 
La Oratoire THERAMEX est abrogé .à compter du 30 novembre 2000E 

Mt. 2. 

Le Conseiller de Gouverne ment pour Intérieur est chargé de I exé- 
cution du prêserit erre. 	. 

Fair à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille un. 

I,e Ministre d'État, 
P. 1...ta.tetc.Q.  

Mt 2, 

Le Conseiller de 0ou'VereemeM pour 1' Intérieur est chargé Je Pesé-
tannin du présent arrêté: 

l'ait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, 	uinzc projet-  deux - 
mille un. 	• 

Le Ministre d'État, 
P. 1..r.caRCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2001-18 du 15 .ianvier 200 auto-
risant un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité 
d'assistaiit-opérateitr.  

Nous, Ministre dtteit de la Principinné. 

Va I 'ordminance du 20 mai 1894 sur les professions& médecin. chi-
rurgien-dentiste, sage-krenne, modifiée, 

Vu la loi ir 249 du 24jttilkt1,938 réglementant l'exercice de 1' ati 
denttere dans la Principauté. modifiée 

Vu la demande formulée par M. Jean-Marc Lotivet 

Vu Vr.vis émis par le Collège des ChirurgieriS-Dentistes 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement endate du (I déœrnbre 
2000 

Arrêtons : 

A' 'IP 2-tKrICLE: PREMIER 

M. Pierre ATM, Chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer son art 
en Principauté de Monaco, en qualité d' ASSiSt4int-opérateur au cabinet 
de M. Jean-are LORENZ". 

ART, 2. 

Nous, Ministre dite de le, Principauté 

Vu la loi n' 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie 

Vu la requête formulée par Les Laboratoires liicHNI-PHARMA 

Vu la déltbéra don du Conseil de Onimmernent en date du ek décent-
bre 2000 ; 

L'arrêté ministériel n' T2-165 dit 6 mars 1992 autorisaritrvi. Dominique 
G A IRIN à c semer en qualité de Pharmacien assistant au scie des Laboratoires 
TEctim-PIIARMA est abregé. 

Arrêté Ministériel n° 2001-19 du 15 janvier 2001 
portant cotation et tarification des actes de scano-
graphie et d'imagerie par résonance magnétique 
nteléaire. 

Nets, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance loi e 397 du 27 septembre 1944 putiant création 
d'une Caissede Compensation des Servmcvs Snciaux ; 

Vu la loi ne) 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régimede pres-
tations sociales en faveur des travailleurs indépendets, modifiCÉ ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 92 du 7 novembre 1949 modifiant 
et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi re 397 
dû 27 Septembre 1944, susvisée, modifiée  

• 
Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
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Vu l'ordonnance souveraine n" 4.739 du 2? juin 1971 fixant le 
régime des prestations ducs aUX SUlariek en etin del'indo‘inanc-lol 
ti" 397419 27 septembre P44, en cas de Maladie, accident; maternité, 
invalidne 

 
et décès ; 

Vu 	tt5ministériel  n g4-688 i. ju  30 iiiecert. /984 rattit i  là  
nomenclature générale des actes professionnels des médecins, dos 
chinirgiens-dentistes, dcs til-igesaileleS et des auxiliaires médicaux ; 

Vu l'arrêté ministériel n' 99-85 du 22 fi:vrier 1999 fixam le 
montant des prestations en nature dues par h Casse de Compensation 
des Services Sociaux, 	x1; 

Vu l'art-été ministé.riel n" 98-559 du 27 noiiembre 1998 portant 
cotation et tarification des actes de scanographie et d'iniaerie par 
résonartco'nuignétlinto nucléaire ; 

Vu la dé 1 i bérat iorWAt Conseil 	Jouvetnetueiit en date du 6 décem 
bre 2000; 

Arrétons 

Âwrtcit PREMIER 

Au chiffre '` 	Disposi t ion s générales" de l'article 2 de l'arrêté minis  
tériel n" 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification 
des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétigite 
nue laite. après le chiffre V111. - Dispositions tarifaites applicables au 
appareils installés ont«, le l'jnn'ieret le 31 décembre 1998; il est inséré 
un chiffre IX ainsi rédigé 

11. - D44141-ilions tarifaires applicables aux appareils installés 
cintre le 1jans1er et le 31 décembre 1999 

......,... 	._.. 	_ 

CONSTRUCTEUR 	' 

_ 
CLASSE 1 
.-- 

CLASSE 2 

- 

CLASSE 3 

Picker Sclec SP MX 
MX Twin 

Ultra Z 

Ultra Z Pro 
Mx Twin Pretium 

MX Twin Pm 
MX Twin Pm Ultra 

P 5000 
P 6000 

MX 8001) (nuIticob-pes) 

General Electrics 10 Speed 1.1X1 
Synergy Plus 

S)nergy 
Sytrergy S 

Hi Speed FM 
Hi Speed DXI Plus 
Pro Speed S t'am , 

LightSpeed (multicoupes) 
ni Speed cil Pro 

Hi Speed [XI 
Hi Speed 	3(.1Po,ier 
Pro Speed sX Poser 

Philips 
4 

: Tomoscan M. 
Tomuscan M 35 
Tomoscan FG. 

Tomoscan EG 35. 

"fonwiscan AV -Performance S Tomosean AV - Perfomance S 100 
Ton 	AV-Espander 100 
Tomoscan AV-Espander 200 

Siemens Somatcri AR Star 

_. 

Somaton Plus 4 Somaton Plus 4 Expert 
Somaton Plus 4 Power 

Somaton Plus 4 VZ frnulticoupes) 

Toshiba Ai.iklet 
XVision EX-2 

XVision EX - 3.5 
Asteion VF 24 

X Vision EX 36 
Xpress GX 

Xeess (X 48 
Asteion VI- 36 

Asteion VI 	. 

Aquilion 
Aquilion Muni: (multieoupee) 

Asteion VR 
Asteion VR Multi (multicoupes) .  

" 	Asteion VI Aspire CI 
ASteitgl VI Aspite CI Muiti‘nuillicoupe%) 

. Asteion VI Mei (inalticoupes) 

Matériels installés entre le I" janvier 1997 et le 31 décerribte I99 



1.845 

• - 	- 	• 

4.500 

1.900 
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ART 2. 

Au chiffre 11 du point Il de l'article 4 de l'arrêté ministeriel n" 9$-559 du 27 novembre 1998 portaineotation et tarification des actes 
de scanogrnphic et d'imagerie par résonance magnétique nueleairc. k tableau 11, intitulé "Montant du forfait techniqUe pour les appareils 
installés entre le 1' janvier 1991 et le 31 décembre •l 992", est remplacé par les dispositions suivantes 

Montant tha forfait technique pour les appareils !esbignes 
entre le lu janvier et k 31 décembre .1992 (en francs) 

. 	. 	. 

Puissance de Pituageur 

FORFAIT 'TECHNIQUE. 

Activités de. référence. Niue d'actes 
.  	 — — 

Montant du forfait technique (en 1") 

Inrérieur à 0,5 T 	 T 	 I T 	Supérieur à I T 

3.500 

1,585 

4900 

1.575 

Au-delà de l'activité de référence correspondant Zi la classe de l'appareil, k montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F. quelle 
que soit la puissance de l'imagea>. • 

ART. 3_ 

Au chiffre 11 du point B de l'article 4 de l'arrêté ministériel n' 98-559 du 27 novembre 1998 IHetanti;otation et tarification des actes 
de scanographie et d'imagerie par résoname magnétique nucléaire, intitulé du tableau VII -; 

"Vil .• Montant tin forfait technique pour les appareils installés entre k 1" janvier .1997 et le 31 décembre 1998 (en francs)" 

est reiripluà par 

- Montant du forfait technique pour les appareils installes entre le l janvier 199'7 ci le 31 décembre 1999 (en francsr. 

ART. 4. 

te Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publies et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent iirrêté. 

Fan à Monaco, en 	du Gouvernement, le qiiinze janvier deux raille un. 

Le stfinio'sr 
P. LEcteac.o. 

ai; 

Arrêté- Ministériel n° 2001-20.4u 15 janvier 2001 
portant autorisation et approbation des statuts d'une 
osociation dénommée "Amicale des ftnictioànaires 
et Agents de l'Etat Monégasue' 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi rtc'.1..972 du 27 juin 1984 suï.les• associalion ; 

Vu l'arrêté ministériel if 84.582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1972 du 2, juin 1984, susvisée 

Vu les statuts présentés par l'assOààiori dénommée "Amande des 
Ponctionnants et Agents de )'Fiat Monégasque 	 ; 

'%'"u la délibéra tion Conseil &Gouvernement en4atetill 14 décent 
bre 2000 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Amicale des Fonctionnaires et Agents 
de l'Etat Monégasque" (A ,F.A.E,M.) est autOrisée dans la Principauté. 

Aier. 2. 

Les statuts de cette assez tauon sont approuvés.  

ART, 3. 

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

ART. 4. 

Le COTISéi lier de Clouvenlement pour.  I' Intérieur est chargé de I 'exé-
cution du présent arrêté. 

F4it à Monaco, en l'Hôtel dix Golivernenient, le quinze janvtcr deux 
initie un, 

Le Ministre d'Étai, 
P, 

Arrêté Ministériel n° 2001-21 dm 15 janvier 2001 
portant abrogation de 1'auw7isation d'Io: chirurgien-
dentiste>  à exerce,-  son art en qualité d'assistant-
opérateur. 

Nous, Miniltre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance eits 29 mai 1894 sur les pmfessions de médecin, 
chirurgien-dentiste, iage-femme et berboritte+ modifiée ; 
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Vu lu loi a" 249 du 24 .juillet. 1938 réglementant l'exercice de rapt 
dentaire dans la Principauté, modifiée ; 

3. 

Vu irtltrelé MilliSiériel ri" 74-270 du 12 juin 1914 autorisant 
M" nieueri te-Munie 11F.Roo' 'i-Mtcuia., 	i negle n-derl 	4.!Xer' 
cet son an dans la Principauté ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décem-
bre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE ï>RENIIU.R. 

1:arrêté ministériel n" 99502 du 21 octobre 1999 autorisant 
M, Kluded flonsAtt ive,(et+.ser en qualité d' A;;<1,40-ult-opérateur dans le 
cabinet de M" Marguerite- Marie BracériNit-Mratut,. est abrogé. 

ART. 2 

Le Conseiller de Goum/entent pour 1-hltérietirest chargé de 1 exé-- 
e.utiori du présent arrêté. 

Fait à Monaco. eh ri tôle( du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille tin, 	 ji■ 

Le Ministre d'État, 
P. LEculteQ. 

