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Fêté de Soinfe Dépote. 

Dans le prolongement de la célébration, en 1997, du 
700' Anniversaire de la Dynastie des Grimaldi, la Fête de 
Sainte-Dévote a revêtu cette année un éclat particulier. 
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Le suir du 26 janvier 1998, alors que la procession des 
Reliques arrivait sur la Place Sainte Dévote, S.A.S. le 
Prince Souverain, accompagné de LL.AA.SS. le Prince 
Héréditaire Albert, la Prineesse.Caroline et la Princesse 
Stéphanie, inaugurait une statue- représentant la sainte 
patronne de la Principauté, destinée à orner le parvis de 

Eglise qui lui est-dédiée. 

Cette sculpture grandeur nature en bronze et marbre, 
est l'oeuvre de Cyril de la Patellière. L'artiste a représenté 
la Sainte sous son visage de toute jeune fille, agenouillée 
sur une barque, offrant à Dieu la colombe qui symb6ise 
son inne et rappelle celle de la légende. 

Commandée selon le souhait de S.A.S. le Prince, cette 
oeuvre a été financée par le reliquat des fonds provenant 
de la souscription ouverte en 1997 à la Mairie, à laquelle 
S.A.S. le Prince Souverain avait Lui-même tenu à parti-
ciper, en vue de réaliser la statuette "Malizia" par 
Verkade, installée sur la Place du Palais depuis le 8 jan-
vier 1997. 

Une réduction de la statue de Sainte Dévote par Cyril 
de la Patellière sera exposée clans chacune des églises 
paroissiales de Monaco. 

* * 

Avec les Autorités et les fidèles, la Famille Princière 
assistait ensuite clans l'église au Salut du Très Saint 
Sacrement. La cérémonie était présidée par S. Exc. Mgr 
André Lacrampe, Evêcnie d'Ajaccio, qui avait à ses côtés 
S. Exa. Mgr. Joseph Sardou, Archevêque de Monaco. 

* * 

A l'issue de l'Office, Leurs Altesses Sérénissimes se 
rendaient à pied, au milieu d'Une nombreuse aSsistanee, 
jusqu'au terre-plein de là darse nord du Port de la 
Condamine. Api.ès l'exécution& l'hymne national, Elles 
procédaient à l'embrasement dé la barque symbolique. 

Un feu d'artifice pyrorntsical, tiré depuis les jetéeS dit 
port, était ensuite offert aux nombreux spectateurs mas-
sés sur le quai Albert :Icr et autour de la tribune dressée 
pou rla Famille Princière et les personnalités qui L'accom-
pagnaient. 

Le maître artificier Jacques Couturier, de Vendée, avait 
conçu son spectacle sur des airs de Faust, Carmen, M'"' 
Butterfly, Nabucco, La Traviata, l'Ave Maria de Schubert, 
Aida. Colas Breugnon et de Wagner. 

* * 

Le lendemain, 27 janvier, S.A.S. lé Prince Souverain, 
ayant à Ses côtés LLAA.SS. le Prince Héréditaire Al bert, 
et la Princesse Caroline, assistait à la Messe poinifieale 
célébrée en la Cathédrale. Cet office était présidé Par 
Mgr André Lacrampe et concélébré par Mgr Joseph Sar&u, 

le Révérendissime Père Nicolas Aubérti n, Abbé de Lérins, 
et les prêtres du diocèse. 

Mgr André Lacrampe prononçait l'homélie suivante : 

"Monseigneur l'Archevêque, 

Altesses, 

Frères et soeurs clans le Christ, 

La dévotion millénaire des Monégasques envers Sainte 
Dévote ne s'est jamais démentie au long des siècles. 

C'est une joie pour l'actuel Evêque dc Corse, à la suite 
de mes prédécesseurs, de vous rejoindre dans ces célé-
brations, répondant ainsi -à l'aimable invitation de Son 
Altesse Sérénissime et de Monseigneur l'Archevêque. 

Vous savez l'attachement de la Corse à Sainte Dévote, 
qui reconnaît en elle une de ses enfants. Dévotion et joie, 
émotion et recueillement président, depuis hier soir, à ces 
célébrations. 

I - L'histoire de l'Eglise est jalonnée par une lignée de 
témoins. 

Parcourir l'histoire et la géographie de notre Eut-Ope, 
de notre pays, c'est chanter une litanie des saints. 

Si nous portons intérêt à ces figures de sainteté, si nous 
portons un regard sur eux ou sur elles, c'est là une invi-
tation à un double mouvement: mouvement vers Dieu et 
vers nous-mêmes qui n'ont de cesse de favoriser la ren-
contre entre Dieu et l'homme. Rencontre que l'oh ne peut 
jamais vivre par procuration. : 

Dans le judaïSme, comme dans le christianisine, Dieu 
seul est Saint. Mais la lumière crue de :cette sainteté est 
tellement éblouissante que l'on apprécie de la voir dif-
fractée par des prismes humains. 

Chaque saint révèle ainsi tin 'aspect de, Dieu, incarné 
une parole spécifique d'Evangifè, par, pure grâée..Nous 
avons tous un saint patron, et la somine.'de ces viSages, 
de ces itinéraires gni Constituent la "communion des 
saints", n''épuise jamais la pràdigalité divine. 

Les hommes et les femnieS honorés ont`: témoigné de 
Dieu. Vous connaissez là profession de foi de DéVOte lors 
de son interrogatoire devant lé douverneur Barbants, pro-
fession publique et officielle ; "Moi, je me voue chaque 
joui; dans la pui'été de mon coeur; au culte du vrai Dieu". 

Mais e.n désignant Pieu, le saireehrétien nous renvoie 
aussi à riotiStnêmes.' Car l'ambition de 'Eglise n'est pas 
de privilégier une élite mais d'adresser un appel univer-
sel à la sainteté : "Soyez donc pat:faits, comine Vofre Père 
céleste est forfait". (Mt 5) avons-nous entendu dans 
l'Evangile. 

Si la sainteté est populaire, c'est d'abord parce qu'elle 
est la Vocation de tous. 

comme en Corse, en honorant Sainte Pévoté, nous 
sommes invités. à persévérer dans notre foi et à rendre 
compte de notre foi, 
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— en veillant à ne pas nous enfoncer dans la nuit du 
découragement et du doute, 

— en discernant - Dieu à l'oeuvre dans notre monde, 

-- en accueillant l'Emmanuel, Dieu avec nous, afin de 
rayonner de sa présence. 

Vivons aujourd'hui à hauteur d'Evangile, c'est-à-dire, 
dans la pleine fidélité à la grâce reçue au Baptême. 

11- Cette fidélité au Christ, cet attachement au Christ, 
conduit parfois à la persécution et au martyr. C'est le sort 
de Dévcte. 

Barbïrus, gouverneur, ordonne : "à coups de pierreS, 
cassez-lui la bouche, écrasez-lui la tête". 

A travers elle, nous rendons hümmage à ceux et celles 
qui nous ont précédés et qui ont payé de leur sang la trans-
mission :lu message chrétien, qui se sont identifiés au 
Christ souffrant, au Christ crucifié. 

Reliques, basiliques qui sortent de terre, tombeaux, 
deviennelt le signe de la popularité, mieux de la fami 
liarité de ces tém-oins du Christ. 

En effet, la mémoire des martyrs ne s'est pas évanouie. 
Ces chrétiens des périodes troubles aux premiers siècles, 
ou sous la Révolution française„ les missionnaires assas-
sinés en Chine, au Vietnam, en Corée, au Japon ou autres 
continents nous sont toujours présents. Mais prenons 
conscience que le XX' siècle compte plus de martyrs; 
morts pour leur foi, que n'importe quelle autre période 
de l'histoire. Il y aurait eu plus de martyrs en Russie sous 
Staline que pendant les grandes persécutions de l'EpoqUe 
Romaine durant les premiers siècles del'Eglise. LeS mar-
tyrs du XX' siècle sont plus nombreux qu'on ne pourrait 
le penser. Dans sa Lettre Apostolique de 1994, à l'aube 
du Troisième Millénaire, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, 
qui a dentraidé â Cuba l'élargissement dés libertés tell 
gicuses, remarque "Au terme dit deuxième millénaire, 
!'Eglise est devenue, à tunivean, une Eglise de martyrs". 
Il ne pensait pas si bien dire. 

Comment ne pas penser à l'exécution des sept moines 
trappistes de Notre-Dame de l'Atlas, à l'assassinat de 
Monseigneur Pierre Claverie, à celui de l'Archevêque de 
Gitega au Burundi, de celui de Bukavu au Zaïre ? 

La géographie des martyrs chrétiens est africaine,lat i no-
américaine, asiatique, à l'Est de l'Europe. 

Quelquessemaines avant sa mort tragique IVIonsçigneur 
Pierre Claverie disait "N'est-il pas essentiel, pont- le 
chrétien, <l'être présent dans les lieux de souffrance et de 
détélictionr Si le testament du Père Christian de Chergé, 
Abbé de Tibhirine, a fait le tour du inonde c'est parce 
qu'il délivre un message d'une pureté évangéliqtre cris 
talline, anticipant la scène du meurtre et accordant lepar-
don au meurtrier. 

A travers ces morts transparaît l'appel au témoignage 
de la -foi •et du pardon, ils nous rappellent que le message 
de Dieu est toujours d'inciter les croyants - à annoncer 
l'amour lorsque domine la haine, à.bfir la paix quand 
sévit la discorde;  à proclamer la vérité lorsque .s' installe 
l'erreur, à réveiller la foi quand paralyse le doute, à rani-
mer l'espérance lorsque pèse la détresse, à libérer la joie 
quand règne la tristesse, à apporter la lumière lorsque 
s'épaississent les ténèbres. 

III - Peuple de frères, porte l'Evangile et la Main de 
Dieu. 

Sainte Dévote a porté témoignage. C'est toujours le 
temps des témoins. Peut-être que le mot témoignage s'est 
quelque peù affadi dans l'image que nous en avons. 

N'oublions pas que, dans la langüe des Evangiles, en 
grec, témoin se dit `marturos", Le témoignage suppose 
un engagement d'existence, une parole de vie qui se dit 
et se paie parfois au prix de sa propre vie. Selon la parole 
de Jésus, rapportée par Jean "Il n'y u pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime". 
Nous- Sommes tétnoins, à la suite des premiers témoins 
que sont les disciples et les apôtres de Jésus "Ce que nous 
avons contemplé, nous en rendons Jémoignage". 
(1 Jn I, 1-3). 

Dans ce monde où Dieu nous donne de vivre les valeurs 
de l'Evangile, incarnons le Verbe de Vie 

— monde blessé par les violences, les pouvoirs •arbi-
traires, les nationalismes, Mais aussi moi* où l'intelli-
gence oeuvre dans les découvertes scientifiques tech-
niques, médicales, 

-- monde qui se fabrique des paradis artificiels mais 
aussi travaillé par des actions humanitaires, 

• 
— monde qui oublie le Dieu Créateur et Sauveur. mais  

en quête de sens, en recherche de beauté et de graiiiité. 

Demandons à Dieu, par 1' intercession de Sainte Dévote 
qui a quiitté lés rivages de Mariana jusqu'au fond du Golfe 
de Monaco, la grâce de ne pas rester sur le rivage mais 
de nous élancer' avec le souffle puissant de l'Esprit pOur 
vivre au coeur du monde la foi au, Christ et témoigner' de 
la joie de croire, tels des semeurs d' Espérance, desvei lieurs 
d'aurore". 

* 

Composé d'oeuvres de Boellmann,,Penuchot,i.S. BOch, 
P. Segarra, L. de Viadana et J.F. Dandrieu, le prOgramme 
musical de la cérémonie était interprété par la Maîtrise 
de la Cathédrale sous la direction de M. Philippe Debat, 
accompagnée par M. René Saorgin au grand orgue et 
M. Pierre Debat à l'orgue de choeur. 
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A l'issue de la célébration, la Procession solennelle 
des Reliques empruntait la rue M'and° de Castro pour 
gagner la Place du Palais. Le cortège rassemblait les 
membres du Clergé, la Maîtrise de la Cathédrale, les 
Pénitents de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde, 
la Musique Municipale, les Guides et Scouts de Monaco, 
les Autorités et les fidèles. 

S.A.S. le Prince, Qui avait à Ses côtés LL.AA.SS. le 
Prince Héréditaire Albert. et la Princesse Caroline, assis--
tait, depuis les fenêtres de la Salle des Glaces A hi pré-
sentation des Reliques et A la bénédiction du Palais. 

Le cortège rejoignait ensuite la Cathédrale par la rue 
Basse ci la place de la Mairie. 

* 

S.A.S. le Prince Souverain, entouré de LL.AA.SS. le 
Prince Héréditaire Albert et la Princesse Caroline, offrait 
ensuite en Son Palais un déjeuner auquel assistaient : 

S. Exc. Mgr André Lacrampe, Evêque d'Ajaccio ; 
S. Exc. Mgr Joseph Sardou, A:chevêque de Monaco ; le 
Révérendissime Père Nicolas Aubertin, Abbé de Lérins ; 
M. l'Abbé Jean Susini, Chancelier. de - rEvêché ; M. le 
Chanoine Philippe Blanc, Curé de la Cathédrale ; M. le 
Chanoine Patrick Keppel, Délégué diocésain aux - Médias ; 
M. l'Abbé Richard de Quay, Curé de la paroisse Saint-
Martin ; M. l'Abbé Alain Goinot, Curé de la paroisse 
Saint-Nicolas ; M. l'Abbé Daniel Deltreu 1, Curé de l'église -
du Sacré-Coeur; le R.P. Patrick Marie Serafini, Aumônier 
du Lycée Albert le' et du Collège Charles III ; M. l'Abbé 
Stéphane Manfredi, Aumônier du LyCée Technique et--
Hôtelier ; M. l'Abbé Léon Sagniez, Aumônier -du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; S.E. M. le Ministre d'Etat 
et M"' Michel Levêgite ; 	Jean-Charles Marquet, 
Secrétaire .d'Etat ; Mie Anne-Marie Campora, Maire de 
Monaco ; M. le Conseiller au Cabinet de S.A.S. le Prince 
et M"' Raymond Biancheri ; 1v1"" Paul Gallica, Darne 
d'Honneur ; le Colonel Serge Lamblin, Chambellan de 
S.A.S. le Prince ; 	de Camp de- S.A.S. le Prince 
Hérditaire Albert et 114- '»' Bruno Philipponnat. 

A l' issue - du déjeuner, S.A.S, le Prince a remis 
5. Exc. Mgr Lacrampe, Evêque d'Ajaccio, ot) la Sainte• 
est également vénérée, une réplique de la statue ornant 
désormais la Place Sainte Dévote. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 13.308 du 3 février 1998 
autorisant l'émission complémentaire et la Mise en 
circulation de pièces de monnaie de 10 I bicolores. 

RAINIER HI 
PAR LA CRACK DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu Notre ordonnance n° 9,518-chi 29 juin 1989 auto-
risant la mise en circulation d'une pièce de 10 P bicolore, 
modifiée notamment par Notre-ordonnance n° 11.834 du 
19 janvier 1996 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le montantmaximal de l'émission de la pièce de 10 F 
bicolore est porté à la somme de vingt-et-un millions trois-
cent mille francs (2 I .300.000 F). 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois février mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-hu i t. 

RAINIER. 

Par le PriliCei  
Le Secrétaire dElat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance SOvveraine n°13.309 du 3 février 1998pôr-.. 
tant nomination d'un In. pecteurau Service de Contrôle 
des Jeux. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Audience privée au Palais. 