Arrêté Ministériel et" 2001-23 du 15 janvier 2001 abm. 
gea)t l'autorisation d'un pharmacien à exercer 5011 

art en qualité de pharmacien assistant au sein d'une 
efficine de pharmacie. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Yu la loi a° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la phainleie ; 

Vu lit requèw formulée par M^°' Laurence lbat.ur ; 

Vu la dél ibération du Conseil de Clou vertienient en date du 29 novem-
bre 201X1; 

Arrêtons ; 

ARTICLE PRENIIIR 

. 	L'arrêté ministériel n`> 93-320 du 4juin 1993 autorisant 	Laurence 
BAILET à exercer en qualité de Pharmacien assistant en l'officine exploi-
tée. pin M. Jean-Paul GAzo, est abrogé, 

ART, 

• 
Le Conseil ler de Gouvernement pourrheérieur est chargé deTi±excl.,  

cation du présent artère. 

Fait a Monaco. en l'Hôtel du Ge uVernement. le quinze janvier deux 
mille un, 

Arrêté Ministériel et' 2001-22 du 15 :janvier 200.1 abro-
geant l'autorisatime d'un pharmacien à exercer stras 
art en qualité de pharmac--,=',2 assistant au sein d'une 
officine de pharmacie. 

Nous, Ministre e'.i,tat de la Principauté, 

Vu /a loi n° L029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu la requête formulée par M. Jean-Pierre Fr;Rwr, titulaire de l'offi-
cine de pharmacie sise 1. rue Grimaldi ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en datedu 29 novem-
bre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREmit 

L'arrêté ministériel n° 91-091 du 14 février 1991 autocisant 
M"' Marguerite TAttemsiatt à exercer en qualité de Phannacien asSis-
tant en l'officine exploitée par. M. Jean-Pient FERRY, est abrogé. 

ART, 2 

Conseiller de Gou;ernernent pourl'Intérieur est chargé del'exé2 ' 
cution du présent arrêté. 	 , 

Fait ùMonaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
Mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. ...,ECLIECQ. 

Le Ministre d'État, 
P. Lirt.tticr,>. 

Arrêté:Ministériel n'-' 2001-24 du 15 janvier 2001 abm. 
geant l'autorisation d'un pharmacieà à exercer son 
art en qualité de pharmacien eesistant au sein d'une 
officine de:pharniacie. 

Noés, Ministre d'e;tat de la Principauté, 

Vu la loin' 1.029 du 16 juillet 1980;sur l'exercice de la pharmaçie ; 

Vu la requête formulée par M'} 'Véronique ASUMAN,. Pharmacien 
titulaire de l'officine de pharmacie sise 2. boulevard 

Vu la délibération, du Conseil de Gouvernement en date du 29 'évent- 
bre 2000 ; 	• 

ARTICLE PRE.MIER 

L'arrêté rninisténel n° 99-336 du 4 août 1999 autorisant M-' Kami 
BARREROUX à exercer en qualité de Pharmacien. assistant, est abrogé, 

Aies 2..:  

Le Conseiller de GoUlvenientent pour intérieur est chargé de l'ex& 
cutiun du p'esent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille un. 
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Arrêté - Ministériel n°  2001-25 du 1 5 janvier 2000.abro-
geunt une autorisation d'exploiter un établissement 
phanetac.eutique. 

Nous, Ministre d'Étai de la Prineipnuté, 

Vu In loi ri' 1.029 du 16 juillet 1980 sur J'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1913 autorisant M. Jean Gao i 
exploiter au ri°  37, boulevard du kedin Exotique, 	érirblissement de 
préparation et de vente en gros de produis- pharmaceutiques ; 

vtiladelibétation du Conseil de Gouvernement en date du 29 novem-
bre 2000 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L arrêté ministériel du 16 juin 1953 autorisant M, Jean GATo à 
exploiter au n' 37 du boulevard du lardai Exotique un établissement 
de préparation et de vente en gros de produits phaimaceutiques, est 
abrogé. 

ART. 2. 

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

.tait à Monaco, en rueiti du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille un. 

Le Ministre d'Étau, 
P. LKIERCO. 

Arrêté Ministériel lie  2001.26 du 15 janvier 2001 auto-
risant un pharmacien à exercer sort art en qualité de 
pharmacien asSistant. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,: 

Vu la loi n 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n°  93-195 du 29 mai 1995 autorisant 
M Vértirittele ASLANIÀN â exploiter une officine de pharmacie : 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis,  par le Conseil de: l'Ordre desPharmaciens ; 

Vu la délibératiOrt du Conseil de Gouvernement en date du 29 novem-
bre 2000.; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER 

Mil' Geneviève DUPAYS, Pitannacien, est autorisée à exercer son art 
en Principauté de MOWSCO en qualité d'Assistant en officine exploitée 
par M' Véronique Ast,,Aettite4 sise 2, boulevard d'Italie,. 

ART, 2; 

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

. Pair à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze janvier deux 
mille un. 

i.e itiLnià-tre d'État 
fr LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel ne  2001-27 du 15 janvier 200f auto-
risant un plu:limule, à exercer son art en qualité de 
pharmaciettassistant. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi ri°  1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie 

Vu l'arrêté ministériel n°  '40-218 du 2 mai 1990. autorisant la 
S.A.M, EtIROPFITA à eteri:ermcs activités 

Vu la requête formuke par M. Christian BLANentir.Pharmacierires-
ponsahle du Laboratoire EUROMITA ; 

Vu les _.vis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens 

Vu la délibération dttConseil de Gouvernement en date du 29 novent-
bre 2000 ; 

Arrêtons: 

PREMIER 

Mr Isabelle DUME.N1., Pharmacien, est autorisée à exercer son art 
en Principauté de Morne°. en-  qualité. de PharMacien ..nisSistant.tru sein 
du Laboratoire. EUROPIrrA. - • • 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouveme.ment. pourrie _ieur est chargé de 
*Mon du présent arrêté. 

Fait ù .Mnrinco, du Gouvernement, le.quinze janvier deux  
mille un;. 

AkeTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n°  2001-2 du 10 janvier 2091 portant 
ouverture d'un, concours en vue du ceci itement d'un 
Chefde servicy dans les Services Communaux (Service 
BUreautique.Informatique). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

VU la loi ne 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale 

Vu ia foire 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune ; 
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ARTICE.L PRVNIIM 

est ouvert à la Mairie (Service llureautiqueltd;quatique) un 
CODVOIHit en vue du recrutement d'un Clade service. 

A RT..2. 

Les candidatteis devront remplir les conditions suivantes : 

- posséder la wititeuelité monégasque 

être itge tic 45 ans au moins ; 

- are titulaire d'une Maînise des méthodes informatiques appliqtWes 
- i la gestion ; 

- posséder une bonne compréhension de l'anglais technique ; 

-- justifier de L ...onnaissence de la gestion budgétaire. admilimative 

justifier d'une solide expérience d'analyse. d'applicatteti informa-
tique et de mise en feuvre de progiciels sur système ouvert 

étte opte à définir une stratégie informinique ; 

justifier d'une expérience adriiinistreative de plus de dix ans. 

AnT, 3. 

Les et:miels de candidatures devront être 'adressés au Secrétariat 
Géreral - de la Mairie dans les dix jours de la publication du présent 
arrêté. 

lis eamporterent les pièces ci-après énu uérées 

- une demande sur papier libre ; 

- deux extraits de l'acte depaissance ; 

-un certificat de nationalité ; 

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

une copie certifiée conforme des titres ou références. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références.. 

ART. .5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit : 

M le Maire, P-..ésident, 

MM. G. MArksstx, Premier Adjoint. 

T. POYET, ConseTii>r Communal, 

Mis" R. PAGANEUI, Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du 
Personnel des Services Municipatix, 

M. 	R. Mit.ANEstei, Secrétaire Général air Dépairtement de 
l'intérieur. 

ART, 6. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 10 janvier 2C01, 66 
transmise à S. e. M. le Ministre d'Etat, 

Monaco, le 10 janvier 2001. 

PILe Maire, 
L'Adjoint ff 

Nathalie ,/"titteiouit-ÇARUSO. 

AlliViSTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la fonction Publique et des Ressources 
Flutnaines: 

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

A Os de recrutement a" 2001-2 d 'uncommis à la Direction 
des Services Fiscaux, 

-1..tisDiriN:tion de la Fonction Publique el des Ressources Humaines 
faitsavoirqu'il êtreprixéciéau recrutement d' tincommiskla Direction 
des Servi?es Fiscaux.- 

La dupe de✓ rengagement sera d'un an, la période d'essai émit de 
trois mois. .- 

L'échelle indicia;lre afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 285f375. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire du baccalauréat option gestion-comptabilité ; 

disposer d'une parfaite maîtrise de l'outil informatique 

avoir un sens marqué des relationspubliqtres et du travail en équipe. 

Avis de recrutement n° 2001-3 d'un aide-technique au 
fusée d'Anthropologie Préhistorique. 

La Direction de la Fonction Publique e<• des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recniteincrit d'un aide-technque an 
Musée d'Anthropologie Préhistorique 

La dtr de l'engagement sent de deux ans. 

L'éehelle indiciaire afférente à la fonctim a pour indices majorés 
extrêmes213/2.:ï7-7-+; 

Les conditions à remplir mn les suivantes 

être âgé de 21 au moins:; 

- posséder la connaissance des logiciels Word. Excel et Access ; 

-. posséder des eOnneisSances.éléinentaires en préhistoire ; 

- être physiquement robuste pour padieiper aux travaux sur le ter-
rain (fouilles). 

à 
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A vis de recrutement W.> 2001,4 d'un chef de -section au 
SerViee des Trai.aux Publies, 

Lo Directbri de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un peste de chef de section sera vacant au Service des 

- Travaux Putiiies à compter du 14 février 2001.. 

La durs de l'engagement sera de deux ans, le période d'essai étant - 
de six mois. 

L 'échelle indiciaire efférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 4521582. 

Les concilions à remplir sont les suivantes 

ratte fige de 30 ms au moins : 

- être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur 

posséder de sérieuses références en matière de comitrite d'imper,  
tants chantiers de bernent et de. génie civil tant sur k plan technique 
que financier 

justifier d'une expérience professionnelle d'an moica einqans en 
qtralité decallaborateur à la Maîtrise d'Ouvrage 	- • 

- . • 
justifia d'une expérienee en matière de. gestion. de.: contrats de 

marrités publics : 

maîtriser 	ernutits informatiques de gestion. et de pis 
nification. 

Avis de recrutement n 2001.5 d'un agent d'accueil erre 
Servieç des Parkings Publies. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un agent d'accueil eu 
Service des Parkings Publics à complet du 24 janvier2001. 