Le 4 février 1998,S,A.S. le Prince Souverain a reçu 
en audience privée M. El Hédi Erriez, ConSul Général de 
Tunisie à Monaco, à l'occasion de sa visite en Principauté. 

Vu la loi n° 975 du I2 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Elat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'appliCation de la loi n° 975 du 12juillet 
1975, susvisée 
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Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7:mai 1935 
rendant exéeutOire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonction-
naires ; 

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux. jeux de 
hasard ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christian OLLIER;Capitai ne de police, placé en posi-
tion de détachement des Cadres de la Police Nationale 
par le Gouvernement de la République Française, est 
nommé Inspecteur au Service de Contrôle des Jeux ins-
titué par la loi n°.1.103 du 12 juin 1987, susvisée. 

Cette nomination prend effet à compter du 15 juillet 
1997. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

L-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.311 du .3février 1998 por-
tant 'nutation, sur sa demande, d'une sténodactylo-
graphe à la Direction des . Services Fiscaux, 

RAINIER In 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 915 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ; 

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

Vu Nôtre ordOnnanee n° 11.403 du 21 novembre 1994 
portant nomination d'une Sténodactylographe à la Direction 
de la Sûreté Publique ; 

Vu lit délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été corinnuniquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Colette BI/Miel-1ER', Sténodactylographe à la 
Direction de la SûretéPublique est mutée, sur sa demande, 
en la Même qualité à la Direction des Services Fiscaux à 
compter du 	janvier 1998. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° .13.312 du 3 février 1998 por-
tant mutation, sur sa demande, d'une sténodactylo-
graphe à la Direction de la Sûreté Publique. 

RAINIER IlI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi d 975 du 1'2' juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ; 

. 
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 

les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.1.64 du 24 janvier 1994 
portant nomination d' une Sténoclaetylographe à la Direction 
des Services Fiscaux ; 

Vti la délibération 'dt Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et. Ordonnons : 

M"' Gabrielle MAI7ESCHI, Sténodactylographe à la 
Direction des Services Fiscaux, est mutée, sursit demande, 
en la même qualité au sein de la Direction de la Sûreté 
Publique, à compter du 1" janvier 1998.. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 13.313 du 3 février 1998 
renouvelant les membres du Comité chargé de la 
Gestion du Théâtre Princesse Glace. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.972 du 27 juin 1984 relative aux associa-
tions et leur accordant la personnalité civile ; 

Vu Notre ordonnance n° 7:926 du ô mars 1984 approu-
vant les dispositions des articles 7 et 8 des statuts. de Passo.- 
ciation pour ta Gestion du Théâtre Princesse Qrace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernenient en 
date du 23 décembre 1997 qui Notis a été communiquée 
par Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le mandat des membres ci-après désignés du Comité 
chargé de la Gestion du Théâtre Princesse Grâce, placé 
sous la présiience de S.A.S. la Princesse Stéphanie, Notre 
Fille Bien-Aimée, estienouvelé pôtir Une période de trois 
ans 

Man-  Virginia GALLICO, Vice-Présidente, 

Catherine OIZECCHIA, Trésorière, 

Carmen 'Rkrn, 

MM. Jacques PROvENCE, 

Jean Sosso. 

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

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuET. 

Ordonnance Souveraine 0.13.314 du 3 février 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRAcu, DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du I" octobre 1987 
déposé en l'Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA, Notaire 
à Monaco, de M"' Cécile DAUBA, veuve Rouzit;, décédée 
le 14 novembre 1994 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Président de la Fondation 
HectOr Otto 

Vu l'article 778 dit Code CiVil 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal dé Monaco" du' 2 juin 
1995; 

Vu l'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décernbre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Président de la Fondation Hector Otto est autorisé 
al accepter au nom de cette fondation le legs consénti en 
sa faveur par M"' Cécile DAUBA, Vulve Rouzu., suivant 
les termes du testament susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° .13.315 du 3 février 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER HI 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du ler octobre -1987 
déposé en l'Etude delle Paul-Louis AUREGLIA, Notaire 
à Monaco, de Mn' CéCile DAUBA, veuve ROUZIL, décédée 
le 14 novembre 1994 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Président dû Cornité 
de Bienfaisance de la Colonie Française de Monaco ; 

Vu l'article 778 du Code CiVil ; 

Vu Notre ordonnancé n° 3.224 du i27 juillet 1964 rela 
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au 'Journal de Monaco" du 2 juin 1995 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministte d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Président da Comité de Bienfaisance de la Colonie 
Française de Monaco est autorisé à accepter au noni de 
cette association le legs consenti en sa faveur par 
M""' Céeile DAUBA, veuve Rouzu,, suivant les termes du 
testament susvisé. 

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

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.316 du 3 février 1998 
avtorisynn l'acceptation d'un legs. 

RAINIER HI 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 1" octobre 1987 
déposé en l'Etude cie M' Paul-Louis AÙREGLIA, Notaire 
à Monaco, de M"`e Cécile DAUBA, veuve Rotrzw, décédée 
le 14 novembre 1994 à :Monaco ; 

Vtila demande présentée par le Président de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 1224 du 27 juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 2 juin 1995 ; 

Nôtre Conseil d'État entendu ; 

Vti la délibération du Conseil de. Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
pàr Nôtre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de la Société de Saint-Vincent-Ce-Paul 
est autorisé à accepter attribut de la Conférence Saint-
Chi ries de cette association le legs consenti en sa 
faveur par Mn'Céeile DAUBA, veuve ROU7.11„ suivant les 
ternies du testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État Sont chargés, Alitent) 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance: 

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

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

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

RAINIER. 
RAINIER. 

Par k' Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuvr. 

Ordonnance Souveraine n° 13.317 du 2 février 1998 
• autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER Ill 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du l" octobre 1987 
déposé en l'Ettide (le Me Paul-Louis AuREGLIA, Notaire 
à Monaco, (le M"' Cécile DAUBA, veuve Rouzit,, décédée 
le 14 novembre 1994 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Supérieur des Pères 
Oblats de Saint-François (le Sales à-Monaco ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3:224 du 27 juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 2 jitin 1995 ;• 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en 
date du 23 décembre 1997 gui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Supérieur des Pères Oblats de Saint-François dé 
Sales à Monaco est autorisé à accepter au nom de cette 
congrégation religieuse le legs consenti en sa faveur 
par Mi-Cécile DAUBA, veuve RouziL, suivant les termes 
du testament susvisé. 

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

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.318 du ,Ifévrier 1998 por-
tant nomination du Président du Conseil 
d'Administration du Centre Scientifique de Monaco. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DI DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance-loi n° 69D du 23 niai 1960, modifiée, 
créant sous forme d' établ issement public le "Centre Scientifique 
de Monaco" ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 
sur les conditions d'administration et de gestion admi-
nistrative et comptable des établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n0  5.100 du 15 février 1973, 
modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du 
"Centre Scientifique de Monaco" ; 

Vu Notre ordonnance n° 1 1.758 du 7 novembre 1995 
portant nomination des membres du ConSell 
d'Administration du "Centre Scientifique de Monaco" ; 

Vu la -délibération du Conseil de .Gouvernement en 
date du 21 janvier 1998 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont nommés Membres du Conseil d'Administration 
du "Centre Sdientifielue-  de Monaco",, pour la durée res-
tant à courir du mandat initial de celui-ci ; 

MM. Roger PASSERON, Inspecteur Général de 
l'Administration, en remplacement de M. José 
13ÀDIA ; 

Jean-ClaudeCuRAJ, représentant le Département 
de l'Intérieur, en remPlacement de M. Riehard 
IVTIi.,ANEsiO. 



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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Ela, 

J.-C. MARourr. 

Ordonnance Souveraine 13.320 du 4février 1998 por-
tant nomination du Commissaire du Gouvernement 
auprès du Centre Scientifique de Monaco. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance-loi n°  690 du 23 niai 1960, modifiée, 
créant sous forme d'établissement public le"Centie Scienti figue 
de Monaco" ; 

Vu la loi n°  918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n°  5.055. du 8 décembre 1972 
sur les conditions d'administration et de gestion adnii-
nistrativc et comptable des établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n°  5.100 du 15 février 1973, 
modifiée, Sur l'organisatibn et le fonctionnement du 
"Centre Scientifique de Monaco" 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 21 janvier 1998 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

AvOns Ordonné et Ordonnons : 

M. Richard MILANESIO, Secrétaire Général du 
Département de Intérienr, est nommé ConniniSsaire du 
Gouvernement auprès du "Centre Sc ien ti ligne de Monaco". 

Notre Secrétaire d'État, -Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État'sont chargés, Chacun 
en ce qui le concernede la protriulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordOntaance. 

Donné en Notre Palais à'iVIonaCo, le qttatre février mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 
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ART. 2. 

M. Roger PAssritoN est nommé Président dudit Conseil. 

Akr. :3. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

MARQUE1'. 

Ordonnance Souveraine n° 13.319 dit zlfévrier 1998;  ar-
tant nomination du Président du-  Comité.' de 
Perfectionnement dit Centre Scientifïque de Monaco. 

RAINIER Ill 
PAR LA ()RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance-loi n°  690 du 23 mai 1960, modifiée, 
créantsous forme d'établissement public le "Centre Scient:fique 
cle Monaco" ; 

Vu la loi n°  918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre OrdOntilince n°  5.055 du 8 décembre 1972 
sur les conditions d'administration et .de gestion admi-
nistrative et comptable des établissements publiés ; 

Vn Notre ordonnance n°  5.100 du 15 février 1973,   
moefiée, sur l'organisation et le fonctionnement du 
"Centre Scientifiqùe de Monaco"•; 

Vu Notre ordonnance n°  1 1.759 du 7 novembre 1995 
portant nomination . des membres du CoMité de 
Perfectionnement du "Centre Scientifique de MOnaco" ; 

Vu le. délibérationedu Conseil de Gouvernement en 
date du 21 janvier 1998 'qui Nous à été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Michel 136ROHINI, Vice-Président du Comité de 
Perfectionnement dit "Centre Scientifique. de Monaco", 
est nommé Président dudit Comité.pour la durée restant 
à courir de son mandat initial. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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Ordonnance Souveraine n° 13.321 du 4 février 1998 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la 1-et-aile anticipée. 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 
RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 9.173 du 3 mai 1988 por-
tant mutation d'une fonctionnaire ; 

Vu la délibération da Conseil de Gouvernement en 
date du 14 octobre 1997 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

NI"' Arlette ROSE'ITI, épouse LORENZ!, Secrétaire 
Sténodactylographe au Service des Prestations Médicales 
de l' Etat, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses 
droits à la retraite anticipée, à compter du 19 février 1998. 

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

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

M''' Sabine1V1mAzzott est nommée Juge suppléant au 
Tribunal de PreMière Instance, 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif rut 
tarif de cession des produits sanguins. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vti k loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du 
sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homalo-
gation eu règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ; 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.322 du 9 février 1998 por-
tant nomination d'un Juge suppléant .au Tribunal de 
Première Instance. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance organique du 9 mars 1918 ; 

Vu la loi n° 793 du 15 juillet '1965 portant organisa-
tion judiciaire 

Vu l'arrêté Ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des 
produits sanguins labiles ; 

Vu l'arrêté. ministériel n° 97-2 I 0 du 23 .avril 1997 portant hornolo 
galion du règlement relatif 'aux caractéristiques deS produits sanguins 
labiles ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
4 février 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le tarif de cession des prodtritS :mente; labiles et des 'plasmas pour 
fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et 
son étiquette, les frais de prélèVement, qualification, stockage et dis-
tribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion d frais de 
livraison. 
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129,72 F 

Sang humain total (unité adulte, imité enfant 
et unité. pédiatrique) 	 

Concentré de globules ronges humains homologué 
(unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 

Concentré de granulocytes d'aphérèse 	 

Concentré de plaquettes standard 	  

Concentré de plaquettes d'aphérèse (concentra-
tion minimale de 2 x 10" plaquettes par poche) 

Puis par tranche supplémentaire d'unité théra-
peutique de 0,5 x 10" 

Plasma frais congelé humain homologué 
solidarisé pour sang reconstitué 	  

Plasma frais congelé humain homologué issu 
de sang total sécurisé pat quarantaine (unité 
adulte, 200 ml au niinimim, unité enfant et 
unité pMiatrique) (tarif applicable jusqu'au 
t' septembre 1998) 	  

Plasma frais congelé humain homologué. 
(l'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité 
adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et 
unité pédiatrique) 	 

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant 
détergent (200 ml au trinimum) 	  

Forfait pour concentrés globules rouges autologues, 
unité adultes SAC-M, par erythraphérèse 	• 

Forfait pour transfusion autologue programmée 
(comprenant un concentré de globules rouges et 
un plasma frais congelé), par prélèvement 	 

Majoration pour transformation, mélange de 
concentrés de plaquettes standard (part fixe) 	 

Majoration pour tran4ormation "mélange de 
concentrés de plaquettes standard" par unité 
supplémentaire à partir de la 3ème unité 
mélangée 	  

Majoration pour transformation "appauvri 
en leucocytes" 	  

Majoration pour transformation "déleucocyté" 
applicable sur concentré de globules rouges) 	 

Majoration Our transfôrmation "déletteocyté" 
applicable sur mélange -de concentrés de platatetteS 
standard) 	  

Majoration pour transforniation "cryOconservé" 

Majoration pour qualification "phénotype Rh Keil" 

Majoration pour (ivalification "phénotype étendu" 

Majoration pour qualification "CMV négatif" . 

Majoration pont.  1-rtitstbrmation "déplasmatisé" 

Majoration pour transformation "irradié" . • 

Majoration porte transforniatiOn "réduction volume" 

Majoration pour tranSlkirmation "reconstitution-du 
sang à usage pédiatrique" 	  

.Aiz-r. 3. - 

La définition et te tarifde cession des plasmas pour fractionnement 
sont les suivants : 

Plasma pour fractionnement dit (le catégorie 1 

provenant de plasmaphé.rè.se, le litre  	1.160,36 

Plasma pour fractionnement dit de.catégorie 

provenant 	déplasmatisation de sang total, 

le litre  	326,72 F 

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2 	 

le litre  	326,72 F 

Plasma pOur fractionnement dit de catégorie 3, 

le litre  
	

95,15 F 

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique": 

côneertration en anticorps supérieure à 20 

par MI 	653,57 F 

- concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul 

par mi  	402.72 F 

Majortvion du litre pour spécificité "anti-D" 

(uniquement sur plasma dit dé catégorie 3) : 

- concentration en anticorps de I micro- 

grarrme/m1  	969,61 F 

-- par tnicrogranime supplémentaire par ml 

jusqu'à 39 microgrammes  	187,30 

Majoration du litre pour spécificité "anti-f 113s" : 

- concentration en anticorps supérieure à 20 Ul 

par ml  	933,63 F 

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-

varicelle" : 

concentration en anticorps supérieure à 20 Ul 

par 1111  	888,60 F 

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 

20 Ut par ml  	516,45 

ART. 4. 

Les tarifs de cession des produits sanguins labi less' entendent T. V.A. 
comprise, à l'exception (le celui du sang total, fixé hors taxe. et cela 
quel que soit le conditionnement. 

Aar. 5. 

1.,e tarif limite de responsabilité des organismeS de sécurité sociale 
pour.la fourniture du sang lutinant et de ses dérivés labileS est égal au 
tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent. 

AR'''. 6. 

Par dérogation aux dispositions dé l'article 2 du présent arrêté, le 
tarif de cession, T. V.A. comprise, du plasma frais congelé virD-attertué, 
par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est. 
fixt, comme suit 

Plasma fi-mils congelé viro-atténué par solvant 

détergent (200 ml au minimum) 	. 	 442,16 F 

Atn. 2. 