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 majnnés 
extrêmes 232131 8. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes 

être âgé de 21 'ans au moins ; 

-- être titulaire du permis de Conduire de la catégorie ''B" (véhieries 
de tourisme) ; 

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

justifier d'une expérilence en matière de gardiennage de parkfie. 

ENVOI MS possiERe 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats desront adresser à la Direction de la - Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis El - Entrée H- 1, avenue des 
Castelans 	672 - MC 98014 .Morraco Cédex dans un délai de dix 
,fours à compter de sa publication au "Journal de. Monaco'', un duisier 
corriprenarit 

Une demande sur papier libre necompagnéred'une photo d'iden' 
cité 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

- ttti extrait du casier judiciaire de moins rie trois alois de date 

une copie certifiée eonferme tics titres et téférences. 

Confortnément 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. 

Location d'appartements domaniaux 	C.I.S.du 
Boulevard dit Jardin Exotique. 

La Direction de l'Habitat fait connaître aux personnes de nationa 
lité monégasque intéressées par la location d'appartements (Opération 
du C.I.S. dtt Boulevard du jardin Exotique et logements domaniaux de 
récupération) qu'elles peuvent, à compter du lundi 22 janvier 2001, 
poser leur candidature au moyen d'un formulaire à retirer aux guichets 
de ladite Direction, 24, avenue du Gubian. à Manier. lesquels sont 
ouverts de 9 heures à 12 heures et de 13 ItelnCf-; à 16 heures du l:e;ndi au 
vendredi. 	 • 

itr 
Les ififfliptions seront iMpértative ment closes le vendredi 23 février 

2001 au soir et les candidatures reçues après cette date ne pourront pas 
être prises en considération. 

Par ailleurs, les.demandes ayant été adressées antérieurement au 
présent appel devront être impérativementrenotivehes pour être prises 
en compte:, IP 

MAIRIE 

Avis relatif au renouvellement des'coneessions trente-
naires au Cimetière. 

Le Maire informe les habitants de la Principauté que les concessions 
acquises entre 1935 'et 1966 doivent être renouseiées auprès' de la 
So.M0.THA., le plus rapidement possible. 

Un avis a été placé sur chaque ci.meession explee. Le, liste desdites  
concessions est affichée à la Mairie et aux conciergeries du cimetière. 
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Concessions trentenaires échues et non renouvelêes 

	

PLANCHE E 	 159 

	

GALERIE E 	 160 

	

GALERIE E 	 163 

	

PLANCHE A 	 192 
PLANCHE. E 

	

GALER1WM 	 84 
GALERIE A 

	

GALERIE A 	 94 
GALERIE C OUEST 1ER ETA GE 201 
G ALER1E C OUEST 1ER ETAGE 
GALERIE C OUEST 1ER ETAGE 
GALERIE C OUEST 1ER ETAGE 
GALERIE C OUEST 1ER ETAGE 
GALERIE C OUEST I ER ETAGE 
GALERIE C OUEST 1ER ETAGE 
GALERIE C OUEST I ER ETAGE 
CARRE ISRAELITE 
CARRE ISRAELITE 
GALERIE C OUEST ROC 
GALERIE Q OUEST ROC 
GALERIE C EST 1ER ETAGE 
GALERIE:, C EST ROC' 
C Eer 
GALERIE C EST ROC 
C EST 
,C EST•
GALERIE C EST ROC 
Ç EST 
GALERIE C'EST ROC 
Ç EST 
GALERIE C EST ROC 

ESST 
GALERIE C EST ROC 
GALERIE r. EST ROC 
GALERIE!: C EST ROC 
ESCALIER Fe. 
E OUEST NORD 
E OUEST ROC SUD 
GALERIE F OUEST ROC 
GALERIE F OUEST ROC 
GALERIE F OUEST NORD 
GALERIE F OUEST ROC - 
GALERIE F OUEST NORD • 
GALERIE F OUEST ROC 
GALERIE F OUEST NORD 
GALERIE F OUEST NORD 
.GALERIE F OUEST ROC 
GALERIE E OUEST NORD 
GALERIE F OUEST NORD 
GALERIE, F OUEST REX: 
GALERIE I ouest NORD 
GAtERIE.F OUEST NORD 
GALERIE F, OUEST. OC .• • 
GALF,RIEE OUEST ROC  
e est 	. 
B EST 

 

13 EST 
B EST 
Fi EST 
B EST 

CASSINI Bernard 
S(11ALFIER Angeline 
STont.tri Sorizio 

1 ColliteSle BACKX:( I 
ti AROSC10 Jean 

lostAsst-r Henri 
Corettes. 
CeRitmo Ange - 

227 	VANama..-it, Homs 
232 	Vien Louis 
237-238 RO('IIER 
240 	MONDIN(/ André 
278 	VINCFNI HOIRS J 
363 	Cp:euu C 
59 	Reiilite„%13 Craston 
21 	CromN Sain* 
22 	listsm Joies 
28 	NIE-8EDIA (De, Jeann,:. 
36'3-364 IlArns Marie Marthe 
307 	Ort.F,Nr.-to Vve 
193 	VAilint: Anne 
234 	NANINONI Laurent 
28 	 Marie Vve DUPIN 
30 	l■-1..erru Antoine 
1,4 	SCION! ille-odOre 
4 	GIVONE Bernard 
42 	CALOWILL vve née Stuc_ Pi- 
49 	PICARD Eugénie 
6 G ItAssi rrançorse 
61 	YAzixort Hélène 
62 	PIN Jeanne 
63 	PARREAU Juliette SAI'xer 
81 	istAzzi née BERETTA 'Adèle 
91 	BASSO Anna née LANz-g 
159 	DUPR AT Anna 
5 	Rot utr-._. Jeanne 
89 	CAROL Henri Abbé 
102 	BLF..ss Lino 
125 	Pet.osi Luigi 
/114 	LErTELLIER Eugénie 
134 	PARNSTLINERI  
146 	SNIANIOTTO Pierre.  
112 	Winre lohanna Homs.  
189 	MeRINo Francis 
205 	PiNcifd11.,1-.10y 
24 	CoussiNSforreau 
2M 	hN-ro D:.is SANTOS F. • 
2.94 	eusuk Mercia Houe 
49 	MERLIN° Iviarthe 
513 	Punvos-to A. Charles 
17 	F'Emtitito Joseph 

GAiuierm Ernile 
83 	Rua Antoine HOIRS 
320 	SIMON Papin 	- 
340 	Plut() Frères 
355 	Prosin0 Joseph 
375 	DEL Toe,criro Charles 
380 	Ou vve née Pauline. ANTONY 
381 	LAc:omuE vve A■SçELE née 

DOSSENA 	 ' 

Concessionnaire 

N9N 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
VON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON .  
NON 
NON 
NON.  
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON .  
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 

Nouveau 
nom 

Azalée 

Capucine 

Carré Itintréli te 

Chèvre ille 

Clématite 
1)ahlia 

Escaiier Jacaranda 
Héliotrope 

1990/11 
1991/02 
1990/05.  
1991/04 
1991/02. 
1996/01.  
1989/06 
1989/01 
1989/02 
1959/02 
1959/04 
1989/04 
1989/07 
1990/06 
1987/02 
1997/12 
1991/01 
1991/01.  
1990/10 
1990/05 
1987/05 
1990/01 
1991/05 
1994/0-/ 
1994/03 
I991/te 
1994/11 
1995A17 
1993105 
1965/10 
1994/10 
1995/07 
1997/06 
1997/09.  

.1990/11 
1991/04 
1996/08 
1996/11 
1997101 
1991/04 
1997/10 
1994/07 
.1997/05 
1995/04 
1993112 
1995106 
1996/09 
1994411 
.1996/02 
• 1991/09 • 
1991/12 
1997/01 
1996414 
1995/06 
.1992108 • 
1995/04 
1997/10 

s 4997/06 
1997/05 

Situation 
	

N' 

Héliotrope 

Bougainvillée 

• 

Concesion 	Date 
renouvelée d -.Itliatice 

NON 	1990/11 



INFORMATIONS 

La sentaive en Principauté .  

Manifestations et spectacles divers 

Thcsdtre Princesse Grace 

les 26 et 27 janvier, Ù21 h, 
"Ultima Récital" avec Marianne James-  et ta pianiste Ariane Cadrer. 

54 

'type 

(;;;;---- 

Nouveau 
Datil 

JOURNAL 

Situation 

H EST, 

DE fv1(.)NAC.0 

382 

• 

Concessionnaire 

SACCiii Marie née BRANIali.l.A 

Vendredi 19 janvicr.2001 

Concession 
renouvelée 

NON 

Hate 
d'échéante 

19'5.1/05 

13 EST 390 CATI ANA veuve Eroannom NON 3997/04 

R EST 391 	. Ottm.tA Jean NON 1996/11 

•■• R EST ORWLIA Jean NON 1996/11 

Bruyère B OUEST 139 LAN.Ls Joseph NON 094'11 

Carré. lgraélite C7ARRE ISRAELITE 13 Pvet_ Jean- Pierre NON 1991/03 

ileliottope GALERIE F OUEST NORD 154 PELAT2A V%t JnAr NON 1993/06 

Grande Case Clématite GALERIE C EST 1ER ETAGE 9 Ftotttst Antoine NON 1992A17 

Dahlia GALERIE C EST R1X:-  Lotew Sticanne NON 1992/09 

Héliotrope- GALERIE F OUEST NORD 105 FRAPPA Jean...10..5,6 NON 1992/05 

GALERIE F OUEST NORD 123 Mis t Jeanne née JONARri NON 1992/01 

GALERIE F OUEST NORD 74 AUCKiliN vve 01.11,STIN NON 1992192 

GALERIE F OUEST NORD 92 Erminalionts NON 1992,04 

Poile Case Escalier Jacaranda ESCALIER BC 89 Essvs JOI1ANNE5 NON 	, 1992/03 

Avis relatif au tableau de révision de la liste électorale. 

Le Maire informe les Monégasques que, conformément aux dispo-
sitions de l'article 8 -de la loi n 839 du 23 février 1968 sur les 'élections 
nationale-g et communales, le tableau de révision de la liste électorale 
a été déposé au Secrétariat Général de la Iviairie, k 16-janvier 2001.. • 

Les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

Tout électeur (ic.ot le nom a été omis peut adresser une réclamation 
accompagnée de pièces justificatives dans les vingt jouis-, à peine de 
déchéance, de la publication de cet avis au "Joarnai de Monaco". 

Les demandes doivent être adressées à Mz ' ie Maire., Présidente de. 
1a Commission de la Liste .Electorale. 