La définition et k tarif de cession des produits sanguins labiles sont 
les suivants : 

517,16 

710,56 I' 

2.552,12 1,  

169,16 F 

1.027,25 F 

256,81 F 

167,35 F 

337,25 F 

567,53 F 

1.945,21 

841,47 F 

115,98 F 

12,11 F 

27,46 F 

163,63 F 

23814 P 

573,73 

15,69 

72,81 F 

51,471,  

348,37 F 

70,41 

110,71 F 

116,64 



Vendredi 13 février 1998 	 JOURNAL DE MONACO 	 241 

Ain. 7. 

L'arrêté ministériel n° 94-57 du 18 janvier 1994 relatif au tarif de 
cession des produits sanguins labiles, modifié, est Abrogé. 

ART. 8. 

.e 	iller de Gouvernement pour l'Intérieur est chtu 	del'exé- 
eution du présent arrêté.. 

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

Le Ministre. d'État, 
M. I,EvrQuE, 

Arrêté Ministériel n° 98-64 du 9 février .1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une 
secrétaire-sténodactylographe dans les établissements 
d'enseignement. 

Nous, Ministre d'État de. la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
4 février 1998 ; 

Arrêtons : 

ART t(.7 LU. PREMIER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une secrétaire-
sténodactylographe danS les établissements d'enseignement (catégorie 
C - indices extrêmes 243/346). 

ART. 2. 

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

- être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur de secrétariat ; 

-- avoir exercé pendant au moins un au les fonctions de secrétaire-
sténodactylographe dans les établiSsements d'enseignement de la 
Principauté. 

ART. 3. 

1,es candidats devront adresser à la Direction de la Fonetion Publique 
cl des Ressources Humaines; dans un délai Ce dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une demande sur timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance. 

- un extrait du casier judiciaire, 

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

ARL 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

Avr. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit 

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

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

M" 	Yvette 1...AmnIN-13ER1'i. Directeur de l' Education Nationale, 
de la Jeunesse et (les Sports ; 

tvillc 	Janine BArrIST I NI; Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monte-Cadi), 

M 	Michèle Risnm,• représentant des fonctionnaires auprès de 
la Commission pari aire - compétente ou son suppléant, 
M"' Marie-Christine CosTE. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1855 sur le serment des fonctionnaires. 

UT. 7. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf février mil neuf 
cent quatre-vingt-dix4utit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 93-65 du 9 février 1998 portant 
Ouverture d'un concours en vue dit recrutement d'un 
attachéù la Direction (417'1-avait et des Aeires SOciales. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 975(111. 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975, précitée 

Vu la délibératiOn du Conseil. de Gouvernement en dote du 
4 février 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREmiER 

Il est ouvert un coneourï en vite du reeruternew d'im nnmehé à la 
Direction du Travail et des Affaires Sociales (catégorie13 - indices majo-
rés extrêmes 28 .̀3/373).  
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ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux condiiions sui-
vantes : 

- être de nationalité monégasque ; 

être figé de 25 ans an moins ; 

être titulaire d'un baccalauréat ; 

justifié d'une expérience professionnelle dans l'accueil du public 
de deux années minimum ; 

- posséder une parfaite connaissance des languies anglaise, italienne 
et espagnole. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresserà la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 

publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une demande sur timbre. 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

un certificat de nationalité ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART; 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit :  

A1M 7, 

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

Fait :t Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf février mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQuti. 

Arrêté Ministériel 	98-66 du 9 février 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
contrôleur à la Direction du Travail et des Affaires 
Sociales. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
4 février 1998 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

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

MM. Gilles TONELLI, Directeur Général du Département des 
Travatix Publics et des Affaires Sociales ; - 	vo 	• 

Thierry Picco, Directeur du Travail et des Affaires Sociales ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Patrick BATTAGLIA représentant les fonetiMmaires auprès de 
la Commission paritaire compétente ou 

M. 	Patrick LAVAGNA, suppléant, 

ART. 6. 

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

Il est ouvert un concours en vue di recrutement d'un contrôleur à 
la Direction du Travail et des Affaires Sociales (catégorie B indices 
majorés extrêmes 356/476). 

ART. 2. 

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

- être de nationalité monégasque ; 

- être itgé de 25 ans au moins ; 

- être titulaire d'un baccalauréat ; 

- justifier d'une expérience professionnelle dans Paccireil du public 
et de dix années minimum ; 

- posséder de bonnes connaissances de la langue anglaise, 
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Ani. 3. 

Les candidats devrontadresser la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un Miki de diX jours it COMp(er de 
la publication du présent arrêté,. un  	comprenant 

une demande sur timbre, 

deux extraits (le leur acte de naissance. 

- un extrait du casier judiciaire, 

-- 	certificat tic ntrionalité 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

Ani. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

Ain. 5. 

1,e jury de concours sera composé comme suit : 

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

MM. Gilles Totet.tt, Directeur Général du Département des 
Travaux Piblies et des Affaires Sociales 

Thierry Picco, Directeur du Travail et des Affaires Sociales ; 

Richard IvIILANtisto, Secrétaire Général du Département de 
!' Intérieur ; 

Patrick 13ATTAGI.JA représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission paritaire compétente ou 

M. 	Patrick LAVAGNA, suppléant. 

An. 6. 

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

Arrêté Ministériel n' 98-68 du 9 février 1998 ponant 
auterisalion et approbation des statuts de la société 

(111011),Ine monégasque dénommée "INTERNATIONAL 

MEGiiYACIIT MONACO. 

Nous, Ministre (l'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et (l'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dé110111111ée INTERNATJONAL 
M ECA N'AC! rr Mortnco", présentée par M. Mattricio Coi IEN Assotz, admi-
n istratear tic société, demeurant IO, avenue de Grande-Bretagne it Monte-
Carlo ; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au capi-
tal tic I million de francs, divisé en 1.000 actions (le 1.000 F chacune, 
reçu par M' 1-1. REv, notaire, les 21 octobre et 30 décembre 1997 ; 

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

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

Va l'ordonnance souveraine n0  3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
rétablissement du bilan des sociétés anonymes et en Commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "INURNATIONAL 
MEGAYACHT MONACO' est autorisée. 

ART. 2. 

ART. 7. 	 . Sont approuvés lés statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date des 21 octobre et 30 décembre 1997.. 

I e Seerétai re Clénéral du Ministère d'État et le Di recteur de la Fonction 
Publique et des RessOtirces Humaines sont chargés, chacun en ce tltti 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. - 

Fait à Momtco, l'Hdtel du Gouvernement, le neuf février toit neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Minisfre 

M. Lrcvt3ur.  

Aar. 3. 

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

ART. 4. 

'l'otite modifieation aux statuts susvisés devra être soumise h rap-
probation du Gouvernement. 
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Air. 5. 

Fo application des prescription; édictées par l'article 32 de l'union-
mince du 6 juin 1867 sur la police- générale. concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n" 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le Président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
mitorisat ions prévues, préalablement à l'exercice de toute activité coin-. 
mereiale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

A n r. 6. 

1,c Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econoinic est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'Étai. 

M. 1-1.:VEQUE. 

Arrêté Ministériel n' 97-69 du 9 février 1998 autorisant 
la modification des Wituts de lit société anonyme moné-
gasque dénommée 'APIS MEDERS DE LA JOAILLERIE"". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présefitée par les dirigeants de lit soeiéte.anonyme 
monégasque dénommée "ARTs & MÉTIERs un LA JOAILLERIE" agissant 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de laditeitssemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 14 novembre 1997 ; 

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

Vu là délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la nxxlification 

— de l'article 21 ces statuts (année sociale) , 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le- 14 novembre 1997. 

Amer. 2. 

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

Awr. 3. 

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

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

Le Ministre d'EUH, 

M. Lavriotm. 

Arrêté Ministériel n° 97-70 du 9 février 1998 autorisant 
la 1110diriCal ion des statuts de la société anonyme mollé-
gas'que dénommée "CANTAL. MANAGEMENT (MONAco) 
S.A.M.''. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le pot:ès-verbal de ladite assemblée généraleext raordi naire tenue 
à Monaco, le 4 novembre 1997 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du S tuais 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la -loi te 7 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942 ; 

Vu la délibération (lu Conseil de Gouvernement en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Pst autorisée la modification 

— de l'article 16 des statuts (année sociale) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 4 novembre 1997. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

1.c Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est charge de l'exécution du présent arrêté. 

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

i.e Ministre d'Étai, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 97-71 du 9 février 1998 autorisant 
ler modUicOtion des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "D. P.S. S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 	4 

Vit la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "D.P.S. S.A.M." agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 14 octobre 1997 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Cou vernenwnt en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIN.R. 

Est autorisée la modification : 

de l'article 5 des statuts ayant pour -objet de porter le capital social • 
de la somme de 2.800.000 à celle de 4.200.000 F 

résultant des résobitions adoptées pe; l'assemblée générale extra-
ordinaire lemme le 14 octobre 1997. 

ART: 2. 
• 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au ”Jouniztl 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
pat l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre tlÉtat, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 97-72 du 9 février 1998 autorisant 
niodification des statrits de la société ationyme 

gasque dénommée 'MERCURE INTERNATIONAL OF 
MONACO" en abrégé "MJ.M.". 

NouS, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "MEKCURE INTERNATIONAL. OF MONACO.' en 
abrégé "M.1.M." agissant en venu des pouvoirs à eux confiés par i' assetn-
blée générale extraordinaire dcs actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladin assernblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 10 novembre 1997 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes ci en commandite par actions, modifiés par la loi n0  71 
du 3 janvier 1924 et par Pordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

MTICI.E. PREMIER 

list autorisée la modification 

-- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 20.000.000 de francs à celle de 40.000.000 de francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 10 novembre 1997. 

AR-I. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GouVerneffient, le neuf février mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huL 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Al iniStériel 97-7,3 du 9 février 199 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme motté-
gasque dénonmiée "SYNotmc LyridevATIONAL" en abrégé 
"SYNINÉER". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
• 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Symurric luTERNATtolstAt.-  est abt'égé 
"SyNimmit'i" agissant ni vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-Verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 25 novembre 1997 ; 

Vu leS articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonyiues et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
dit 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942 ; 



AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

Avis de recrutement n° 98-16 d'un assistant juridique au 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé :tu recrutement d'un assistant juridique 
au Service du Contentieux el des Etudes Législatives. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 406/512. 

- Les conditions à remplir sont les suivantes 

être âgé de 25 ans au moins ; 

— justifier d'un Diplôme d'End d'Etudes Approfondies de droit pri-
vé; 

— posséder une réelle expérience administrative et: juridique. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi visé eklessus, les 
candidats deVront adresser à- lit Direction de la Fonction Pitblique et des 
Ressources Humaines Stade Louis ll - Entrée H - I, avenue des 
Castelans, 13.1). 672 MC 98014' Monaco Cedex danS un délai de dix 
jours a Compter de leur punlicatirm au "Journal de Monaco", tin dos-
sier Comprenant : 

— une den ande sur papier timbré ; 

deux.oxtraits de l'acte de naissance ; 

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

— tin extrait du casierjudiciaire de moins de trois mois de date 

une copie Certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'eMploi sera réservée aux can-
didats de nationalité inmégasque. 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 janvier 1998 ; 

Arrêtons 

AaTicti; PRENiwn 

Est autorisée la modification : 

-- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 250.000 là à celle de 1.000.000 de francs 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 25 novembre 1997. 

ART. 2. 

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

Awr. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, (e neuf février mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Erratum à l'arrêté ministériel n° 97-534 du 14 noeembre 
/ 997 autorisant la modification des statuts de 1a société 
anonyme monégasque dénommée "EFG EttkonvANcmt, 
1 NI/E.;rm h.-Arts COMPANY SAM / EFG EtiRommNciERE 
D'IlvvEsTIssEmEmrsSAM, publiés au "journal de Monaco", 
le 21 note' ibre 1997. 

A l'Article PrDier, il convient de lire : 

"Sont autorisées les modifications : 

— de l'article I" des statuts relatifs h la dénomination sociale qui 
devient : "EFG EUROVINANCIAL INVESTMENT COMPANY SAM / EFG 
EUROVINANCIP.RE D'INvE.srrtssEmEtes SAM", 

— de l'article 3 des statuts (objet social) résultant des résolutions 
adoptées par les assemblées générales extraordinaires ténues le 29 juillet 
1997". 

Erratum à l'arrêté ministériel a° 98-30 du 20 janvier 
1998 publié au "Journal de Monac'o" le 23 janvier 1998. 

convient de lire : 

— Arrêté portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "Coins (MONACO) 	.M.". 

— A l'article 1" 1- "La société- anonyme monégasque dénOminée 
"Coutts (MoNAco) S.A.M." est autorisée. 



Quatre mois avec sursis (périodede trois ans) pour 
refus de priorité et blessures involontaires. 

Quatre mois pour refus de priorité et blessures 
involontaires. 

Six mois pour refus de priorité à piéton engagé 
sur un passage protégé et défaut (le maîtrise. 

Quatre mois pour inobservation (le in signalisa-
tion lumineuse et blessures involontaires. 

Deux mois pour changemeni de direction non 
signalé et blessures involontaires. 

Deux mois pour refus (le priorité et dépassement 
par la droite. 

Six mois pour refus de priorité à piéton et bles-
sures involontaires. 

Deux mois avec sursis (périodede trois ans) pour 
à refus de priorité  piéton et blessures involontaires. 

Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 

Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 

Un mois pour défaut de maîtrise et blessures invo-
lontaires. 

Quatre mois pont inobservation de la signalisa-
tion et blessures involontaires. 

Un mois avec sursis (période trois ans) pour défaut 
de maîtrise et blessures involontaires. 

Deux mois avec sursis (période trois ans) pour 
manoeuvre sans précaution et blessures involon-
taires. 

Trois mois pour refus de priorité à piéton engagé 
. sur un paSsage protégé. 

Deux -mois pour défaut de maîtrise et blessures 
involontaires. 

Un an pour conduite en état d'ivresse. 

M. C,13. 

M. 13.13. 

M. C.C. 

M. C.DV. 

M. E.D. 

M. B.D. 

M. R,GA. 

M"" LH. 

M. R.J. 

M. P.LG. 

M. A.M. 

NI^" 13.M. 

M. P.P. 

M" P.PC. 

M. M.P. 

M. O.R. 

M. F.P. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE VECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

.es personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n" 1.118 da 18 juillet 1988 modifiée, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

dp-- 9, Re Comte Félix Gastaldi - 1" étage à droite, composé de 
2 pièces, cuisine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 3.000 F. 

4, rue des Violettes - 	étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle 
d'eau, w.c., terrasse. 

Le loyer mensuel est de 3.000 F. 

-- 17, boulevard d'Italie - 	étage à droite, composé de 3 pièces, 
cuisine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.074,39 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 4 au 23 février 
1998. 

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

Dais le même délai, elles doivent en aviser le Scrvicedu Logement. 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Alise en vente de timbres. 

L'Office. des Emissions de TimbreSLPoste de la Principauté de 
Monaco fait savoir que : 

le bloc lissais de Couleurs "SCEAU ou PRINCE RAINIER III" à 21,60 FF 
(composé de 8 timbres-poste à 2,70 F), émis le8 janvier 1997, dans le 
croire de la première partie du programthe philrrtélique 1997 et de la 
commémoration des 7 siècles de la Dynastie des Griinaldi, sera;'à par-
tir du lundi 16 février 1998, également vendu dans les points philaté-
lie français, en tant que valeur d'usage courant. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 98-06 du 30 janvier 1998 relatif à la 
rémunération minimale du personnel des industries de 
carrières et de matériaux applicable à compter du 
I" octobre 1997. 