Hôtel de Paris - Bar américain 
tous les soirs à partir rit 22 h, 
Piano-bar avec Enrica Ausano. 

Hôtel Ilennitage - Bar terrasse 
Tous les soirs à partir de lç h 30, 
Piano-bar avec Mooro 

Mei de Paris - Salle Empire 

le 24. janvier, à 21 b, 
Nouvel An chinois (année du serpent). 

Eglise Sainte-1)&0re 

le 26 janvier. à 9 h 30, 
Festivités de la Sainte,D6ote : Messe des 'Traditions 
à. l9 
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement suivi 

del' Embrasement de la Barque symbolique soda route d'accès au Stade.  
Nautique Rainier III.Fcu d'artifice. 

• 
Cathédrale de Manoca 

le 27 janvier. à 10h. 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe pontificale stlivie de la 

Procession Solennelle des Reliques et de la Chiisse de Sainte-Dévote, 

à 17 h. 
Festivités de la Sainte-Dévote Récital d'orgue, 

(;ritnaldi Forum - Salle des Princes 
le 21 janvier, à 15 h, 
"Messa da Requiem" de Gliceppe Verdi avec Matin /Id escheriakon 

Sylvie Brunei. Marcus Haddock Odin Anastassov, Les Choeurs de 
l'Opéra de Monte-Carlo et ries Arènes de Vérone et l'Orchestre 
Philharmonique de Monte,Car:o sous la direction de (r orges 1,7-the 

le 24 janvier. à 18 h 15, 
Conférence présentée par la Società Dante Alighieri de MoneFo sur 

le thème 'Rome antlque, légerulei et histoires ;autour du t'affina tornain"" 
par L.ø1,ds ArrOr-eiri  

le 25 janvier, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le thème "Villes d'art, lieux de Mémoire 
Naples et Ernest Pignon : la mémoire des mors par Gilbert ("relié. clergé 
de cours en Histoire de l'art à l'Université de Nice- Sophia Antipolis. 

Espace Fontvieille 

jusqu'au 25 janvier, 
XXV Festival international du Cirque de Monte-Carlo 
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le 2(i jititicr, i 20 h, 
Soirée de sékction 
le 21 janxier, à 15 h, 
Matinée de sélection 
le 23 janvier, à 20 h. 
Suitée (le clôture avec la participation des numéros primés par k 

Jury. Remise des Trophées par S. A,S. le Prince Rainier Ill de Monaco 

te 24 jurnier. à 15 h, 
Matinée tes enfants 
le 25 janvier, à 20 h, 
Shen V des vainqueurs. 

Stade Nenflietlie Rainier 

jusqu'à mi-mars, 
Patinoire Publique. 

Peur de Fontvieille 

tous tes situ-a:dis, de 9 h 30 à 17 h.30, 
Rire à la btocante. 

ExpaAons 

i.eAé Océanographique 

Tous ies jours, 
de IO h à /8 	- 

- Mkro-Aquariums 
Une conferencière spécialisée présente au, public sur grand écran, - 

la vie microscopique des aquariuins et de la nier Méditerranée_ 	- 

La Méditerranée. Vivante 
Grâce à des caméras immergées. des images de la mer et de ees-oni•.. 

maux sont transmises en direct. 
'Fous les jouis, projections de films : 
- la ferme à coraux 

Rangirea. le, lagon des raies Marnas 
-- Cétacés de M-5(literranée. 

Musée des Tir;14,,r£,,i-  rd Monnaies 
Exposition-vente sur 500 m' de monnaies; timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 513 ans de Règne de S.A.S. le Prince. Rainier Ili. 

Ouverttous les jours de 1G h à 17 h. 

Maison de l'Ainériglie Latine 
jusqu'au 27 janvier, de 15 h à 20 h, 
(sauf dinettiches et jours fériés), 
Exposition du peintre Claude Gauthier "Le Cirque", rétrospective 

des. 25 années de Cirque en Principauté de Monaco. 

Salle d'Exposition du Quai Antoine I"" 
jusqu'au il février, tous.les jours de 13 h à 18 h, 
Exposition A frika Sana - pei n tu re congol ai se (.f' hier et d' aa...4no h u 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 
jusqu'au 21 janvier, 
Stuttgarter iitiochenblatt 

du 23 au 26 janvier, 
Uniglobe 

du 24 au >janvier, 
Japan Travel Bureau 

Monte Carlo. Grand Hôtel 
du 24,au 26 janvier, 
Profi Sales 

Hôtel Heintituge 
du 23 au 27 janVier, 
NOvartiS 

fleed de Paris - 
du 23 au 27 janvier. 
Novartis 

tete( Métropole 
du 24 au 27 janvier, 
'l'akecla Pharma 

Grimaldi Porton 
du 21) au 22 janvier. 
Fisher Biobiock Soientific 
le 22 janvier, 
Laboremiges Therainex 
du 24 au 26 janvier,. 
International Fortuit on Attgiotenxin 11 Receptor. Antagonistri Al 

2tX.)1 
du 26 au 28 janvier, 
Rio Bravo Symposium des Laboratoires (ilaxo Welcome.  
du 26 au 31 janvier, 
Irma Investigator Meeting 

Sports 

jusqu'au 21 janvier, 
69' Rallye Automobile Monte-Carlo 'Challenge Prince Albert de 

Monaco 
du 26 au 31 janvier, 
4' Rallye Monte-Carlo Historique 

Stade Louis il - Salle OinniSports Gaston Médecin 
le 20 janvier, à 18 h. 
Championnat de France de Basket - Balt, Nationale 1 ; 
4fonaco - Sable Baga 
le 21 janvier, 
Tournoi international de Judo avec SéverineVanderdtende médaille 

d'or et Céline Lebrun, médaille d'argent 
le 27 janvier. à 20 h 30. 
Championnat de France de Volley - 	Pro e : 
Monaco - Rennes 

Monte-Carlo Golf Club 
le 2 I janvier, 
Les Prix Chiaves Oteensome Stableford. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour. M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal,* Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens'de la S.A.M. CENTRALE DE 
NEGOCEMONEGASQUE, a ptoveéjusqu'au 15 oetobie 
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2001 le délai imparti au syndic Jean-Puni SAMBA pour 
procéder à la vérification des créances de la liquidation 
des biens précitée. 

Monaco, k 12 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef 
13. HARDY. 

Est “TRAVENTY" désignée par jugement du t( mars 
2000, a renvoyé ledit Raphaël ,M3ENHAIM devant k 
Tribunal pour être.. statué sur la solution h donner à la 
procédure, à l'audience du 2 février 2001. 

Monaco, le 15 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef 
B. HARDY . 

. 	• 	. • 	 . 

EXTRAIT' 

Par ordonnance en date de ce jour, 	Anne-Véronique 
BITAR-GHANEM, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de Michèle BORETTI, a prorogé jusqu'au 
17 décembre 2001 le délai imparti au syndic Jean-Paul 
SAMBA, pour procéder à la vérification deS créances de 
la liquidation des biens préceiée. 

Monaco, le 12 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef 
B. I3AROY. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

Par or onuzrtçeéir (-Ukc dece jour. 1\4— Brigitte DELPECH. 
.pige-Conunissaire de la cessation des paiements de Raphaël 
AF1ENHAIM, ayant exercé le commerce sous les enseignes 
"STATUS", "ANTONELLE' et "TRAVENTY" a arrêté 
l'état des créances à le somme,* TROIS MILLIONS 
SOIXANTE DIX HUIT-MILLE CINQ CENT QUA-
RANTE FRANCS ET QUATRE VINGT DOUZE 
CENTIMES,  (3.078.540,92 &agies) sous réserve des 
admissions dont les droits ne sont pas encore liquidés, les 
.admissions provisionnelles, la réclamation de Luis 
RAINERI et les réclamtitions de Mt Didier ESCAUT, 
avocat-défenseur, au /101I1 de la Société Mairseillaise de 
Crédit 

Monaco, le 15 janvier 2001. 

1 

Par ordotinan ce en date de ce jour, M. Gérard LAUNOY, 
Juge. Jage-Corninssaire de la liquidation des b;ens de la 
société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DE 
CENTRALISATION DE. DEVELOPP.EMENT ET DE 
COORDINATION "CDC", conformément à l'article 428 
du Code de Commerce, taxé les frais et honoraires reve-
nant au syndic dans le-liquidation des biens, susvisée. 

Monaco, le 15 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

Le Grtffier Chef 
B. BARD'''. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Moriaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL.  

Deuxième hisertioir i  EXTRAIT 

Par ordonnance en date de cejour, 	Brigitte DELPECH, 
Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté 
de Monaco, Juge-Commissaire de la cessation de-4, paie-
ments de Raphaël ABENHAIM, ayant exercé le 
commerce sous les enseignes "STATUS", ANTONELLE" 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 janvier 2001, 

Rosa COCORULLO, épouse de M. Edue 
MAGNANO, domiciliée 19. boulevard de Suisse, â Monte-
Carlo, a cédé à la `'S CS ÉTABLISSEMENTS NICOLAS 
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ET CIE", au capital de •trente mille euros, avec siège 
29, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, le droit au 
bail d'un local sis aux rez-de-chaussée et sous-sol dépen- 
dant de l'immeuble 	Catherine''. 29, boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo. 

Ettide de Mt flenry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

Oppositions. s'il y a lieu, en l'Etude clan nCeire sous- 
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 	 - CESSION DE FONDS DE COMMERÇE 

.4 

Monaco, le 19 janvier 2001. 

Signé REY, 

Etude de Mt Henry RU 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

>eb 

Deutième Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
13 octobre 2000, réitéré le 3 janvier 2001, M. Vittorio 
MANGIFESTA, demeurant 27, avenue de la Costa à 
Monte-Carlo, a cédé à la "S.C.S. FRM'ELLA & Cie", 

',avec siège 17. avenue de Spélugues i Monte-Carlo, un 
fonds de commerce de restaurant de luxe, etc exploité 
17, avenue des Spélugues à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 19 janvier 2001. 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
7 novembre 2000, 

M. Armand CAUVET de BLANCHONVAL et du 
LIMON, demeurant 63, boulevard du jardin Exotique, 
Monaco, a renouvelé, pour une période de trois années, 
à,compter du 1" février 2001, 

la gérance libte consentie à M. Jean-Claude 
SCORPION!, demeurant 3, avenue Dr. Onimus, à Cap 
d'Ail et concernant un fonds de commerce de librairie-
ppeterie, articles de bazar et souvenirs, etc.... exploité 
5, rue de ]'Eglise, à Monaco-Ville, connu sous le nomsle 
"ARTS ET SOUVENIRS". 