Il est pôrté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle, fait référence là loi n° 739 du 
16 mars 1963 Sur te salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des industries de carrières et de 
matériaux ont été revalorisés à compter du 1" octobre 1997. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

État des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

M. A.A. 	Deux ans pour conduite en état d' ivresse et défaut 
de maîtrise. 

M. RA 
	

Neuf mois pour conduite en état i Vresseet outrages 
à agent. 
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Celte revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barème. 
ci-après : 

QUV R I ERS 

Valeur du point : 35,59 F 

n'AM  

Salaires minimaux de qualification 

Les salai tes minimaux mensuels 'de qualification correspondant il 
un horaire hebdomadaire de 39 heures sont les suivants : 

NIVEAU COEFFICIENTS SALAIRES MINIMAUX 
mensuels (le qualification 

130 4 401 
140 4 680 
150 4 959 

160 5 238 

Il 170 5 517 
185 5 937 
200 6 418 

220 7 060 
III 240 7 701 

261) 8 345 

280 8 986 

300 . 	9 628 
1V 320 10 269 

340 10910 

Salaires minimaux garantir 

Les salaires minimaux mensuels garantis des M'AM correspondant 
un horaire hebdomadaire de 39 heures ne pourront être inférieurs aux 

montants ci-après : 

NIVEAU COEFFICIENTS SALAIRES MINIMAUX 
mensuels de qualification 

130 6 664 

140 6 701 

150 6 739 

160 6 777 

Il 170 7 004 
185 7 385 
200 7 813 

220 8 383 

III 240 8 953 
260 9 523 
280 10 093 

200 10 665 

IV 320 • 11 235 

340 I 1 805 

A l'exception des coefficients 130 à 170 compris, les salaires mini-
maux garantis sont calculés avec une partie fixe de 2.1 I 1 1 et une par-
tie variable par coefficient de 28.51. 

Rappel S.M.I.C. au l'r juillet 1997 

— Salaire horaire  	39,43 

— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)   6 663,67 F 

11 est rappelé que, conformément aux dispositions tic l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être, Majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur Montant. Cette indemnité ne 
(tonne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 98-07 du 2 février 1998 relatifà la rému-
nération minimale du personnel des industries métal-
lurgiques, électriques et connexes pour !'année 1997. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modi fiée par la lei n° I .06e du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des industries métallurgiques, 
électriques et connexes ont été revalorisés pour l'année 1997. 

Cette revalorisation est intervenue comme i ndiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Valent-  du Oint à 27,63 F à compter du 1" avril 197 pour la déter-
mination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMI-1). 

K 140  	4 965 F 

K 145  	4 967 F 

K 155  	4 969 F 

K 170  	4 972 li 

Barème des taux garantis annuels 1997 - 
(base 169 heures mensuelles : 39 heures hebdomadaires) 

NIVEAUX K 
ADMINISTRATIFS 
ET TECHNICIENS 

(en francs) 
OUVRIERS 
(en francs) 

AGENTS' 
de niallrise d'alelier 

(en francs) 

140 77 565 81 443 
I 145 77 587 81 467 

155 77 896 81 790 

.170 78 533 82 459 
Il 180 78 817 

190 79:122 ' . 83 078 

215 87 668 92 052 93 806 
III 225 91 646 

240 97 461 102 335 104 285 

255 103 551 108 729 110 799 
IV 270 109 566 115 044 

285 115 522 121 297 123 607 

305 123 611 132 264 
V 335 135 668 145 164 

365 147 806 158 153 
395 159 863 171 053 
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Barème des rénumérations minimales hiérarchiques 
compter du 1" avril 1997 

(assiettes de calcul de la prime d'ancienneté) 

/ - Aihninisttinify et techniciens 

NIVEAUX ECIIEI.ON - K BASE 169 II 
(39 II/semaine 

(en francs) 

1 140 4 965 
1 2 145 4 967 

3 155 4 969 

1 17(1 4 972 
II 2 180 4 973 

3 I çO 5 250 

1 215 5 940 
111 2 225 6 217 

3 240 6 631 

I 255 7 046 
1V 2 270 7 460 

3 285 7 875 

1 305 8 427 
V 2 335 9 256 

.3 265 10 085 
3 :95 10 914 

Il - Ouvriers 

NIVEAUX ECIIELON K BASE 169 II 
(39 II/semaine 

(en francs) 

1 140 5 213 

1 2 145 5 215 

3 155 5 217 

11 1 170 5 221 

3 190 5 513 

Ili I 215 6 237 
3 240 6 963 

I 255 7 398 
1V 2 270 7 833 

3 285 8 269 

- Agents de inaîtrià'e (l'atelier 

NIVE:AUX ECIIEI.ON K BASE 169 El 
(39 1)/senutinc 

(en francs) 

III 1 215 6 356 
3 240 7 095 

IV I 255 7 539 
3 285 8 426 

I 	' 305 9 017 
2 335 9 904 

V 3 365 10 791 

3 395 	. 11 678 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1997 

— Salaire horaire  	39,43 I' 

— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 663,67 

Il est rappelé, que, conformétuent MU( dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel te 0-131 du 21 Mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majoréeS d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne - 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre t1c In légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail el les mala-
dies professionnelles. 

MAIRIE 

Election.s. Natioileles -Scrutin du dimanche 8féVrier 1998. 

Inscrits 	  4 932 

Votants 	  3 225 

Bulletins : Blancs 	  14 
Nuls 	  • 77 

Suffrages exprimés 	  3 148 

LISTE D'UNION NATIONALE ET DEMOCRATIQUE 
U.N.D. 

Pststtso Franc  
	

1 373 Plu 

Sosso Florence 	 1 303 Mue 

Tortat.t Jean 	1 323 Plu 

LISTE D'UNION NATIONALE 
POUR L'AVENIR DE MONACO 

U.N.A.M. 

BOISSON Claude 	980 

GARDETro Jean-Charles 	996 

MouRou iVlichcl-Yves 	1 220 

CANDIDAT INDEPENDANT 

GloRDANo René 	883 

Avis relatif ai' renouvellement des concessions trente-
naires au Citiletière de Monaco. 

1,e Maire infonne les habitants de la Principauté que les concessions 
acquises entre 1945 et 1966 doivent être renouvelées auprès de la 
SO.M0.11-1A. le plus rapidement possible. 

Un avis a été placé sur chaque concession expirée. La liste desdites 
concessions est affichée 6 la Mairie et aux conciergeries du cimetière. 

Vendredi 13 février 1998 
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RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS TRF,NTENAIRES l'OUR 1998 

Concessionnaire Type 

. 

N° Echéance 

— 

Situation Nouveau nom 

ADAM Mary Grande Case 86 1992/11 F OUEST NON) iirmoTRopE 

ADDA Robert Case 347 1990/08 C OUEST RDC CAPUCINE 

AGNELLI Sabatina Case 149 1993/05 F OUEST NORD H tumrROPI lu 

A tRALDI Ath Case 183 • 1975/07 C EST 1" Et. CLEMATITE 

AMPUGNANI Antoine Docteur Grande Case 93 1992/04 F OUEST NORD HÉLIOTROPE 

A sSo Augustine Case 354 1990/07 C OUEST RDC CAPUCINE 

AuRRIOT Yvonne Case 250 1994/11 F OUEST NO171) IIP.i.turitotiE 

BAILLI:sr Charles Case 17 1993/03 ESCALIER BC ESCALIER JACARANDA 

BAILLY Hélène Case 269 1994/12 F OUEST NORD HELIOTROPE 

BAMBUSI Marius Grande Case 118 1992/05 17  OUEST NORD 1-1EtiurRom 

EARGut:s Hoirs née SALOMON Case .290 1993/01 C OUEST V' El. CAPUCINE 

BARLA, Vve MARIE Caveau 315 1994/05 13 EST BouGAINviLLÉE 

I3AsoN;  I-loirs RAYMOND Case 211 1993/12 F OUEST NORD Iliit.toTRopE 

131:Dot in.  Auguste Case 287 1995/01 F OUEST NORD HELIOTROPE 

Br:t.i.Asi, Hoirs R. Case 340 1990/12 C OUEST ROC CAPUCINE 

BERARD Lucie Case 64 1991/09 F OUEST NORD HELIOTROPE 

BERNARD Jean Case 314 1977/01 C OUEST 1' Et. CAPUCINE 

BEKR° See0111dilie Grande Case 117 1992/05 F OUEST NORD liwuritôl'E 

BERTOLA Marie Case 16 1995/04 F OUEST ROC SUD 1-Ittio-rizoK 

BERTRAND l'Ondin& Case 147 1993/02 F OUEST NORD HELIOTROPE 

BILI.1 Armand Case 95-96 1993/12 F OUEST NORD HEM/TROPE 

BILON Gabrielle Case 48 1990/01 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

BINET Muriel Case 284 1989/08 C OUEST 1" Et. CAI'llélte. 

BILON Cécile Case 239 I994/08 F OUEST NORD HELIOTROPE 

BISRAI. tinette Grande Case 89 1992/04 F OUEST NORD HELIOTROPF. 

BLANCHART Hélène, née. FORT Case.  175 1993/03 F OUEST NORD HELIOTROPE 

BOECKMANS, Hoirs H. Case 38 1995/12 F OUEST RDC SUD HÉLIOTROPE 

BoaLturri Anna Case 40 1991/01 C OUEST 1" Et CAPUCINE, , 

BONINI Hoirs Case 276 1990/11 C OUEST ROC CA EIXINE 

BONINO Paul Case 173 1993/03 P OUEST NORD FIELlotitoPE 

BREZAN1, Vve EMILE Case 332-333 1990/02 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

CAHEN Cleillence Case 33 1993/02 CARRE ISRAELITE . 

CAIROLL Vve JOSEPH Case 310 1991/03 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

CALENCO Marie case 356 1990/12 C OUEST RDC CAPUCINE 

CANAVY Marie-Yvonne Case 364 1990/07 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

CARNEVALLE A. et F. Case 268 1994/12 F OUEST NORD tiEr.tonom 

CASELLI Angèle Case 94 1996/10 F OUEST ROC S'UD HELIOTROPE 

CA'i,ARRA Marcelle Case 231 1989/02 C OUEST 1`` Et. CAPUCINE 
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Concessionnaire Type N' EelléanCe Sit tlittiOn Nouveau nom 

ClioArE Arthur case 352 1990/05 C OUEST 1" Et. CAructNr 

Ci.o.tENT, Vve Lotus Case. 343 199(i/12 C OUEST RDC CAPUCINIi 

Coli tlim Robert Case 277 1995/01 F OUEST NORD Ilet.taraom 

CONSTAN l'IN Constantin Case 41 1991/06 F OUEST NORD IlaurtRomi 

Cryi 	Marie-Thérèse Grande Case 116 1992/05 F OUEST NORD HELIOTROPE 

CROSSEITI Luigi Case 274 19V9/07 C OUEST 1" Et. CAt'uctNE 

CRUPPENIK Marie 4- 	Case 340 1990/04 C OUEST 1" Et. CArumn 

DAcin,: "Auto: Case 361 1990/05 C OUEST 1" Et. CAeuctNE 

Dmits Ethe1 Case 218 1994/02 F OUEST NORD HELIOTROPE 

Di: CAMAS. Hoirs Case 294 1989/11 C OUEST 1- a CA PUC1N i: 

DE (j'Atm y, Vve R. Case. 214 1994/02 F OUEST NORD IlEtiontom 

DE Gatwor.t. Victor Case 203 1994/01 I' OUEST NORD 111:LIOTRO1'E 

Dl: Nil:REINA Case 28 D91/01 C OUEST RDC CAPUCINE 

Disau.c, Vvc Pierre Case 170 1993/06 F OUEST NORD HEIJOTROPE 

DEGIOVANNINI V. Case 336 1990/04 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

tyluvi)  13., Hua, Case 289 1990/02 C OUEST I" Et. CAPUCINE 

DoNAT1 Edotrard Case 65 1996/11 ESCALIER OC ESCALIER JACARANDA 

DUBOIS, Vve MARClit, Case 282 1995/02 F OUEST NORD HELIOTROPE 

1)IwAY, née LAMY, Hoirs J. Case 286 1993/01 C OUEST F' Et. CAPUCINE 

DI TFIEUX Jel11 Case 165-166 1993/03 F OUEST NORD HCterTROni 

1io1,IN Catherine Caveau 28 1992/08 D EST ELLEBORE 

FERRARio  Juume Case 1 1995/05 F OUEST RDC SUD Hffl0c1Rolt3 

FIGUR Joséphine, Hoirs Grande Case 136 1992/09 F OUEST NORD 1-11.101RoPE 

FortsTER Ralph Caveau 292 1993/05 B EST BOUGAINVILLÉE 

Fnot() i:tili:ienne Marie Case 25 1991/04 V OUEST NORD Hlit.10TROPE, 

GAIATI 1-11CiCII, Vve Case 359 1990/06 C OUEST l'! Et. CAPUCINE 

GAL LI Marie Case 348 1990/05 C OUEST I" Et: CAPUCINE 

CANAZZOI.I, I-loirs EtiphraSie Case 34 1991/06 F OUEST NORD FIE1,10TROPE 

GANA7.7.OLI Lydie Case 188 1993/09 F OUEST NORD HEL10r501P 

GARCZYNiKA Case 325 1990/03 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

Cmzoscto Mariette Case 339 1990/12 C OUEST l'''Et. Cimicite. 

Gca.ARD Viarie Constance Case 337 1994/09 C OUEST RDC CAPUCINE 

GIACOMI>/1 Louise Case 337 1990/04 B OUEST 1" Et. BRUME 

GOUGEALID, Vvc JcArq Grande Case 69 1992/01 F OUEST NORD He.t.meRopv, 

G 1.11:t.nAr. Jacques Case 36 1991/04 F OUEST NORD HEl1ol`Rom 

I IACKETr, Hoirs Case 229 1989/02 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

1 IERLEN Simone Case 244 1995/02 F OUEST NORD  Illucrizom 

Homsy Edouard Case 26 1991/04  1' OUEST NORD H Et  toritb143 , 
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Concessionnaire Type N" Echéance Situation Nouveau norn 

ilowt:11. Albert, Vve Case 112 1996/04 F OUEST NORD 1111,1onopti 

Imiwrt Marie, Hoirs Case 356 1990/05 C OUEST I' Et. CAPUCINE 

JACKMAN Herberl, rinirS Case 289 1995/03 F OUEST NORD Iluttonom 

JAML-, Odette Case 51 1991/12 F OUEST NORD 'Ir:Hm -Rom 

JAknoT, Vve 1-tinEN Case 244 1989/05 C OUEST' I" EL CAPUCINE 

JE/J 	Marcel Case 331 1995/01 C OUEST I-  Et. CAPUCINE 

JOURNOr Marguerite Case 178 1993/08 F OUEST NORD HELIOTROPE 

KAIIN, Mine MAURICE Case 219 1994/0 4 F OUEST NORD 1 lEtio-raom 

KANIMERER Charles Case 282-283 1989/07 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

L'ARGENTIIiRE M. Catie 338 1990/12 C OUEST RDC CAptioNt: 

1. ,,\FAyui  Suzanne  Case 242 1990/01 C EST RDC CI,Emxtrrn 

LAEORCADE, VVE JEAN Case 249 1994/1 I F OUEST NORD 1-1ÉLIOTROPI: 

1,AmorrE, Hoirs ANDRE Case 247-248 1994/10 F OUEST NORD ri nuyfRom 

LANFRANco Jean-namiste Case 169 1993/06 E OUEST NORD lictArritom 

LARIwY M. décès Nizur Case 329 1990/05 C OUEST 1" a CAPUCINE 

LUMET Madeleine Grande Case 135 1992/10 F OUEST NORD t ItitioritoK 

1.,rommRI Raymond Case 267 1994/12 F OUEST NORD FILLIOTROPE 

LI ROTELIER, Vve E. Case 83 1993/10 E OUEST NORD HiliOTROPE 

LOoIFIANI Lins Grande Case 133 1992/08 F OUEST NORD FIELeritom 

LUMINEAU, Vve EMILIEN Case 23 1991/05 F OUEST NORD HELIOTROPE 

MACKINTOSH Maud, Hoirs Grande Case 137 1992/09 F OUEST NORD Halo-rnow 

MAn as, Jean Case 280 1989/08 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

MAITRE, née Durrroz, Hcirs Case 242 1993101 F OUEST NORD HELIOTROPE 

MALYON, Major Frank, Hoirs Grande Case 129 1992/12 F OUEST NORD HELIOTROPE 

MARCY, Hoirs Adelc, Ditc DE Buon Case 24 1991/05 F OUEST NORD finlonOw 

MARTIN OU GARD M., Hoirs Case 22 1995/06 F OUEST RDC SUD l-lwOTmPE 

MAYERL, Vve JEAN Grande Case 124 1992/06 F OUEST NORD HELIOTROPE 

MC ALLima, Vve O. Case • 179 1994/05 I' OUEST` NORD HaAoraom 

MELANDRI Jean Case 132 1993/10 F OUEST NORD HELIOTROPE 

MERCIER Georges Case 251-252 1994/11 F OUEST NORD HworaoPF. 