Il a été prévu un cautionnement de 35.000 F. 

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

Monaco, le 19 janvier 2001. 

Signé : li. KEY.  

Signé : 	REY. 

• 

Etude de Mt Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de,Castro - Monaco 

CONTRAT DE (*RANCE LIBRE 

Première Insert-on 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, k 
11 août 2000, 

la "SOCIETE ANONYME IVIONEGASQUE 
STELLA", au capital de 5.000 F et siège I I, avenue des. 
Spélugues, à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre 
pour une durée de trois années ::à compter du 8 janvier 
2001, 

19 	 „ ti 
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à M. Bernard ALAISE, domicilié 20, avenue Gabriel 
Hanotaux à Roquebrune-Cap Martin (A-M) et M. Michael 
FAY, domicilié 28, avenue Riviera à Menton (A-M), 

un fonds de commerce de bar de luxe avec buffet chaud 
et froid, exploité 1 I . avenue des Spélugues, à Monte-
Carlo. connu sous le nom de "TIP-TOP". 

Oppositions, s'il y a_ lieu, au domicile de la société 
bailleresse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 janvier 2001: 

Signé : H. REY.  

Etude de M' Henry REY 
Notsite 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

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

Publication prescrite par l'ordontuotce-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
SE.M. le Ministre d'État de la Principainé Mina«). 
en date du 13 décembre 2000. 

L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 14 novembre 
2000 par M' Henry REY, Notaire à i'Vlonaco, il a été éta-
bli., ainsi qu'il suit, les statuts d'une . sociaé anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GEMNCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné, le 
16 octobre 2000, 

M' Michèle FERRE, épouse de M. Valentin 
GHIGLIONE, demeurant 10, avenue des Castelans à 
Monaco, a renouvelé pour une période de trots années à 
compter du 27 octobre 2000 la gérance libre consentie à 
Née Paulette GODET, épouse de NI. Roger FERRE, demeu-
rant 31, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, et concer-
nant un fonds de commerce de coiffure connu sous le 
nom de "COIFFURE DE L'HERCULIS", exploité 
12, chemin de la Turbie 'à Monaco. 

•  

ttlREI 

FORMATION -DÉNOMINATION - 
08,IET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

!lest 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. "DorrA 
IMMOBILIER S.A.M.", 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra -Cire transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agréinent du nouveau siège par leGotivernement Princier. 

ART. 3. 
Objet - 

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

La société a pour objet : 

La transaction immobilière et commerciale. 

La location, l'administration de biens, le conseil et la 
gestion en matière immobilière, l'activité de syndic et la 

Signé H. 1RY. 	 commercialisation de promotion d'immeubles. 

Et généralement, toutes opérations commerciales se 
	  rattachant directement à l'objet social ei-dessus, 

Monaco, le 19 janvier 2001, 
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ART. 4, 

Durite 

La durée de la société est fixée à quinte-vingt-dix-neuf 
anirt6es. 

TITRE Il 

A N'YOM - FONDS SOCIAL - ACTIONS 
cApt TA L- A cnotes - • 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la ~canine de DEUX CENT 
MILLE EUROS (2(X).00X) Euros). divisé en MILLE actions 
de DEUX CENTS EUROS chacune de valeur nominale. 
trites à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription. 

Le capital devra être détenu à plus de seante quinze 
pour cent par des peïeionnes physiques personnellement 
autorisées exercer la profession d'agent immobilier en 
Principauté de Monaco. 

Codifications du capital social 

a) Augmentation dit capital social 

L'AssembléetAnérale -extraordinaire est seule con 
pétente pour décider une augmentation de capital. 

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

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire gui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Lee attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne pointent prendre part 
au voté supprimant en leur faveite le drOit préférentiel de 
souscription. La majorité. requise par Cette décision est 
calculée après déduction deS actions possédées par les-
dits attributaires; 

Les actionnairc4 peuvent également renoncer indivi-
&tellement à leur droit préfétentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'aug-
mentation peut aussi décider que les actions non sous 
crites à titre irréductible seront;attribuées à ceux des sous-
criptetirs 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 sous-
cription irréductibles dont ils-  disposent et dans lu limite 
de leur demande. • - 

b) Réduction du capital social, 

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaireS - 
peut aussi décider la réduction du capital sixial notam-
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action.. 
nattes. 

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoireinent nominatives..  

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits. 
d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la 
société et munis de. la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou 
apposée au moyen d'une griffe; Qutre l'iMmatrieule, ils 
mentionnent le nombre d*iietions (ln' ils représentent. 

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

\* • 
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit 

sur leiditS registres. Ce transfert est signé par le cédant et le 
cessionnaire ou leur fondé Oe pouvoir respectif, 

Restriction au transfrrt des actions 

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

b) Sauf en cae de transmissiop par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou 
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, 
soit à toute perse ne bée au cédant par un lien de parenté 
jusqu'au deuxième degré incluS, les actions nee -peuvent 
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou 
moraies n'ayant pas la qualité d'actionnaire et 	m ne re-
plissent pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant 
que ces personnes auront 04 préalablement agréées par 
le Conseil d' AdminiStration qui n'a, en aucun cas, afaire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refis. 

A eeteffet, une demande d'eerément indiquant les nom, 
prénoms, adresse du cessionnaire, k nombre d'actions 
dont h cession est eirisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'AdminiStration 
de la Société. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 
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Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expirtion 
du délia eue mois ci-dessus prévti. 

Dans..!e, cas de non iusrément du cessionnaire oroposé, 
Je Conseil d'Adniinistration sas tenu. dans un delai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sent 
déterminé par deux experts iionunés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil &Administration, étant enteodu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième 
qui sattiera en dernier ressort et qu'en cas de refus par 
l'une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre polir la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la phis diligente. 

Ise cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de 
l'expertise de retirer sa demande, pour refus des résultats 

ladite expertise ou toute autre cause'. 

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

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

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

Le Conseil d'Administration est Mers tenu, dans le délai 
indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur 
1 agrément ou le refus «agrément du bénéficiaire .de la 
transmission d'actions, 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritieri et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de 
préemption des personnes ou sociétés désignées par le 
Conseil d'Administration, de la manière, dans les condi-
tions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est 
dit au cinquième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant 
toutefois, en cas cl'adjudieatiein, celui auquel cette adju-
dication aura été prononcée: 

S'il n'a pas été usé du droit. de préemption par le Con sei 
d'Administration,-  ou si l'exercice de ce droit n'a .paS 
abSorbé la totalité des actions faisan; l'objet de la muta-
t ioneles adjudicataires, donataires, héritiers et. légataires, 
baert' élite: non agréés, demeureront définitivement. 
propriétaires des actions t eux transmises. 

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des 
actions au 'tom du ou des cessionnaires pourra être t-tigu-
larisé& office par le Conseil d'Administration, sans  
soit besoin de hi signature du cédant. 

Ater. 7. 

Droits et obligatiOns attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission au 
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales, Les droits -  et obligatihus attachés à 
l'action suivent le titre dans quelqne flla.irt qu'il. passe. 

'Chaque eztion donne.droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'ac tif soc ial et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

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

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les 1Jaca-1s et Valeurs de la société, ni en demander 
le partage ou la licitation, ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inVentaires sociaux et aux délibérations de l'assena-
bleè générale. 

TITRE Ill 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART.. 8. 

('omposition 

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

La moitié au moins des administrateurs doivent titre 
des personnes physiques personnellement autorisées 'r 
exercer la profession d'agent immobilier en Principauté 
de Monaco. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 
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ART, 10. 

Bureau du CoiWil 

• Le Conseil non nie parmi ses membres un Président, 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder 
la durée de sore mandat d'administrateur. 

Le Président devra être choisi parmi les eersonnes 
physiques personnellement autorisées à exercer la 
profession d' agent immobilier etr'?rincipauté de Monaco. 

Ain. 11. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à 1 isssem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

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

Les nominations d' adMinistrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la rat ificationde la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati. 
fication, les délibératiOns prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 12. 

Poutrirs 

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

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

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

ART. 13. 

Délibérations.du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de -.eetix administrateurs aussi 
souvent .que l'intérêt de hi société l'exige, 

Les convocations sont faites- au moyen 's d'une lettre • 
remise contre émargement ou adressée sous forme reeom-

- mandée à chacun des adnUnistrateurs, huit jours avant 
réunion et mentionnant l'ordre de jOtir 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 subôrdonnée ; 

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 s. 
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: 

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

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-
délégué. 

TITRE 1V 

COM/ISSA /R4S A UX COMPTES 

ART. 14, 

L'assemblée géné6ile nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier mil neuf cent quarante-cinq. 

TITR.E V 

ASSEUBLEES GENERALES 

ART. 15. 

Cont-ocation 

Les Assemblées Générales sent convoquées par le 
Conseil d'Administration àdéeut, par les Commissaires 
aux comptes. 
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Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de 
la demande qui lui en est faite par des actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

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

ART. 16. 

Procie?-,rbaux - Registre des délibérations 

Les deCisions des assemblées soin constatées par des 
pré cès-verbaux. inscrits sur un registre Spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

l'ine feuille de préeence mentionnant lis nom et domi-
cile de eitainni des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant ci certifiée par le bureau de rassemblée est annexée 

pro' as-verbaL 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-
délégué. 

Mer. 17,4,, 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est ra'emie 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 Coirimissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformanteaux 
dispositions statutaires ét légales. 

Elle nomme ou révoque les administriiieurs et les 
commissaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qai 
ne sont pas de la compétence de l'assernt*,géaérale 
extraordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
routés modifications statutaires. 

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

Les décisions de l'Assetnblée Générale mises confOr-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART, 18. 

Composition. 
tenue et pouvoirs des assemblêts 

11 n'est pita dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées, non déterminées par les 
dispositions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARIMON DES: RENEFICES 

Ater, 19. 

Année sociale 

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

Par e xception, le preinierexereicecompiendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente-et-un décembre deux Mille nn. 

ART. 20. 

Affectation des résultats 

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

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

Le solde est â la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Cniseil d'Administration, 

I
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un taittième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit a la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra 
ordinaires, généraux ou spéciaux; dont elle réglé l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter a nouveau en totalité 
ou et/ partie.' 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, a tout 
marnent, de procéder u une distribution de dividendes par .  
prélèvement sur les réserVes oti sur le report à nouveau à 
condition que le fonds social soit au moisit; égal au 
capital social. 

Hors le cas de réduction dit capital, aucune 'distribu-
tion ne peut être faite aux actionnaires larsque le fonds 
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social est ou deviendrait;  à la suite de celle-ci, inférieur 
au mentant du capital augmenté des réserves. 

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

TITRE VU 

DISSOLUTION LIQUIDATION 

An. '21. 

Perte des ImislifiuMS du capital social 

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

Art. 22,, 

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

TITRE IX 

GOMMIONS DE LA CONSTITUTION 
IA PRESLNTL :SOULTE 

ART. 24. 

. La présente sOciété, ne sera définitiVement constituée 
qu'après : 

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

et que. toutes les fwealités légales et administratives 
auront été re!nplies, 

- 

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 functions 
des administrateurS, ritals 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 cou rs de la société et orle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvOirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liqoidation et donne quitoS 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Présidentn  

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

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 23, 

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

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

ART. 25. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la Constitution (le la présente 
société; tous pouvoirs sont donnés au porteur d'ufie eXpé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuves par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 13 décembre 2000. 

- Le brevet original desd!_ts statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrête 
ministériel d'autorisation ont ère déposés au rang des 
minutes de Ne REY notaire susnommé, par acte du 5 jan-
vier 2001. 

Monaco, le 19 janvier 2001 

le Fondateur. 

Etude de NI* Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro -. .Monaco 

"DO TTA IMMOIMIER 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1:0) Statuts de la société anonyme monégasque dénom 
mée "DOTTA IMMOBILIER S.A,M.' , au capital de 

.!' 
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200.000 Euros et avec siège social n" 5 bis, avenue Princesse 
Alice, i Monte-Carlo, reçus, en brevet, par M' Henry 
REY, le 	novembre 20(X), et dêpe, 	au rang de ses 
minutes par acte en date dû 5 janvier 2001. 

2") Déclaration de souscription el de versement de 
capital faite par k fondateur, sClivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 5 janvier 2001. 	• 

) Délibération de l' Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 5 janvier 2001 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
niêtne jour (5 janvier 2001). 

Ont été déposés le 16 janvier 2001 au Greffe Générai 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté. de 
Monaco. 

Monaco, k 19 janvier 2001. 

Signe H. RE?, 

Etude de 11,4' Henry REY 
Notee 

2, rue Colonel Bellando de. Castro Monaco 

"GTT INTERNATIONAL" 
(Société Anonyme Monégastr.Due) 

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 Minist7e d'État de la Principauté de Monaco, en 
claie du 11 octobre 2000. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 9 août 2000 
par Ne Henry REY, Notaire a Monaco, il a été établi, ainsi 
qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - DEIVOMINATION - SIEGE 
OBJET DUREE 

'" 
ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront 	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 "cru INTER-
NATIONAI,“, 

ART. 2. 
Siëg e 

Le siège de la société est fixé i ..Monace,. 

11 pourra et ee trallStkW en. tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

ART. 3. 
Olt et 

La société a pour objet en Principauté de Monaco et à 
l'étranger 	. 

L'ache la vente, l'importation, l'exportatiOn, la com-
mission, la représentation et la commercialisation de tous 
matériels, appareils, systmes et produits relatifs aux 
domaines de l'électronique., de l'informatique et de la 
télécommunication, ainsi que toutes opérations concer 
nuit les marques, brevets ou licences se remixntant àl ' objet 

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
industrielles, civiles ou commerciales. mobil ières et immo-
bilières se rattachant directement à l'objet social ci-
dessus ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le 
développement. 

ART. 4. 

Durée 

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

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital - Actions 

Le capital social est fixé la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Ems), divise en 
MILLE CINQ' CENTS actions de CENT EUROS 
(100 Euros) chacune de valeur nominale, toutes à sous-
crire en numéraire et à libérer intégTalenient à la sous 
cription. 

Mo. deications du capital social 

a) Augmentation du capital social 
•4 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital. 

Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être 
procédé a une augmentation de capital en nature alors 
même que le capital existant n'est paS intégteenent libéré, . 
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tees actionnaires Ont, proportionnellement au montant 
de leurs tenions, un droit de préférence irréductible à far 
souscription des actions de numéraire.émises•pour réaliser 
une Ittlgminaiion de capital. Ce droit est négocioble pere 
data le délai de souscription s'il provient d'une action 
ellesinêtne négocialsle, • 

L'Assemblée Générale Extraordinaire - qui décide 
l'augmentation de capital peut- supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription: Les attributaires.éventuel s du dreit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote suppriMant en loir - faveur le -choit préférentiel de 
souscription. Lasnajoritd•requi se par cette - décision est. 
calculée sprês déduction des !unions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellemete it leur droit préférentiel de souscription. 

b) Réduction du capital social. 

12 Assemblée Générale Ex traordi ntsi re des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital Social notam-
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
lés réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction 
de capital ce peut Perter atteinte à l'égalité, entre actions 
naires: 

ART. 6. 

Forme et transmission des actions 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix 
deS actionnaires, A. la condition dans ce dernier cas de 
satisfaire aux diSsusitions légales en vigueur relatives à 
cette forme de titre. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
1110iS de la constitution définitive de la société. 

Les titres au porteur sont unitaires, les titres nomina-
tifs, outre I' immatricule, mentionnent le nombre d'actions 
qu'ils représentent. 

Les titres d'actions sont extraits d' un registre à souches, 
revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis dè ld signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être impti niée ou appo 
sé,e au moyen d'une griffe. 

se, 
La cession dee actions an porteur s'opère par la simple 

tradition du titre. 

Celle-  des titres nominatifs a lieu par des déclarations 
de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le 
cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur 
les registres de la société.-  

La société peut exiger que la signature des parties soit 
certifiée par un Officier Public. 

• 
Les dividendes de, toute action nominative ou au pors 

teur sont valablement payés au porteur du titre, s'il eagit  

d'un titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur 
du coupon. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq arts 
de son exigibilité, est prescrit au profit de société. 

Anis 7, 

Droits et obligations. attaclu My actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion auX statuts de la société et soumission aux déci,- 
si ons régulières du Conseil d'Ad ministration et des assetii 
idées générales. Les droits et obligations attachés l 
l'action suivent te titre dans cnielque 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, 

1...es actions sont, indivisibles.et la Société nc reconnaît 
qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants-droit A n'imperte quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se fane représenter 
auprès de la société par mie seule et mêMe perSistuie. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de là société, ni en demander 
le partage ou la licitation, Ils Sont tenus dé s'en rapporte!' 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'asseni-
1:Me générale. 

TITRE Ill 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ART. 8: 

Composition 

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. 

ART, 9. 

Actiops de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun -
de une action. 

Afrr. IO. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier conseil restera en fonetionjusqta' à 1' assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisme exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

ll en sera, de même ultérieurement. 

• 
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Toul inenthre sortant est rééligible, 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission. le Con?..'..eil d'Administration peut 

-alrocéder à une ou à des nominations ertitre provisoire. 

Les nominations d'i,idininistrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochiiine assemblée générztle ordinaire. A défaut de rati-
fication, les délibérations prises .et les actes accomplis' 
antérieurement n'en demeurent pas.moins valables. 

ART. 1 1 , 
Pouvoirs 

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

Tout administrateur peut donner pouvoir ï1 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 voiXne. au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

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

Les copies ou extraits de_ ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un" iidministrateur-
délégué. 

TITRE ty 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

1..e Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des 
décisions et41 Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ain4i que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptiOns, avals, aceernations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent Porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tnut autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi 
souvent que l'intérêt dela société l'exige.. 

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

ToutefOis, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du tour' peut n'être fixé que lors, de la 
réunion, si to-us 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 adminigrateurs. 

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

ART. 13. 

Un ou deux Commissaires aux comptes sont nommés,  
par l'Assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi. 	" 

TITRE- V 

ASSEMPLEES GENERALES: 

ART, 14. 

Cor/noce/mi 

Les Assemblées Générales sont convinnées par le 
Conseil d' Administration ou défaut, parles Conunissaires 
aux comptes. 

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

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

ART 15.; 

Procès-verbate.  
Registre des délibérations 

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

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des ac tionnaires et le nombre d*actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré- 

ti 
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sentant et certifiée par le bureau del' assemblée est annexée 
au.procês-verbal. 

Elle doit être communiquée i tout actionnaire. requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs. ou un administrateur-
délégué. 

ART. ife 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exereice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseile Achnirt istration 
sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de lasociété, sut le bilan et ,sur lés comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute et, s'il y a 
lieu, approuve les comptes ; elle fixe, sur la proposition 
du conseil, le montant du dividende à distribuer. 

Elle nomme ou révoque. les administrateurs et les 
commissaires aux comptes. Elle confère au ConSeil 
d' Administration les autorisations néceSsaires es délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale.  
Extraordinaire: 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou ince ables. 

ART. 17. 

C7ontposition. !z carre 
et pouvoirs des assemblées 

H n'est pas dérogé au droit commun pourioute,s autres 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées, non déterminées par les 
dispositions ci-clessirs. 

ART, 18. 

Arrrtese sociale? 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2001. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

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

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle stir hi proposition du Conseil d'Administration, 
pourral'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux aimions, Soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves esti ti* 
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affee-
tation ou l'emploi soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L' Assemblée Générale Ordinaire a peuvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes  par 
prélèvement sur les réserves ou sur le reps« à nouveau à 
condition que le fonds social soit au moins égal au capi-
tal social: 

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

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

TITRE VI 

PERTE DES TROIS/QUARTS DU CAPITAL SOCIAL 
DISSOLUTION - LIQUIDA7701V - CONTESTATION 

Aar. 20. 

Perte des trais/quarts du capital social 

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

t ,̀.- 	• 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidatiim 

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 lienidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

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



La gérance libre consentie par Ivre Geneviève SERENI, 
veuve de M. Jérôme GASTAUD, demeutant 14, rue Emile 
de Loth, à Monaco-Ville, M. Louis GASTAUD, demeu- 
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Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant laa liquidation, les mêmes 
attributions qiiliturant le cours de la société et elle eont'ère. 
notamment a tix - liquidateurs tons pouvoirs spéciaux,. 
approuve les comptes .de la liquidation et donne quitus 
aux lieuidateune Elle est présidée par: les. liquidateins 
en cas d'ab:Seace du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son.Pfésident, 

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

ART. 12. 

Contestations.  

'routes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
courS' de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au Sujet des affaires sociales, sont jugées 
confOrmément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

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

Pour le cas, toutefois; où Factionnaire aurait omis de 
faire élection de deirnieile en Principauté, les assignations, 
et significations seront valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Géné.ral près itt Cour d'Appel de Mon 

TITRE Vil 

ART. 23. 

Constitution définitive de ta société 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 

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

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

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts..teet 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. 