MIKHAIWEE Serge, flolo Case 144 1995/06 F OUEST NORD 1-IEL1OrROPE 

Ma sTRAL O.M. Case 57 1991/09 F OUEST NORD FIELerappli 

MOIIAMED Abbas Case 281 1989/07 C OUEST I" Et. CAPUCINE 

MONOD Moud, Hoirs Case 41 1995/12 F OUEST ROC SUD lUi.tolitOPE 

MONTREUIL Blanche Casa 292 1989/08 C OUEST I" Et, CApucm 

MONTRUCCHIo Claire Case 242 1994/09 F OUEST NORD 11E1.10TROPE 

MOREAU Louis Cage 29 1991/06 	• F OUEST NORD l-IuLroTaom 

MOY T110111i1S, Vve Case 98 ' 1987/10 C OUEST 1" Et. CAPUCIN'? 
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Concessionnaire Type N" Eehéanee Situation Nouveau nom 

Mm.i.m, Vve Rudolph Case 82 1987/11 ri, EST PROLONGEE JASMIN 

NMAR Ferida Case 345 1990/05 C OUEST 1" Et. CAPurtNE 

NiGoN Angèle. liée BLANCHI Caveau 358 1994/04 13 IST BouGAINvILLÉE 

No/. I loir~ MADELEINE Case 286 1995/05 F OUEST NORD Ilyno-raom: 

Oiu 	Céline Case 157 1993/05 F OUEST NORD I IELiontorE 

PARkka Bidet Case 317 1989/12 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

p,,,sloRELL.043,‘RicALL, CaVeall 282 1992/11 B EST BouGAiNviLLÉE 

Proiszoil Louis Case 32 1991/06 F OUEST NORD rimio-rfloPE 

PISIZIN JaIII1CS Paul Case 209 1993/12 1' ouEsT NORD Ilmolsom 

PHoztaur Aimée Case 76 1991/12 F OUEST NORD 11H.arraom 

PiovuNa: [Vlan},  Case 932 1994/05 F OUEST NORD 1-1H.K.rraom 

PiroN Georges Case 241 1994/09 F OUEST NORD FirirmrrRom 

Pizzio, [loirs M. Case 344 1994/02 C OUEST ROC CAPUCINE 

PI.UNIPNAIL Andrée Case 319 1994/08 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

PoULIE Gabriele Case 275 1985/11 C OUEST ROC CAPUCINE 

PiwvosT Marie-Rose Case 185 1994/06 F OUEST NORD 11F1.10TROPE 

QUADRI, HOirs Vve G. Case 196 1994/11 F OUEST NORD HELIOTROPE 

RAINIONDO 1,01.1iSe Case 281 1995/03 F OUEST NORD H imolsom 

RA- Ti Pauline et ItErtai:Ro Jean Case 362 1990/10 C OUEST RDC CAPUCINE 

REGIS Jean, Hoirs Grande Case 130 1992/08 F OUEST NORD 1111.IOTROPE 

RENUCCI Marie-Louise Crande Case 73 1992/01 F OUEST NORD 1-1EtJaritopr: 

Ricei Marie Case 182 1993/08 F OUEST NORD HaarrRom 

RiGot.ma: Fernand Case 234 1994/05 F OUEST NORD 1-111.turitom 

Raiot.om: Pierre Case 90 1992/08 F OUEST NORD Ult:t.turaoPE 

ROQUES Obvie Case 177 1993/06 F OUEST NORD HELIOTROPE 

RosAilx, Vve Roger Case 31 1994/12 F OUEST NORD Fliii.lomin,, 

Roth Thérèse Caveau 5 1995/01 CARRE 1SRAEL;TE 

ROUCHI Jules (Commandant) Case 9 1991/04 F OUEST NORD 14F.1.10Tkom 

Roux, Vve Armand Case 245 1995/03 F OUEST NORD Fhaiuritôni 

SAINT-PIERRE, Abbé Case 183 1983/12 C OUEST ROC CAPUCINE 

SAI.ONION Georgette Case 153 1993/05 F OUEST NORD HELIOTROPE 

SANDOL Roy, 1 loirs Cuise 233 1989/03 C OUEST 1" Et. CAPUCINE 

SANGIORGIO Mireille Grande Case 54 1992/01 F OUEST NORD FIELIOTROPE 

SANTAROSA, 1-loirs Case 142 1988/03 C OUEST Pr Et. CAPUCINE 

SAPPIA-BAGNOL P. Case 350 1990/06 C OUEST ROC CAPUCINE 

SAaANtrro Gladys Case 87 1995/11 C OUEST RDC CAPUCINE 

SAVERI, HeirS MARIO Case 67 1991/08 l'OUEST NORD Elmonow 

SoiNnur Jeannette Case 44 1991/08 F OUEST NORD H11,10TROPE 	_ 
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Concessionnaire Type N" Echéattee Situation Nouveau 	nn 

Sumitim née HOERSTER Case 94 1993/01 I' OUEST NORD 11E110T Rom 

Sumuzi,-■ François Case 128 1989101 C OUEST l" Et, CAPocINE 

SINIONNEr RaOUI Case 164 1993/03 1,  OUEST NORD HELIOTROPE 

SORRA Antoinette Case 213 1994/01 F OUEST NORD HaturaoPE 

SoaNur Jacqueline Case 31 1995/10 P OUEST RDC SUD I lEtiontoPE 

SrEININriEn Joseph Case 65 1993/03 C EST l'' Et. CLEMATITE 

STONE Mark Case 293 1990/04 C OUEST V Et. CAPUCINE 

SZUCti, Vve Gmarics Case 48 1991/10 F OUEST NORD 1-1ELeraoPE 

TAIE mv Edouard Case 355 1990/08 C OUEST RDC CAPUCINE. 

TALBOT» Marguerite, 1-loirs Case 126 1993/02 F OUEST NORD 1-111,ansoin: 

TARANTot.A Vittorio Grande Case 97 1992/05 F OUEST NORD IlaiorttoPE 

TERRosi, Vve Aundo Case 55 1991/10 F OUEST NORD 1-In1icrraoPE 

TEsTA Jean Case 243 i 995/03 F OUEST NORD fiELIOTROPE 

To<ii:R Georges Case 184 1993/10 F OUEST NORD FICLIMROPE 

Tommls, Vve JEAN-13AprisTE Case 153 1989/08 C OUEST I" Et. CAPUCINE 

TRINCHERO Hia Case 320 1989/12 C OUEST 1- Et. CAPUCINE 

TRourinzkov (Princesse) Case 335 1993/06 F oup_sT NORD HELIOTROPE 

TURINI, Vve F. Case 141 1990/11 ESCALIER I3C ESCALIER JACARANDA 

VANDA'. Irène Case 245 1990/01 C EST RDC CLEMATITE 

VEI .1,A Y Eugène Case 40 1991/07 F OUEST NORD tInturRoPE 

VERDINO Françoise Case 330 1990/02 C OUEST E' f9. CAPUCINE 

VERSTAANDIO Charlotte 
t 

Case 16 1993/09 CARRE ISRAELITE 

Vinai), 'lloirs LOUIS Case 35 1991/06 F OUEST NORD ItaarritoPE 

VrrALI Maurice Case 270 1994/12 F QUEST NORD 1-11it.10TRQPI: 

VrrEatio Alberta, Flons Case 76 1996/01 C EST RDC CLENIATITE 

\\iman, Hoirs  Wu Lui‘m  Case 291 1995/02 F' OUEST NORD HELIOTROPE 

WIMIJ MANN Julius Case 350 1990/04 C OUEST V Et. CAPUCINE 

WOLFF B„ I loirs Case 343 1990/10 C OUEST I" EA., CAPUCINE 

YAZIKOFF Hélène Case 61 1965/10 C EST RDC CLEMATtrE 

ZATOUROFF Arp Case . 	45 1991/08 F OUEST' NORD liniontorE 

ZURICH (De) Alice Caveau 321 1993/02 13 EST BouGAINvitlft 



A vis de vacance 98-17 d'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien au Service Municipal d'Ilgiène. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d 'ouvrier  

d'entretien est vacant au Service Municipal d'Hygiène. 

1.es personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes : 

être âgé de 21 ans au moins ; 

posséder le permis de catégorie AI (cyclomoteur) ; 

-- être apte à porter des charges lourdes ; 

pou voi rassurer des horaires de nuit ainsi que lessamedis, dimanches 
el jours fériés. 	- 

A vis (le vacance n° 98-19 d'un emploi d..? chef de service 
air Service de l'Etai Civil. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi de chef de service 
est vacant au Service de l'Etat Civil. 

1.es conditions à remplir sont les suivantes : 

être de nationalité monégasque ; 

être âgé de 35 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

être : 

. soit titulaire au minimum d'une Licence en Droit, 

soit justifier d'une expérience dans l'Administration de plus de 
dix ans dans un poste à responsabilité de catégorie A et possé-
der de très bonnes connaissances juridiques ; 

- pouvoir assumer des permanences les samedis et jours fériés ; 

-- avoir une bonne présentation et posséder le sens des relations 
humaines. 

A vis de vacance n°98-22 d'un emploi temporaire- de sur-
veillant au Jardin Exotique. 

I.e Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de sur-
veillant est vacant au Jardin Exotique. 

1.es personnes intéressées par cet emploi devront justifier des condi-
tions suivantes : 

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

-- justifier d'une expérience de plus de quirme ans dans les fonctions 
de surveillant ; 

posséder une bonne connaissance de deuxlangueS étrangères, i ta-
lien et l'anglais de préférence. 
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Avis de vacance n" 98-23 d'an emploi temporaire de jar-
dinier au Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardi-
nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par ce. emploi, âgés de 40 ans au moins et 
50 ans au plus, devront justifier (l'une expérience de dix ans au moins 
clans la culture des plantes succulentes. 

A vis de vacance n° 98-24 dequatre emplois de sIfrve1ilartl.s  
saisonniers au Jardin &otique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaî.re que quatre emplois de surveillants 
saisonniers sont vacants au Jardin Exotique, pour la période comprise 
entre le ler avril el le 31 octobre 1998. 

Les candidats à ces emplois cevront être âgés de 25 ans au moins. 

Avis (le vacance n° 98-27 d'un emploi de chef de bureau 
au Service de l'Etat Civil. 

Le Secrétaire Général de Ir.  Mairie, Directeur (lu Personnel des 
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi de chef de bureau 
est vacant au Service de PEtat Civil. 

Les conditions à remplir sort les suivantes : 

- être de nationalité monégtsque ; 

-- être âgé de 35 ans au moins et de 45 ans au phis ; 

justifier d'une expérience dans l'AdMinistration de plus de 15 ans ; 

- posséder des connaissances juridiques, notamment dans la rédac-
tion des actes relatifs t l' Etat Civil, ainsi qu'en informatique et dacty-
lographie ; 

- pouvoir assumer des perrumences les samedis et jours fériés ; 

- avoir une bonne présentation et posséder le sens des relations 
lutina i nes. 

Si des candidat(es) possédaient un niveau équivalent, un concours 
sur épreuves serait organisé pour les départager. 

ENVOI DES DOSSIERS 

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

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits (le Pacte de naissance ; 

-un certificat de nationaliié (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 
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— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; 

-- une copie certifiée conforme (les titres et références. 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Ii/lautkstations et spectacles divers 

Salle Carnier 
le 15 lévrier, à 14 h 30, 

Représentations d'opéra : "Tristan und Isolde" (le Richard Wagner 
avec Heinz Kruse, Karen I-ItMtodt, Hans Tschammer, Susan Von 
Reichenbach, David Wilson-Johnson, Christer Bladin, Yi KunChungt, 
I.ars Magnusson, les choeurs de l'Opéra de Monte-Carlo et l'Orchestre 
Ph ilfarmonique (le Monte-Carlo sous la direction de Giinter Neuhold 

Salle des Variétés 

le 14 février. à 19 h, 
Récital par Thierry Amadi, violoncelle et Valdo Cohen Moro, piano, 

(q..,arisé par Ars Antonina 

les 19, 20 et 21 février, à 21 h, 
Représentations théâtrales par la Compagnie Florestan, "A l'Aide" 

d'Alexandre Papias 

Salle du Canton 

le 14 février. à 2I h, 
Soirée de la Saint-Valentin 

le 18 février, à 15 h, 
Grande Boum réservée aux jeunes de 9 à 14 ans 

Ceatre de Congrès 

le 18 février, à 20 h 30, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de -Monte-

Carlo. sous la direction de Jerzy Sentkow, 
Soliste : Julian Rachlin, violon 

du 20 au 26 février, 
Festival de Télévision de Monte-Carlo 

Espace Fontrielle 

le 21 février, 
10''- Première Raffine, Concours International des Ecoles de Cirque 

organisa par le Kiwanis Club de Monaco 

Hôtel de Paris.  - Bar américain 

tous tes soirs à partir (le 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Anstalt) 

Cabaret du Casino 

le 14 février, à 21 h, 
Nuit de la Saint-Valentin 

Hôte+ Hermitage - Bar terrasse 

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

Sun Casino - Cabaret Folie Russe (Miel Lems) 

jusqu'au 29 mars, 
Tous les soirs sauf le lundi, à 22 h 15, 
"Golden Folies", avec les "Splendid Girls", le magicien /3iika, les 

jongleurs "les Radas", et les clowns ProsvIrnine & Starikov 

Port de Fontvieille 

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

Expositions 

Mirsée Océanographique 

Expositions pernumentes 

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

tous les jours, de 9 h 30 à 17 h 30, tomes les heures, 
Réception météo en direct 

les mardi, jeudi, samedi et dimanche, à I h, 14 h et 15 h 30, 
"le Musée océenographique et son aquarium", le nouveau film du 

Musée présenté en exclusivité 

les lundi, mercredi, vendredi à 14 h 30, 
le "Micro-aquarium" : présentation de la vie - microscopique des 

aquariums et de la mer Méditerranée 

Jardin Exotique 

du 18 février au 15 mai, 
Exposition du peintre A. Mathis 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 7 mars, 
Exposition des Oeuvres Picturales de l'artiste-peintre Italien Fabrizio 

Albonto 

Musée des Tintbre.s et des Monnaies 

tous les jours, de 10 h à 18 h, 
Exposition (le maquettes et timbres-poste élaborés à parti r de tableauX 

dédiés à la Dynastie des Grimaldi 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 15 février, 
J.C.T. International 

du 18 au 21 février, 
Gulliver Associates 

du 29 ho 23 février, 
Bellaiche 

Hôtel Hermitage 

le 14 février, 	. 
Kanayama AlhiSho Kumiai 

jusqu'au 20 février, 
Atos Press Conférence 

du 22 février au 17 mars, 
Aimee Atelier 

Hôtel Loews 

jusqu'au 15 février, 
Crans Montana I - Banking 
KNT Michelin 

jusqu'au 16 février, 
liorse Racing 



du 18 au 20 février, 

E-sereen 

Centre des Congrès Auditorium 

du 21) au 26 février. 

3S." Festival de h Télévision 

Sports 

Baie de Monaco 

les 14 et 15 février, 

Voile : Xl V' Primo Cup - Trophée Slam 

Manie-Carlo Golf Club 

le 15 février, 
Coupe Rizzi - Médit! (RI 

le 22 février. 

Coupe Camoletto - Medal 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES  

PARQUET GENERAL 

EXTRAIT DU JUGEMENT PRONONCE 
PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

DE MONACO 
LE 2 DECEMBRE 1997 

A L'ENCONTRE DE PUGLIESE Natale 

"Par jugement du Tribtmal CorrectiOnnel de MOnaco 
en date du 2 décembre 1997, Natale PUGLIESE; prési-
dent délégué de la S.A.M. SOMODIAL, exploitant le 
commerce à Monaco, 7, rue Baron Sainte Suzanne à 
l'enseigne "La Maison du JaMbon", n été déclaré- Cou-
pable d'avoir courant Mars 1996 falsifié des denrées ser-
vant à l'alimentation de l'homme, nuisibles à sa santé, et 
mis en vente des denrées qu'il savait corroMpues, ainsi 
que d'avoir;  à la Mê.nie période, congelé des prôduits ali-
mentaires sans autorisation. 

"Pour ces faits, Natale PUGLIESE a été condamné à 
la peine de un mois d'ernprisonnennent avec sursis et à 
des amendes totalisant 51.400 F.". 
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(1;:t'écutian de l'c!r!icfe 374 
du rode de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de M' Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 9 janvier 1998, enregistré, le nommé : 

— DJEMMAL Saïd, né le 9 janvier 1976 à MENTON 
de nationalité française, sans domicile, ni résidence connus, 
a été cité àcomparaître, personnellement, devant JeTribunal 
Correetichner de Monaco, le mardi 3 mars 1998, à 9 
heures, sous la prévention d'émission de chèques sans 
provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali-
néa 1" du Code Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Subsiiint Général, 
Dominique A UTER. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Marc- JEAN-
TALON, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de Philippe AUB ERT, a autorisé le syndic Christian BOIS-
SON, à céder de gré à gré à Joseph NAVARRO, la tota-
lité de l'actif mobilier et des Marchandises, objet de la 
requête, polir le prix de DIX MILLE FRANCS T.T.C. 
(10.000 F),:tous frais accessoires à la cession demeurant 
à la Charge de l'aCciuérenr. 

Monaco, le 4 février 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTEcucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M' Brigitte GAM-
BARINI, Juge-CommisSaire de la cessation des paie-
ments de la S.A‘M. DELTA, a prorogé jusqu'au 6 mai 
1998 ledélai imparti au syndic, le sieurJ eati-Paul SAMBA, 
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pour procéder à la vérification des créances de la cessa-
tion des paiements précitée. 

Monaco, le 6 février 1998. 

1,e G reffier en Chef 
AntOine MoNTrie.ucco. 

n'ide de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"EURO INTERCOM SA.M." 
(Société Anonyme Monégasq ue) 

ART. 3. 

Dénomination 

La dénomination de la société est "EURO INTER-
COM S.A.M.", 

ARTA. 

Siège social 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 5. 

Durée 

La durée de la soc été est de quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter de la date de sa constitution définitive. 

TITRE Il 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

1, - Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les 5 et 
26 septembre 1997 par M' Paul-Louis AUREGLIA, Notaire 
à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une 
société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ART. 6. 

Apports' 

Il est fait apport à hi société d'une somme de UN MIL-
LION (1.000.000) de francs, correspondant à la valeur 
nominale des actions souscrites. 

ART. 7. 

TITRE I 

FORME - OBJET - DENOMINATION 
SIEGE -DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

Il est formé, entre les propriétairesdeS actions ei.Laprès 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, nue 
société anonyme monégasque qui sera régie parles Ibis 
(le la Principauté de Monaco et les présents statuts, 

ART. 2. 
Objet 

La société a pour objet, enPrincipauté'de Monaco et à 
l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directe-
ment ou en participation 

— l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, la 
commission, le. courtage4: la représentation de tous produits 
alimentaires et de tous matériels entrant dans la fabrication 
des produits aliMentaires ; 

et généralement, toutes opérations commerciales, finan-
cières, mobilières ou intitibbilièxes se rattachant directement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser le dévelop-
pement. 

Capital social 

Le capital social est fixé'à UN MILLION (1.000.000) 
de francs, divisé en MILLE (1.000) actions dé . MILLE 
(1.000) francs chacune, numérotées de I à I A00, à sous-
crire en numéraire et à libérer intégralement à la sous-
cription. 

ART. 8. 

Modification du capital social 

zt) Augmentation de capital 

Le capital social pettt etre augmenté par tous modes et 
de toutes Manières autorisés par la loi. 

En 'représentation d'une augmentation de capital, 
peut être créé des actions de priorité jottissant'de Certains 
avantages sur les actions .ordinaires et conférant notam-
ment des droits d'antériorité soit sur les bénéfiCes, soit 
sur l'actif social, soit sur les deux. 

Les actions nouvelles sont émises an pair ou avec prime. 

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

Le capital doit .être intégralement libéré 'avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 
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,es actionnaires ont, proportionnellement au montant 
(le leurs actions, un droit (le préférence à la souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une 
augmentation rie capital. 

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

L'assemblée générale extraordinaire qui décide de l'aug-
nient ation de capital peut supprimer le droit préférentiel 
IIe souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à 
leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote stip-
priniant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
eux articles 26 et 28 ci-dessous sont calculés après &due-

1 ion des actions possédées par lesdits attributrires. 

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

L'assemblée générale. extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi 
des avantages particuliers. .Elle constate, s'il y a lieu, la 
réalisation de l'augmentation de capital. Le Conseil 
d'Administration est expressément autorisé à désigner 
l'un des Administrateurs pour effectuer seul la déclara-
tion notariée de souscriptions et versements en son nom. 

b) Réductiem du capital 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour qUelque cause 
et de quelque manière, que ce soit ; mais, en aucun 'cas, 
la réduction du -- capitat-  ne peut porter atteinte à l'égalité 
des actionnai res,.sauf si les actionnaires qui ensent concer-
nés l'acceptent expressément. 

Anr. 9. 

Libération des actions 

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites 
lors d'une augmentation de capital doivent être obliga-... 
toi renient libérées du quart au moins de leur Valeur nomi... 
mile, lors de leur souscription et, le cas échéant, de la tota-
lité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux 
dates et selon 'les modalités fixées par le,...Censeil 
d' Administration. Les actions représentatives d' apports 
en nature sont intégralement libérées à la souscription. 

Les appels de fonds sont portés t la connaissance ries 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée 15 jours au moins avant la date fixée pour 
chaque versement. 

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

ART. 10. 

Forme des actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirementla forme 
nominative. 

Ils doivent être Matériellement créés dans un délai de 
trois mois à compter de la constitution de la société ou 
de la réalisation de l'augmentation de capital. 

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. 	mentionnent, outre le Matricu le, le nombre 
d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux admi-
nistrateurs ; l'une de ces detix signatUres peut être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ARn I I. 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
là société par une déclaration de transfert signée du cédant 
on de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libé-
rées, la déclaration de transfert doit être signée en:outre, 
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signa-
ture des parties soit certifiée par un officier publie. 

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires. 

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

Le registre de transfert est établi par la société, 

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'érniS-
sien jüridiqUe des titres et lent-  création Matérielle sont 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Toutes les cessions ou transmissions d'actions sont 
libres. 

ART. 12: 

Droits et obligations'attachés aux actions 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, 
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'ac-
tif social à une part proportionnelle à la quotité du capi-
tal qu'elle représente. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre dans quelque Main qu'il passe. 
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La propriété d'une action emporte de plein droit adlr',- 
sion aux statuts de la société et aux décisions de ras-
semblée générale. 

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un action-
naire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requé-
rir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en 
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en 
aucune manière dm-#:3 les actes de son administration ; ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée géné-
rale. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; en 
conséquence, les propriétaires indivis d'actions sont tenus 
tic se faire représenter auprès de la société par une seule 
personne. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les ass}em-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. 

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

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 

. ART. 13. 

Conseil (rAchninisttation 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de cieux membres au moins et 
de dix membres au plus, choisis parmi les actionnaires et 
nommés par l'assemblée générale. 

En cas de vacance par décès, démission on tonte autre 
cause et, en général, quand le nombre des adMinistrateurs 
est inférieur au maximum Ci-dessus fixé, lé ConSeil a la 
faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge 
Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit 
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; 
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nom-
més ont voix délibérative au même titre que les autres. A 
défaut de ratification les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut le ou les Commissaires 
aux CompteS, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet (le corriplé-
ter le Conseil. 

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l'assemblée'gênérale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque année 
s'entendant de la période courue entre deux assemblées 
générales ordinaires annuelles consécutives. Les fonc-
tions des Administrateurs prenant automatiquement fin, 
au plus tard, à l'expiration d'un délai (le six mois de la 
clôture du dernier exercice si l'assemblée générale ordi-
naire annuelle n'a pas été tenue à cette date. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit Conseils d'Administration de soci(lés commerciales 
ayant leur siège à Monaco. 

Chacun des administrateurs doit, phdant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins, UNE 
(1) action. Celle-ci, affectée à la garantie des actes de 
gestion, est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant 
son inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale. 

ART. 14. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil nomme parmi. ses membres un Président 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, -en outre, tri secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési-
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

ART. 15. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social, sur la convoca-
tion de son Président, aussi souvent que l'intérêt de la 
société l'exige, et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun des administrateurs ou 
par téleX huit jours avant réunion et mentionnant l'ordre 
dtl jour de celle-ci, Ce délai est réduit à deux jours en cas 
.d'urgence. Le Conseil ne. délibère que sur les -questionS 
figurant à. l'ordre du jour. 

Toutefois, - le Conseil-petit se réunir sur convocation 
verbale si tous les administrateurs, en exercice.  sont pré-
sents ou représentés à cette réunion 

Tout adMinistrateur peut dorer pouvoir à l'un de ses 
collègues dé le représenter à une séance du Conseil, mais 
chaque administrateur ne peut :eprésenter qu'un seul de 
ses collègues. 

Quel que soit le mode (le convocation, la moitié au 
moins des membres du Conseil doit être présente ou repré-
sentée pour la validité des délibérations sans toutefois que
le nombre d'administrateurs présents puisse être inférieur 
à deux. 
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Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant (PtiriC voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de par-
tage la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

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 cer-
tifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par 
deux administrateurs. 

ART. 16. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil (l'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés 
par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée géné-
rale des actionnaires. 

ART. 17. 

Délégation (le pouvoirs.  

Le Conseil peut déléguer, par substitution de man-
dat, les pouvoirs cru' il juge convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, iinsi qu'a tous autres mandataires, asso-
ciés ou non, 11 peut autoriser les personnes auxquelles il 
a conféré les pouvoirs à consentir des substitutiOns ou des 
délégations partielles ou totales. 

ART. 18. 

Signature sociale 

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

Air. 19. 

Coaventions entre la société 

et un administrateur 

Les conventions qui peuvent être passées entre la société 
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux forma-
lités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la société 
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom ou administra-
teur de l'entreprise. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Art. 20. 

Commissaires aux comptes 

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

TITRE V 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Au-r. 21. 
Assemblées générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en assem-
blées générales. 

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

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

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

Les. délibérations des assemblées générales prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 22. 

Convocations des assemblées générales 

Les assemblées généraleS sont convoquées, soit par le 
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les 
Commissaires aux comptes. 

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont 
convoquées par le ou les - liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement PaSsern blée générale elanS le délai d'un 
mois quand la dernande lui en est faite pe des action-
naires représentant au moins un dixième du capital social. 

Les asseMblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Joarnal de Monaco" ou par lettre recommandée -  avec 
avis de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
rep'ésentées, toutes les assemblées généraleS peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les assemblées générales réunies sur première convo-
cation ne peuvent, quelle que soit leur nature, :.3e tenir 
avant le seizième jour suivant celui de la con vocation ou 
de la publication de l'avis de convocation. 
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Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

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

Les assemblées générales à caractère cons( ituti f, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d'un mois à compter de la première réunion. 
Pendant cette période, deux 	publiés à huit jours 
d'intervalle, dans le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

ART. 23. 

Ordre chi jour 

Les assemblées ne peuVent délibérer que sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation, ll peut totgefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés. 

ART. 24. 

Accès aux assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de partiCiper aux délibérations,. personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le- nombre d'actions 
("n'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de 
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq 
jours francs avant la réunion de l'assemblée et à la justi-
fication de son identité. 

. 	. 
Un actionnaire peut. se  faire représenter par un autre 

mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

ART, 25. 

Feitille- de présence .- Bureau: 
• Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une febl17e de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûnient émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de PasseMbiée, 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'AchniniStratiorrott, en son absence, parun admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 
A défaut l'assemblée élit elle-mêMe son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, le pl us grand nombre 
d'actions. Toutelhs, la désignation de scrutateurs n'est 
pas obligatoire. 

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

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
tées par cies procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres du bureati. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président 
du Conseil d'AdnÉnistration ou par deux administrateurs. 

Après disSolution de la société - et pendant la liquida-
lion, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 26. 

Quorum - Vote - Nombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social, sauf s'il en est stipulé autre-
ment dans les présents statuts. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions 
représentant les apports Soumis à la vérification. En outre, 
l'apporteur en nature ou le bénéficiaire d'un avantage 
particulier n'a voix délibérative ni pour lui-même ni 
comme mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf 
s'il en est stipulé autrement danS les présents statuts. 

ART. 27. 

Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une 
fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, polo• Statuer sur les comptes de cet exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convocation 
que si les actiotinaires présents ou repréSentés possèdent 
au Moins le gtltu't du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 11 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scru-
tin.: 

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du 
Conseil d'Administration et dû ou des CoffimissaireS aux 
Comptes. Hie disCute, apPt•Otive ou redresse les comptes, 
fixe les dividendes, norrurteou révoque 	adrniniStra- 
teurs et les commissaires ; elle détermine l'allocation du 
Conseil d'AdrniniStration à titre de jetons de présence, 
confère au Conseil d'AdMinistration les autorisations 
néceSsairés et délibère sur toutes propositions portées à 
son Ordrè du jour et qui ne sont pas de la compétence de 
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1 - assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée 
générale extraordinaire à caractère constitutif. 

Awr. 28. 