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 de Monaco, en date du 11 octobre 2000. 

- Le brevet original desdits' statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté  

ministériel d'autorisation ont été déposés • au rang des 
minutes de-  M' REY, notaire susnommé, par acte du 8 jan-
vier 2001, 

Monaco, le 19 janvier 2001._ 

Foe dateur; 

Etude de M* Henry REY 
Notaire • 

2, rue Colonel BellandO de Castro - Monaco 

INTERNATIONAL7 
(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 	monégasque dénom- 
mée "GIT INTERNATIONAL", au capital de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social 
n'' 7. avenue de Grande Bretagne à Monte-Carlo, reçus, 
en brevet, par M' Item-y REY, le 9 With 2000, et déposés 
au rang de ses minutes par acte en date du 8 janvier 2001, 

2') Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en Minute, 
par le notaire soussigné, le 8 janvier 2001. . 

3) Délibéra-fion de l' Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 8 janvier 2001 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (8 janvier 2001). 

ont été déposés le 16 janvier 2001 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monado, le 19 janvier 2001. 

Signé : Ii, RE • 

FIN DE GERANC£ 

7tentière Insertion 
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rani "L'Herctilis% Square Lamarck à Monaco, 	natte 

GASTAU D, veuve de M. Pierre Toicm3 ANIAN demeu-

rant 12, avenue des Papalins, à Monaco et 1%/1' Alice .  
GASTAUD, veuve de M. Maurice MATAGE, 
rant 2i), avenue Crovetto FrèreS, à Monaco, à M. José 

TCHORA NI A N, demeurant 20,rue Comte Félix Gastaldi, 

à Monaco-Ville, relativement à un fonds de commerce 

de restaurant. btavette.et  vente de vins au détail, petite res-

tauration à consommer sir place et à emporter, etc ..., 

exploité 22, rue Comte Félix Gastaldi =i Monaco-Ville, a 
pris fin le 31 décembre 2000. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 

dix jours de la deuxième JuSertion. 

Monaco, le 19 janvier 2001 • 

FIN DE LOCATION GERANCE 

de commerce de Station service qu'elle possède 

MONACO) (98000), 3. boulevard Charles 111. 

Cett.; location gérance est consentie à compter du 

I e  janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2010. 

Monaco, le 19 janvier 2001. 

SOClETE EN COMMNDITE SIMPLE 

"CAZENAVE
A 

 & 0E7 
. 	dénommée 

"INTERNATIONAL CONCEPT 
PEVELOPMENIM 

en abrégé 

Première Insertion . 

Le contrat de gérance-libre intervenu suivant acte sous 

seing privé en date du 26 novembre, 1997, entre la SOCIETE 
DES PETROLES SHELL, Société. Anonyme, au capital 

de 4.975.283.840 P, ayant son siège social à NANTERRE 

(92000) -:Le•Capitole - 55, avenue des Champs Pierreux 

et la SA SOCIETE DU PARKING DE LA PROME-

NADE DU PAILLON, ayant son siège social à RUEIL 

MALMAISON (92500),16, avenue des Chateaupieds, 

concernant 'exploitation du fonds de eoitunercedeStation 

service situé à MONACO (98000), 3, boulevard CharleS lit 

a pris fin le 31 décembre:1999.. 

Monaco, le : 19 jaügYier 2001. 

LOCATION » GERANCE 

Première Insertion 

Suivant acte sous seing privé à. Rueil Malmaison du 

10 novembre 2000, la SA SOCIETE DES PETROLES 

SHELL, ayant son siège social à NANTERRE (92000) 

Le Capitole - 55, avenue des Champs Pierreux 

(780 130 175 RCS NANTERRE) a donâé en location 

gérance à la SA SOCIETE DU PARKING DE LA PRO-
MENADE DU PAILLON, ayant son siège social à RUEIL 
MALMAISON -CEDEX, (92565),16, avenue des 
Chateaupieds (971 801 725 RCS NANTERRE), le fonds 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
El MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux.termes de deux cessions sous seing privé, en date • 

du 19 octobre 2000, enregistrées à .Monaco le 25 octobre 

20G3, -et . autorisées par une assemblée générale extraor-

- dinaire tenue le 19 octobre 2.000; enregistrée le-25 octobre 

M. PierreSVARA, domicilié à Nionaco, 6, Lacets Saint 

Léon, a cédé 

à M. Philippe CAZENAVE, domicilié à Beausole'i 

(06240),47,avenue de V il laine, et à M. Philippe VAl'US, 

domicilié à Croissy sur Seine (78290), 25, rue Charles 

Bémont, toutes ses parts dans la Société en Commandite 
Simple dc-M la raison sociale est "CAZENAVE & Cie 
et.  la dénomination commerciMe "INTERNATIONAL 

CONCt?..fer DEVELOPMENT", en abrégé "I.C. D.", dont 

le siège est 7, rue du Gabian à Monaco. 

- Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue le 19 octobre 1999, M. Philippe VATUS a été 

nommé en qualité d'associé commanditaire 

Ilt - A la suite de ces cessions de parts et de l'assem-
blée générale tenue, le capital social teste toujours fixé à 
la somme de 200.000,00 F, divisé en DEUX CENTS 
PARTS. (200) sociales de MILLE FRANCS chacune de 

valeur nominale réparties de la façon suivante 

--- à M. Philippe CAZENAVE, associé commandité, à 

concurrence de 180 parts numérotées de l• à 180, 

-- et à M. Philippe. VATIJS, associé commanditaire, à 
concurrence de 20 parts numérozies de 181 âs200. 

• 

;•>",..,.. 
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IV, - Les articles 1" et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

V, - Un exemplaire enregistré dudit acte. u été déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
crinforméntent à la loi, k 12 janvier 2001 . 

Monaco, k 19 janvier 2001, 

SOCIETE EN COMMA DITE SIMPLE 
"COSTAGLIOLA ANTONIO 

rT ClE" 
dénommée 

`Pierre MONTFORT" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 

ET MODIFICATION? AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une cess.;.on sois seing privé, en date 
du 30 août 20(X), enregistrée à Monaco le 11 septembre 
2000 et entérinée par une assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 3(1 août 2000, 

M. Claude BOISSON,domicilié èMenace (Principauté), 
Villa Satin Georges", I. avenue Saint Roman a cédé, 

M— Marie Fr-ancine COSTAGIAOLA, domiciliée à 
Monaco (Principauté), 'te Donatello", 13, avenue des 
Papalins, 

toutes les parts sociales par lui détenues au sein 
du capital de la Sociétè en Commandite Simple 
"COS T AGLIOLA ANTONIO ET CIE" - détiorWriation 
'Pierre MON 	dont le siège est sis "Le Thalès", 
1, rue du Gabier à Monaco. 

H - Aux ternies d'une assemblée générale'extraordi-- 
nuire tenue le 30 août 2000, Me` Marie Francine 
COSTA,GLIOLA a été nommée en qualité d'associé 
commanditaire, 

III - A la suite de cette cession de parts et de l'assem-
blée générale extraordinaire tenue, le capital social reste 
toujours fixé à la somme de 100.000,00 francs, divisé en 

MILLE PARTS (1.000) sot.iales de CENT FRANCS 
chaeane de valeur nominale et se répartit de la façon sui-
vante 

- à M,, Antonie, COSTAC1LIOLA, associé comman-
dité, à concurrence de 750 parts numérotées de 1 à 750. 

à 	marie  Francine  coSTAGLIOLA, associée 
commanditaire, à concurrence de 250 parts numérotées 
de 751 a 1,000. 

- Les articles 1" t.-ct 7 des statuts ont été modifiés en 
tantséqueliCe 

V. Un exemplaire enregistré desdits actes a été déposé 
au Greffe du Tribunal de. Monaco pur y être affiché 
conformément à la loi, le 12 janvier 2001. 

Monaco. le 19 janvier 2001. 

SOC1ETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"TORRE, MANNI & CIE" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Extrait pi iule en conformité des articles 49 et sui vains 
du Code de Corinneree Monégasque. 

Suivant actes passés sous seing .privé en date du 
30 novembre 2000. 

Les associés de la SCS TORRE, MANNI & CIE ont 
décidé de modifier les articles 5, 7 et 9 des statuts, çaiite 
à des cessions de parts intervenues entre les associés et 
la démission d'un des deux associés commandités. 

Aux termes d'actes sous seing privé en date du..  
30 novembre, enregistrés à Monaco le 14 décembre 2000, 
Folio 29V cases 6 et 7. 

L'un des deux associés conimanditaires a C.édé à l'antre 
associé commanditaire 40 parts sociales de 100 Euros 
chactme, nutnéreptées de 360 à 400, lui appartenant dans 
le capital de la SCS TORRE, MANNI et Cie. 

D'autre part, M. Giovanni, MANNI, associé comman-
dité et gérant, demeurant 51, avenue Hector Otto à Monaco, 
a cédé à M. Carlo TORRE, associé commandité demeu-
rant 49, avenue Hector Otto à Monaco, 160 parts sociales 
de 100 Euros chacune, numétotées de 161 à 320, lui appar-
tenant dans le capital de la SCS TORRE, MANNI et Cie, 

A la suite de ces cessions, la société, dont le capital 
reste fixé a40.000 Euros divisé en 400 Parts de 100 Euros 
chacune, continuera d'exister entre 
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- M. Carlo TORRE, à concurrence 
	

La raison sociale de la société devient "S.N.C. 
de TROIS CENT VINGT PARTS, 
namémtées de UN à TROIS CENT 

	 commerciale demeure "1 es.  TCAM INTERNATIONAL". 
RADZIM, STERN & KING" et la dénomination 

VINGT, ci 	  320 parts 

80 pans 

- tut associé commanditaire. à concur-
rence de QUATRE VINGT parts 
numérotées de TROIS CENT VINGT 
ET UN à QUATRE CENT, ci . 

Total ,égal au nombre de palis 
composant le capital social  	400 parts 

En conséquence de la cession des parts et de la démis-
sionde M. Giovanni MANNL associé comniandil& la 
raison sociale devient "SCS Carl6 TORRE &. CIE", la 
dénominationcommerciale restant 	-Press 
Iinpravement tlu-ough Management Evolution". 

La société est désormais gérée par M. Carlo TORRE, 
seul associé commariJité. 

Une expédition des actes précités a été déposée au.  
Greffe des Tribunaux de Monaco. pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 20 décembre 2000. 

Le capital social,tijours fixé à la scaninede20601.»thines 
est divisé en .200 parts de 1.000 francs chacune qui ont 
été attribuées ; 

M, Peter R ADZ1M, à concurrence de 67 parts numé-
rotées de I à 67, à M. Ivan STERN, à concurrence de 
67 parts numérotées de 68 à 134, à M. William KING. à 
concurrence de 66 parts numérotées de 135 à 20Œ 

Les articles 3, 6 et 7 ont été modifiés en conséquence. 