Assemblées générales 

ai tires que les assemblées ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires (loi vent, puni- délibérer valablement, are com-
posées d'un nombre d' etionnaires représentant la moi-
tié au moins du capita; social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assem-
blée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée 
générale extraordinaire et seules des délibérations provi-
soires peuvent être prises par l'assemblée générale à carac-
tère constitutif ; clans les deux cas, il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de 
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis, dans les assemblées générales extraordi-
naires, et un quorum du cinquième est exigé dans les 
assemblées générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des assemblées générales autres que 
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité simple 
dcs voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois 
les délibérations des assemblées générales extraordinaires, 
tenues sur seconde convocation, ne seront valables que 
si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire peut sur propo-
sition du Conseil- d'Administration, apporter aux statuts 
toutes modificatiOns autorisées par la loi sans toutefois 
changer la nationalité de la société ni augmenter les enga-
gements des actionnaires. 

Attr. 29. 

Droit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion Ppssemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut:prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqüe dans l'avis deconvo-
cation, communicatiOn et copie de la liste des action-
naires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rap-
port du Conseil d'Administration, du rapport du ou des 
commissaires et, généralement, de tous les documents 
qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assem-
blée. 

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

TITRE VI 

COMPTES ET AFFECTATION 
OU RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Att.r. 30. 

Exercice social 

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui 
commence le premier janvier et finit le trente et un 
décembre. 

Toutefois, et par exception le premier exercice social 

	

sera clos 	trente-et-un décembre mil neuf cent quatre- 
vingt-dix-huit. 

ART. 31. 

Inventaire - Comptes - Bilan 

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

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration 
dresse l'inventaire (les diVers éléments de l'actif et du pas-
sif existant à cette date ; il dresse également le compte de 
pertes et profits et le bilan. 

11 établit un rapport sur la situation de la société et son 
activité pendant l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux comptes clans les conditions légales. 

ART. 32. 

Fixation, affectation 
et répartition des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des 
frais généraux et autres charges de k société, y compris fous 
amortissementsi et provisions, constituent les bénéfices nets 
Ou les pertes nettes de l'exercice. 

.. Sur les bénéfices nets de chaque exercice, dimintréS,. le 
cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord pré-
levé 5 % pour constituer le fond de réserve Ordinaire ; ce 
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint 
le dixième cin sociali; il reprend son cours lorsque, • • 	, 
pont une çatise quelconque, la réserve Ordinaire est descen-
due ait-dessous de cette fraction. 

Le.solde, augmenté, le caS échéant des sommes reportées 
à 

 
nouveau est à la disposition de l'assemblée générale, litai 

sur lapropositionduConseil'd'Achninistration, pourra l'af-
fecter, soit à l'attribtition d'un tantième aux administrateurs, 
d'un dividende aux actions, soit à k constitution d'un bu de 
plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spé-
ciaux, dont elle règleil'affectation ou l'emploi, soit le repor-
ter à nouveau, en totalité ou en partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de .Jividendes par prélève-
ment sur le report  i nouveau ou. les réserves autres que la 
réserve ordinaire;  à condition que le fond social A la clôture 
du dernier exercice clos soit au moins.égal au capital serial 
augmenté de la réserve ordinaire,. Larsqu' un bilanétablit en 
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cours ou à la fin de l'exercice et certifié par-  le ou les 
Commissaires aux comptes fait apparaître que la société, 
depuis la clôture de l'exercice précédent, après comptabili-
sation des amartissements et provisions nécessaires et déduc-
tion faite, s' lien existe, des pertes antérieures et des sommes 
portées en réserve statutaire, a réalisé un bénéfice, il peut 
être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approba-
tion des comptes de l'exercice ; le montant de ces acomptes 
ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
CONTESTATION 

ART. 33 
Dissolution - Liquidation 

Au cas où le fond social deviendrait inférieur au quart du 
capital social, le Conseil d'Administration est tenu de pro-
voquer la réunion d'une assemblée générale des actionnaires 
à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
continuer la société ou de prononcer sa dissolution. 

Celte assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir les 
conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus. 

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

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

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement consti-
tuée conserve, durant la liqUidation; les mêmes attributions 
que pendant le cours de la société; elle confère notamment 
aux liquidateurs toits pouvoirs spéciaux, approuve les comptes 
de la liquidation, et donné quitus aux liquidateurs; elle est 
présidée par le liquidateur ou l'un des liquidateurs; en Cas 
d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-mênie son 
Président. 

Les liquidateurs ont pour Mission de. réaliser, .mêine à 
l'amiable, tout l'actif de la société ét d'éteindre Son passif. 
Sauf' les restrictions que l'assemblée générale Peut'y appor-
ter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pou=  
voirs les plus étenduS,  y compris 'ceux . de traiter, transiger, 
compromettre, Conférer touteSsaratities, même hypothé-
caires, consentir tous.  désistements et Mainlevées, avec oit 
sans paiement: En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibé-
ration de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport 
à une autre société de la totalité ou d'une'pattie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute ou consentir la 
cession à une société ott à toute autre personne de ces biens, 
droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du passif 
est employé à tembourser complètementle capital non amorti 
des actions; le surplus est réparti en espèces ou en titres, 
entre les actionnaires.. 

ART. 34. 

Conte.statim?s 

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de 
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant 
le cours des opérations tic liquidation, soit entre les action-
flaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 

• au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispo-
sitions statutaires, 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 
l'aire élection de domicile dans la Principauté et. toutes 
assignations et significations sont régulièrement faites à 
ce domicile. 

A défaut -  d'élection de domicile, les assignations ou 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel dc Monaco. 

TITRE VIII 

CONSTITU'T'ION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ 

ART. 35. 

Forjna/ités à caractère constitutif 

La présente société ne. sera définitivement constituée 
qu'après : 

— que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de Son -Excellence M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ; 

. 	que toutes les actions dé numéraire de MILLE (1.000) 
francs chacune auront été souscrites et qu'il aura été versé 
MILLE (1.000) francs sur chacune d'elles, ce qui sera 
constaté par une déclaration notariée faite -par le fonda-
teur de la société, à laquelle seront annexés la liste des 
souscripteurs et l'état des versements effectués par cha-
cun d'eux. 

— qu'une assemblée générale 'à caractère constitutif 
aura reconnu la sincérité de la déclaration susvisée, normé 
les premiers adminiStrateurs et les coMmissaires aux 
comptes, constaté lettr acceptation et, en tant'que de besoin, 
apprbuvé les statuts.et déclaré la Société définitivement 
constituée. 

ART: 36. 

Publications 

En vue d'effectuer. les publications des présents sta-
tuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la consti-
tution de la société, tous pouvoirs sont conférés au por-
teur d'une expéditiOn ou d'un extrait de ces documents. 

.11. - Ladite s'ociété a été autorisée et ses star.Uts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Eut de la 
Principauté de Monaco, en date du 14 novembre 1997. 
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- Le brevet original desdit statuts portant mention 
de son approbation ainsi qu'uncampli anon dudit arrêté 
ministériel d'autorisation Ont été déposés au rang des 
minutes de Me AUREGLIA, notaire susnommé., par 
acte du 5 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Le Foltdateltr. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 

Notahe 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"EURO INTERCOM 
au capital de 1.000.000 F 

Siège : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

(Société Anonyme Monégasque) 

Le 19 février 1998, seront déposées au Greffe des 
Tribunaux (le la Principauté de Monaco, conformément 
aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 340 
du 10 mars 1942, sur les sociétés par actions, les expé-
ditions des actes suivants : 

") Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "EURO INTERCOM S.A. WU, établis parantes reçus 
en brevet par M' AUREGLIA, les 5 et 26 septembre 1997 
et déposés aprèsapprobatinti aux minutes dudit notaire 
par acte du 5 février 1998. 

2°) De la déclaration de souscription et de versement 
du capital social faite par ie fôndateur, suivant acte reçu 
par ledit Me AUREGLIA, le 5 février 1998. 

3°) de la délibération de l'assemblée générale consti, 
tutive des actionnaires de ladite société, tenue à Monaco, 
le 5 février 1998, dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes dudit notaire par acte du même jour. 

IVIonaco,le 13 février 1998. 

Signé : P.-L. AUREGIJA. 

Etude de Me l...ouis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"MONTE-CARLO ADVERTISING 
S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 
au capital de 1.000.000 F 

Publication prescrite parl'onlonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1922 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministœ d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 14 novembre 1997. 

1. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet; par le CRO-
VETTO, le 19 juin 1997 il a été établi, ainsi qu'il suit, les 
statuts d'une société anonyme monégasque dont la teneur 
suit : 

STATUTS 

TITRE I 

FORMAT/ON - DENOMINATION 
OBJET - SIEGE DUREE 

ARTICLE PREMitiR 

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

Cette société prend la dénomination de "MONTE-
CARLO ADVERTISING S.A.M." 

Son siège social sera fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endràit-de laPrifiCipauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

ART. 2. 

La société n pour objet : 

La régie publicitaire multimédias et en particulier la 
promotion; l'acquisition, la vente; le .courtagede tous ser-
vices, espaces et produits se référant - à la publicité, sous 
toutes ses formes, la création, l'organisation, la sponsd-
risation de toutes opération ou manifestation destinée è 
être exploitée dans le secteur publicitaire. 

Et, généralement toutes opérations quelconques pou-
vant se rattacher directement ou - indirectement à l'objet 
ci-dessus. 
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A RT. 3. 

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

TITRE 11 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 4. 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS (1.000.000 E). 

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

Le montant (les actions est payable au siège social ou 
à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir 

Un quart au moins lors de la souscription et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront détermi-
nées par le Conseil d'Administration. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute 
manière après décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires approuvée par arrêté ministériel. 

ART. 5. 

Forme et transmissions des actions 

Les titres d'actions entièrement libérées sont nomina-
tifs ou au porteur au choix de l'actionnaire à la condition, 
dans ce dernier cas, de satisfaire aux dispositions légales 
en vigueur, relatives à cette forme (le titres. 

La cession des actions au porteur s'opère parla simple 
tradition du titre. Celle des titres nominatifs a lieu par une 
décision de transfert signée par le cédant ou son - manda-
taire et inscrite sur les registres de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires, d'une ou plusieurs 
actions sont extraits d'un registre à soitche, revêtus d'un 
numéro.(l' ordre, frappés du timbre'de la société et munis 
de la signature .de deux administrateurs, 

L'une de ces deux signatures peut .être imprimée ou 
apposée au Moyen d'une griffe. 

Restriction au transfert des actions 

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

b) Sauf en,cas de transmission par voie (le sucession,. 
(le liquidation de communauté de biens entre époux, les 
actions ne peuvent être cédées ou transmises à des per-
sonnes physiques ou morales, n'ayant pas la qualité 
d'actionnaire et.ne remplissant pas les conditions ci-kles-
sus énoncées, qu'autant que ces personnes auront été préa- 

lablement agréées par le Conseil d'Administration 
n'a, Cil atletIll cas,à 1Bi re connaître les motifs de son agré-
ment ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant, les 
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions 
dont la cession est envisagéeet les conditions financières 
de cette cession, est notifiée ttr Conseil d'Administration 
(le la société par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. 

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

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

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

Le cédant aura toutefois la faculté, clans tin délai de 
quarante huit heures après la notification du résultat de 
l'eXpertise (le retirer sa demande. 

Si l'expiratiOn du délai de trois moisa lui accordé ci-
dessus,1' achat n'était pas effectivement réalisé par le ces-
sionnaire proposé par le COnSeil d'Administration, l'agré-
ment à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Ifes dispositionSqui.précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession,inêirie aux adjudications publiques 
en vertu d'&dopriatice de justice ou autrement, ainsi (eaux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doiverit,:dans les trois mois de l'adjudication ■;.111 du 
décès, informer 14 société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
domitiOn, le donateur doi t nôti fier sôn intention au Conseil 
d'Administration . par lettre recommandée, 

mS 	
avec indica- 

tion dès noin, préno, cinalité doiniCile
. 
 du donataire 

éventuel, ainsi que du nombre d'actions sur lequel por-
terait la &nation. 
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,e Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-
tuer sur l'agrément ou le refus (l'agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions. 

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

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

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

ART. 6. 

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

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
clans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices socianx dans la proportion indiquée ci-après. 

Toute action est indivisible à l'égard de la société. Tout 
co-propriétaire indivis d'Une action est tenu de se faire 
représenter par une seule et même personne. Tous divi-
dendes non réclamés clans les cinq années de- leur exigi-
bilité sont prescrits et restent acquis Wia société. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 7. 

La société est administrée par un Conseil, 
d'Administration composé de deux membres au Moins 
et cinq au plus, éluS par l'assemblée générale pour une 
durée de six ans. 

Leurs fonctions commencent le jour de leur élection 
et cessent à la date de l'assemblée générale ordinaire qui 
est appelée à les remplacer. 

L'administrateur sortant est rééligible. 

Chaque administrateur doit être propriétaire de cinq 
actions de la société pendant toute In durée de ses fonc-
tions, ces actions sont nominatives, inaliénables et dépo- 

sées dans la caisse Sociale, elles sont affectées en totalité 
à la garantie des actions (le l'administrateur. 

Si le Conseil d'Administration n'est composé que de 
cieux membres, il ne peut valablement délib.5,rer que si la 
totalité de ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les déci-
sions ne sont valables que si la majorité des membres est 
présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité - des membres 
présents ou représentés en cas de partage des voix, celle 
du Président est prépondérante. Dans le cas A le nombre 
des administrateurs est de deux, les décisions sont prises 
à l'unanimité. 

Le vote par procuration est permis. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et qui sont • 
signés par le Président de la séance et par -un autre admi-
nistrateur ou par la majorité des membres présents. 

Les copies ou extraits de ces procès-ve:baux, à pro-
duire en justice ou ailleurs, sont signés soit par l'admi-
nistrateur délégué, soit par deux autres administrateurs. 

ART. 8. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus sans limi-
tation et la gestion de toutes les affaires de la société dont 
la solution n'est point expressément réservée par la loi 
ou - par les présen ts statuts à l'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvo:rs qu'il juge 
utiles à l'Un de ses membres. 

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle 
persdnne qu'il jugeraconvenable, par mandat spécial pour 
un ou plusieurs objets déterminés,' il peut autoriser ses 
délégués ou mandataireS 4 substituer sous leur responsa-
bilité personnelle un ou plusieurs mandataires.dans tout 
ou partie des pouvoirs à eux conférés. 

Si le Conseil est composé de moins de cinq membres, 
les administrateurs ont la faculté: de. le compléter. Ces 
nominations provisoires sont soumises Alitçonfirmation 
de la première assémblée générale annuelle. De même, 
si aune mec d' adinittiStratetir devient vacante, le COriSeil 
peut pourVôir proViSôirement àson remplacement, la pltts 
prdchaine assemblée généraleprocède à une nomination 
définitive. 

ART. 9. 

Les actes concernant la société, décidés Qu autorisés 
par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valetirs, 
les mandats Sur leS,banquiers débiteuts et dépositaires et 
les souscriptiOnS, endos, acceptations ou acqUitsid'effets 
de commerce sont signés par tout Administrateur, Directeur 
ou autre mandataire ayant reçu délégation ou pouvoir- à 
cet effet, soit du Conseil, soit cle l'assemblée générale à 
défaut dé délégué ou de mandataire k!y"ant qualité pour le 
faire, ils sont signés par deux achninistratettrs qtioleonques. 
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TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 10. 

L'assemblée générale nomme un ou deux commis-
saires 1111X comptes dans les conditions prévues par la loi 
0" 408 du 25 janvier 1945, chargé d'une Mission géné-
rale et permanente de surveillance avec les pouvoirs les 
plus étendus d'investigation portant sur la régularité des 
opérations et des comptes (le la société et sur l'observa-
tion des dispositions légales et statutaires régissant son 
Ibnct ion nement. 