Un exeitiplaire enregistré dudit acte a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché confor-
mément à la loi, le 15 janvier 2001. 

Monacale 19 janvier 2.001. 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
‘‘RADZIM & STERN" 

au capital de 200.000 francs 
Siège social : Est-Ouest 

24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
19 juillet 2000, 

M. Peter RADZIM, demeurant 8, avenue Saint Roman 
à Monaco et Mi. Ivan STERN, demeurant 13-15 boule 

 des Moulins à Monaco, ont chacun cédé 

à M. Williara-  KING, demeurant 33, rue du Portier à 
Monaco. 

33 ,parts sociales de mille francs de valeur nominale, 
entières nt libérées sur les 100 qu'ils possèdent e.hactin 
dans !a SNC RAD/IM & STERN. 

Par suite de ladite cession, la société continuera d'exercer.  
entre M. Peter. RADZIM, M. Ivan STERN et M. William 
KING. 

"CR DIT FONCIER 
DE -MONACO" 

Siège. social 11, boulevard Albert I - Monaco 

Conformément aux dispositions du Protocole signé le 
?2,juil let 2000 avec la Chambre Immobilière de Monaco, 

"'te Crédit Foncier de Monaco fait savoir qu'en raison de 
la cession par M Raoul BONI du foinda--de commerce 
d'agence immobilière "Agence de la Gare, exploité a 
Monaco, 10, boulevard de Belgique à M. Pierre MARE, 
la caution non solidaire forfaitairement limitée à 
FRF I .000.000,- émise pour le compte de M. Raoul BONI 
est annulée et transférée à M. Pierre MARE - Agence de 
la Gare". 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
MODIFICATION DESS. STATUTS 

   

teeetime- 



SUIVIS - ARTICLE t 

Nttutelk Rétlektn • RCI 

S 1833 

SOCIETE 

SAM 
COMPAGNIE 
DES ASCENSEURS 
ET DES ELLVA-
TEURS 

A ,!.e..inbike 
g&K,rkle 

en data 
Rêttitliee 

Le capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION de francs (1000000F) 
divisé en DEUX CENT CINQUANTE 
(250) actions 3c QUATRE MILLE 
francs 0.000 F) chacune de valeur 
nominale entièrement libérées. 

Le capital sl)eial est fixé à la somme 	. 28,09.2000 11.01,2001 
CENT CINQUANTE DEUX MILLE 
CINQ CENTS euros (152.500) divisé 
en DEUX CENT CINQUANTE (254 
actions) de SIX CENT DIX (610) euros 
chacune de valeur nominale, entièrement 
libérées. 
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES 

ConfortnémenCgt la loi n" 1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel n' 9941 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros dei la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composé,iiMe capital social des sociétés, 
les sociétés ci-aprts désIttnées Ont rempli les conditions énonCées dans ces textes, 

SOCIETE 
:2 

N' RCI ' 

STATUTS -ARTICLE 

Assere  

tn date du 

iref:londe 

de -h DEI 
nt dree du 

Auteme Réctetkto Noutelk Rédaction 

SAM 
PROFIDA 

99 S 3649 Le capital social est fixé à la SOIIIITIC oc 
UN MILLION de francs (1.000.000F) 
divisé en MILLE actions de MILLE 
francs (1.0001`I chacune de valeur 
nominale., entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la StIMille . 

de CENT CINQUANTE MILLE euros 
(15000) divisé en MILLE (1.000) 
actions de CENT CINQUANTE (1501 
euros chacune de valeur nominale. • 
entièrement libetées. 

15,12.20(X) 11.01.2001 

SAM 
FERRAGAMO 
MONTrE-CARLO 

85 S 2149 Le capital social est fixé à, la somme 
de DEUX MILLIONS de .fnuies -   
(2,000.000 E)  divise en DEUX nu .LE 
(2.(X0) actions de MILLE francs 

. (1.:000 F) chacune de valeur naminak, 
entièrement F-aérées. 	. . 

Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS CENT QUATRE MILLE 
(304.0e euros, divisé en (2.0)) 

' actions de CENT CINQUANTE DEUX 
- (152) euros chacune de valeur funk* 

entièrement libérées,  

13:11.2000 12.01.2001 

* STATUE - ARTICLE 

SOCIETE 

SAM 
CONIROL 

Asemblee 
Mende 

kZ-date du 

Aettsé de 
reeptiott 
de 1,3 DEE 
mdate du 

Rel 
	

Areciele Rédacpen 

84 S 2059 Le capital social est fixé à la`somme de 
UN MILLION de frane›(1,000.000 F) 
divisé en DIX MILLE (10.000) actions 
de CENT francs (100 F). chacune de 
valeur nominale, entièrement libérées. 

sou l R.Metion 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT SOIXANTE MILI E 
(160000) euros, divisé en (10000) 
actions de SEIZE (16) euros chacune 
de valeur nominale, entièrement libérées. 

27.11.2000 1001.2001 



I.)atc 
d'agrément 

26,09.1988 
! 7 10.1988 
18,10.1988 
18.10.1988 
03,11,1988 
30.01.;989 
06.01.1990 
20.11.1991 
15.02,1992 
08,04.1992 
31.01,199,1 
31.01.1994 
•3OE09.1994 
30.09,1994 
427,02.1996 
27.01.1996 

Société 
de gestion 

Compagnie Monégasque de Gestion 
Crédit Lyonnais European Fonds 
Berclays Gestion S.N.C. 
Barda» Gestion S.N.C. 
Parihm AsseManagement --Monaco SAM 
Somoval S.A.M. 
Barclays Gestion S.N.C. - • 
Cabra Investirent Management SAM 
M.M.O. Monaco S.A.M. 

Compagnie Monégasque de Gestion 
Compagnie Monégasque. de Gestion 
Compagnie Monégasque. de. Gestion 
CompagnieMeriégesque. de Gestion. 
SAM Cdhard Gestion Monaco 
SAM Gothard Gestion Monaco 

12 pitete r 2001 

C.M.Ii 	 3.056.21 EUH 
Crédit Lyonnais 	 4.16OE83 FUR 
Bardes Bank PIC 	 6.225M EUR 
Barclays Bank PLC 	 5.552,51 FUR 
Parilias 	 37023.FUR 
Société Générale 	 326,33 FUR 
Parclays Bank PLC 	 16.476,58 USI) 
se monégeque tif Banque Privée 	51X1,05 EUH 
Financière Wargny 	 1.154.49 FUR .  
C.F.M. 	 225,76 FUR 
C.M.13. 	 2373,22 FUR 
C.M,B. 	 3.971.13 FUR 
C.N1.8 	 3.914,95 USD 
C.M.B. 	 3.826;44 FUR 
Banque. du ("iodlant 	 8/18,80 fiU1J1 
Banque du Orn. trird 	 2,056,44 FUR 

Valeur liquidative 
Dépositaire 
à Monaco 

1601.1997 
16,01.1991 
24.01i197 
24.03.1997 
30,10.1997 

NI.M.G. Monaco S.A.M 
M.M.G. Monaco S.A.M. 
Crédit Lyonnais European Fonds 
Crédit Lyonnais European Fonds 
SAM Gotherd Gestion Monaco 

Banque Martin-Maurel 
Banque Martin-Ntarirel 
Crédit Lyonnais 
Crédit Lyonnais 
Banque du Gothard 

2.954.97 FUR 
1.708,13 FUR 

245,98 FUR 
248,03 FUR 

3.238,52 FUR 

D9.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco • 

19.06.1998 Compagnie Monégasque dé Gestion 
19.06:1998_ Compagnie Monégasque de .Gcstioei 
19 06J998 Compagnie Monégasque de Gestion 
19,06.1998. CoMpagnie.MonégasYwe dé Gestion 
[)6.08.1998 SAM Gothard Gestion .Monaco 

Banque dit Goduird 

C.M.B. 
C.M.B. 
C.M.H. 
C.M.B. 
Banque du Gothan4 

5.378.55 USD 

1.112,05 FUR 
1.087,21 USD 
1.429,14 FUR 
1:219,62 USE) 
2.855.08 EUR 
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PONDS COMMUNS DE PLACEMUNT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine ne 9.867 du 26 juillet 1990. 

IMnoinination 

Monaco Patrimoine' 
Lion Invest Nlonaco 
Arta  sécurité pur  
Azur Sécurité Part ID" 
Parihas Monaco Obli-lieras 
Monaco saleurs 
.A.Incricazur 
Caixa Actions Françaises 
NIonactions 
CFM Court Terme Euro 
Monaco Plus-Value 
Monaco 1-_'.'z.pansion Euro 
Monaco F.:qiansion USD 
Monaco Court Terme 
Gothard Court Terme 
Nfoniesi Recherche 
sous Fegide de hi Fondation 
PlilleeSSC (Wace 15 .  
BMNI Capital Obligation 
HMM Capital Sécurité 
CL Europe S;',.‘tirité 3 
CL Europe Sécurité 4 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 
Princesse Glace 30 
Monaco Recherche 
soin: 	dc là Fondatioil 
Princesse Grace 7  USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 
Mme) Patrimine Sécurité USD 
Monaction Europe 
Monaction international 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 
Princesse Grace 30 1315 
Gothard Actions 
CFM Cotin Terme Dollar 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 
Princesse Grace 50 
N'one° Recherche 
sous l'égide de la Fondation 
Princes.se Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plu, 
	

15..111999 
CCF Monaco Patrimoine 

	
D5.0/.2000 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrenent 

G-kiété 
de gestion 

,... 

Dépositaire 
à Monaco 

,fiL 

Valeur liquidative 
au 

11 janvier 21X11 

M. Sécii,-..ite 29,02.1993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 424.86390 Mit 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valent iiqui latine 
 au 

16 janvier 2001 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Morite,Carlo SAM B.N.P. 
-_: 	, 

2984,24 FUR 

e.07.1999 SAM Gothard CietOri Monaco 

25.09_1998 SAM Gotbard Gestion Monaco 
31.05.1999 B.P:G.M. 
29.06.1999 SAM Gothard Gestion: Monaco 

SAM Gotharcl Gestion Monaco 
F.F.A.E. 

Banque du Gothard 
:."..C. Er. (Monaco): 

Banque Gothani 

Banque du Gothard 

Banque du Gothard 

4.056,23 FUR 
1.088,75 USD 
3.004,55 FUR 

3.088,09 EUR 

1:026,62 FUR 
1136,48 FAJR 
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