Les commissaires désignés restent en . fonction nen-
daht trois exercices consécutifs. 

Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'a la 
date (le l'assemblée qui les remplace. 

Ils peuvent en cas d'urgence, convoquer l'assemblée 
générale. 

L'assemblée a aussi b faculté de désigner un ou deux 
commissaires suppléants suivant le nombre de commis-
saires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en cas d ' absence 
ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent une rémunération dont 
l'importance est fixée par l'assemblée générale. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES' 

ART, Il. 

Les actionnaires sont réunis chaque année en assem-
blée générale par le Conseil d'Administration dans les-
six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice 
social, -aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de 
convocation. 

Des assemblées générales peuvent être convoquées 
extraordinairement soit par le Conseil d' Achninistration, 
soit par les commissaires en Cas d'urgence. 

• 
D'autre part, le Conseil est tenu de convoquer dans le 

délai maximum d'un Moïs l'Étsseniblée générale lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurS action-
naires représentant tin dixième au moins du capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article 20 ci-après 
visant les assemblées extraordinaires réunies sur convo-
cation autre que la première, les convocations aux assem-
blées générales sont faiteS seize jours au Moins it l'avance 
par un avis inséré dans le "Journal de Monaco". Ce délai 
de convocation peut être réduit à huit jours s'il s'agit 
d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement 
ou sur convocation deuxième. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommaire-
ment l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

Air. 12. 

L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraordi-
naire, se ectupose de tous les actionnaires propriétaires 
d'une action au moins, chaque actionnaire ayant le droit 
d'assister à l'assemblée générale, a, sans limitation, autant 
de voix qu'il possède ou représente de fois une action. 
Tout actionnaire ne peut-  se faire représenter aux assem-
blées générales que par un autre actionnaire. 

ART. 13. 

L'assemblée est présidée par le Président du Conseil 
d'Administration Ou à dé-faut par un Administrateur 
Délégué désigné par le Conseil ou par un actionnaire dési-
gné par l'assemblée. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les action-
naires présents et acceptant -qui représentent tant par eux-
mêmes que comme mandataires le plus grand nombre 
d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée par 
les actionnaires présents et certifiée par le bureau. 

ART. 14. 

L'ordredu jour est arrêté par le Conseil d'Administration 
si la convocation est faite par lui, ou parcelui qui convoque 
l'asSemblée. 

Air. 15. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par lés membres du bureau. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux h proL 
(luire en justice ou ai [lents sont signés soit par le Président 
du Conseil d'Administration, soit par un adMinistrateur 
délégué soit pat deux adMirnStrateurs. 

Après dissolution delà société et pendant la liquida-
tion, des copies on extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

Mn. 16. 

L'asSerriblée générale régulièrement constituée repré-
sente l'universalité des actionnaires. 

Elle pen être ordinaire ou extraordinaire si elle réunit 
les conditions nécessaires h ces deux sortes d' assembléeS. 

ART. 17. 

L'asseinblée générale ordi Haire, soit annuelle soit convo-
quée extraordinairement, doit, pour délibérer valableMent 
être composée d'On nombre d'actionnaires repréSentant 
le quart ait moins'clilcapital social. 
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Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée géné-
rale est convoquée à nouveau selon les formes prescrites 
par l'article 1 I. Dans cette seconde réunion, les délibé-
rations sont valables quel que soit le nombre d'actions 
représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les 
objets mis à l'ordre du jour de la première réunion. 

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
Ou représentés, en cas de partage la voix du président de 
l'assemblée est prépondérante. 

ART. 18. 

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du 
Conseil d'Administration sur les affaires sociales, elle 
entend également le rapport. des commissaires sur la situa-
tion de la société, sur le bilan et sur les comptes iitésen-
tés par le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe 
les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan et des 
comptes doit être précédée de la lecture du rapport des 
commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, réVoque ou réélit les adminis-
trateurs ou les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration 
à titre de jetons de présence. Elle fixe les rémunérations 
attribuées aux administrateurs, leurs tantièmes, leurs frais 
de représentation et indemnités divers, ainsi que les hono-
raires des commissaires aux comptes. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions portées 
à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à une assem-
blée générale extraordinaire. -• - 

Enfin, elle confère au Conseil les autorisations néces-
saires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués 
seraient insu ffisants. 

ART. 19. 

Les délibérations de l'assemblée générale extraordi-
naire sur préMière convocation, sont prises à la majorité 
des voix des membres présents ou représentés, en cas de 
partage, la voix du président est. prépondérante. 

ART. 20. 

L'assembiéegénérale extraordinaire peut apporter aux 
statuts toutes modifications quelles qu'elles soient auto-
risées par les lois sur les sociétés. 

L'assemblée peut ainsi décider : 

a) La transformation de la société en société de toute 
autre forme autorisée par la législation monégasque. 

b) Toutes modifications à l'objet social, notamment 
son extension ou sa restriction. 

e) L'émission d'obligation hypothécaire. 

Toute assemblée générale extraordinaire ayant pour 
objet une modification quelconque des statuts ou une 
émission d'obi igat iôn, doit comprendre un nombre d'action-
flaires représentant au moins la moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à là première assem-
blée, il en est convoquée une seconde à un mois au moins 
au plus tôt de la première et durant cet intervalle, il est 
fait chaque semaine dans le "Joarnal de Monaco", et deux 
fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des prin-
cipaux journaux du Départemcnt des Alpes-Maritirnes, 
des insertions annonçant lactate: de cette deuxième assem-
blée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à déli-
béret.  et  qui doivent être identiques à ceux qui étaient sou-
mis à la première assemblée. 

Cette deuxième assemblée le peut délibérer valable-
ment que si elle réunit la majorité des trois quarts des 
titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI 

ETA T SEMESTRIEL - INVENTAIRE 
FONDS DE RESERVE 

REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 21. 

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

Par exception, le premier exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au trente-
et-un déceMbre mil- neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

ART. 22: 

Il est dressé, chaque semestre un état sommaire de la 
situation active et passive de là société. 

L'inventaire, le bilan et le cDmpte des profits et pertes 
sont mis à la disposition des cônitnissaires deux mois au 
plus tard avant l'assemblée générale. 

• 
Ils sont présentés à cette assemblée. 

Quinze jours au'moins avant l'assemblée générale, tout 
actionnaire justifiant de cette qualité peut parla présen-
tation des titres, prendre au siège social, commUnication 
de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire 
délivrer à-Ses frais, Copie 'du bilan résumant l'inventaire 
et du rapport 'des commissaires ainsi que celui du Conseil 
d' Administration. 

ART. 23. 

Les produits nets de la société, constatés par l'inven-
taire annitel, déduction fitite detotites charges, pertes, ser-
vices d'intérêts, provisions, amortissements, constituent 
les bénéfices. 

Sur les bénéfices,-11 est prélevé : 

Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire. Ce prélèvernent cesse d' être obligatoire lorsque 
le fonds-de réserve a l'.ttteint une 86hime égale au dixième 
dû capital social. 
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Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée. 

La répartition du 'solde des bénéfices est fixée par 
l'assemblée générale qui peut au préalable décider le pré-
lèvement (le toutes sommes qu'elle juge convenables, soit 
puni être portées à nouveau sur l'exercice suiVant, -soit 
pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire et 
de prévoyance qui sera la propriété des seuls actionnaires 
soit pour être attribuées au Conseil d'Administration it 
titre de jetons de présence. 

TITRE vil 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 24. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, le 
Conseil d'Administration est tenu de provoquer la réunion 
de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet 
(le statuer sur la questiOn de savoir s'il y a lieu de conC-
nuer la société ou de prononcer sa dissolution. Cette assem-
blée doit pour pouvoir délibérer, réunir les conditions 
fixées aux articles 12, 19 et 20 ci-dessus. 

ART. 25. 

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

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

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

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

Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité 
les pouvoirs lés plus étendus y compris ceux , de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes garanties même 
hypothécaires, çonsentir tous déSistements et mainlevées 
avec ou sans paiement. 

En outre, ils peuvent en vertu d'une délibératior de 
l'assemblée générale ex traordinai te,. faire l'apport à une 
autre société' dé la , totalité ou une partie des biens, droits 
et obligations de la société dissoute tau consentir la ces-
sion à une soCiété ou -à tonte perSonne'de ces biens, droits 
et obligations. 

Arès le règlement du passif et des charges de hi société, 
le produit net de la liquidation est employé d'abord à 
amortir complètement le capital des actions si cet amor-
tissement n'a pas encore eu lieu, le surplus est réparti -aux 
actions. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

A wr, 26. 

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

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

A défaut (l'élection dé domicile, les assignations et 
significatiOns sont valablement faites ail Parquet de 
M. le Procureur Général près la Courd'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

CONDITION DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 27. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

1°) Que les présents statuts auront été approUVés et la 
Société autorisée par le Gouvernement. 

2°) Que toutes les actions à émettre auront été soirs-
criteS et qu'il aura été versé le quart au moins du mon-
tant de chacune d'elles, ce qui sera constaté pair une décla-
ration notariée faite par le Fondateur avec dépôt de là liste 
de souscription et de versement effectués par chacun 
d'eux. 

3°) Et qu'une assernblée générale con oquée Par le 
fondateur en la forme .ordiriaireiniaiSdanS un' délai qui ne 
potirra - être que de trois jours et même . ans délai si tons 
les souscripteurs sont présents ou clÙrrient représentés, 
aura : 

* vérifié la sincérité de la déclaration de souscription 
et de versement, 

* nommé les membres do Conseil d'Administration et 
le ou les commissaires aux comptes, 

* et .enfin, approuvé les présents statuts. 

Cette assemblée devra comprendre un nombre d' action-
naires représentant la moitié au moins du capital Social, 
elle délibérera à la Majorité des 'actionnaires présents Ou 
représentés. 
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ART. 28. 

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

11 - 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 14 novembre 1997, 

111. - Le brevet original dcsdit statuts portant mention 
de ICUT approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes du notaire susnommé par acte en date du 29 
janvier 1998. 

30) De la délibératien de l'assemblée générale consti-
tutive deS actionnaires de ladite société, tenue à Monaco, 
le 29 janvier 1998, doàt le procès-verbal a été déposé aux 
minutes dudit notaire par acte du même jour. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : L.-C. CRovErro. 
• 

Monaco, le 13 février 1998. 
Étude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco-Ville 
Le Fondateur. 

Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit - Notaire 

- 26, avenue de la Costa - Monte-Carié 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

- Deuxième ins•ertion 

"MONTE-CARLO ADVERTISING 
.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 
au capital de 1.000.000 F 

Siège social : 8, quai Antoine I" —Monaco 

Le 13 février 1998 ont été déposés au Greffe deS 
Tribunaux de la Principauté de Monaco; conformément 
aux prescriptions dé l'article 2 de PordOnnance-loi n° 340 
du 10 mars 1942, sur les sociétés par actions, les expé:. 
litions des actes suivants : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M.", éta-
blis par acte reçu en brevet par Me CROVETTO, le 
19 juin 1997, et déposés après approbation, aux minutes 
dudit notaire par acte en date du 29 janvier 1998. 

2°) De la déclaration de souscription et de versement 
du capital social faite par le fondateur, suivant acte reçu 
par Me CROVETTO, le 29 janvier 1998. 

Aux termes d'un acte reçu, par Me Henry REY, notaire 
à MOnaco, le 16 octobre 1997, 

M. Robert BELLANDO de CASTRO, demeurant 
3, Place du Palais à MonacO, a concédé en gérance libre, 
pour une durée du 5 janvier 1998 au 31 décembre 1998, 
à M. Giancarlo TABURCHI, serveur, demeurant 31, ave-
nue Hector. Otto, à MOnaco, un fonds de cornitteree de 
bar, restaurant, connu sous le nom de "IA TARTE AU 
POIVRE", exploité n° 23, rue Comte Félix Gastaldi, à 
Monaco. 

11 a été préVti un cautionnement de 60.000 F. 

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

Monaco, le 13 février 1998. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco-Ville 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu, par M.' Henry REY, notaire 
à Monaco, le 30 janvier 1998, 

la S.A.M. "CIFER", - ayant san siège 31, avenue 
Princesse Grace à Monte-Carlo, bailleur, et la "S.C.S. 
MULLER & Cie", en liquidation, preneur, ayant - son • 
siège 3 I , avenue Princesse Grace à Monte-Carlo, ont 
résilié à compter du 31 janvier 1998 tous les droits 
locatifs profitant au preneur relativement à mi local 
portant le n° 1A, dépendant du bloc A de 1' imineuble 
"L' Estoril". 

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

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. REY. 

Dacie de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco-Ville 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxiènie insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
13 novembre 1997, 

Ne'' Josette MUSSIO, veuve de M. jean MICHE°, 
demeurant 24, rue Emile de Loth, à Monaco-Ville, 
Mme Arlette GRIMALDI,'Veuve de M. Paul ANSELIN et 
M. Patrice ANSELIN, demeurant toits deux 23; boule-
vard Roosevelt, à Casabianca, ont renouvelé, pour une 
période de deuk années à compter du 2() janvier 1998, 

la gérance libre consentie à M. Frédéric LAUGIER, 
demeurant 5, passageDoda, â Monaco, et concernant un 
fonds de commerce de bar, etc ... exploité 14, avenue 
Prince Pierre à Monaco, connu sous le none de "I3AR DE 
LA GARE". 

11 a été prévu un cautionnement de 50.000 F. 

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

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. REv. 

Etude de M" Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

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

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du I 1 Mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E.M. 
le Ministre d'État de la Principauté de Mbnaco, en date 
du 29 décembre 1597. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en.hrevet, le 15 juillet 
1993, par M' Jean-Charles REY, alors notaire.à Monaco, 
prédécesseur immédiat du notaire soussigné, 

Mn' Hélène Jeannine Esther PASTOR-PALLANCA, 
administrateur de sociétés, domiciliée et demeurant 
n° 45, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, 

Sylvia Erbilie Anna RATKOWSKI, administra-
teur de sociétés, doniiciliée et demeurant n" 19, boule-
vard de Suisse, à VIOnte,-;Carlo, 

et M. Gildo Pierre Michel PALLANCA,' administra-
teur de sociétés, domicilié et demeurant Gildo Pastor 
Center, .n° 7, rue du Gabian, à Monaco, 

pris en leur qualité de seuls associés de la "Société 
Civile Immobilière LE.BAHIA" au capital de 500:000 F 
et avec siège..social "Gildo Pastor Center", 7, rue du 
Gabian, â .Monaco, 

après avoir décide de procéder à l'augmentation de 
capital de ladite "Société Ci vile Immobilière LE BAHIA" 
à 1,000.000 de lianes et;de, la transformer en société ano-
nyme, ont établi, ainsi (lu' il suit, les statuts de ladite société 
anonyme monégasque. 
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STATUTS 

TITRE I 

FORMATION DENOMINATION - S1EGL 

OBJET - DURÉE 

ARTICLE PRI-..»IIER 

La société civile particulière existant entre les fonda-
teurs sous la raison sociale de "Société Civile Irmnébilière 
LE 13A HIA" sera transformée en société anonyme moné-
!msque, à compter de sa constitution définitive. 

Cette société continuera d'exister entre les proprié-
taires des actions ci-après créées et de celles qui pourront 
l'être ultérieurement sous le nom de "S.A,M. LE BAHIA", 
et elle sera régie par les lois en vigueur sur les sociétés 
anonymes et par les présents stattits. 

ART. 2. 

La société a pour objet : 

La propriété de tous terrains, immeubles ou droits 
immobiliers. 

Leur administration et exploitation par bail, location 
ou autrement. 

La transformation, la reconstruction ou l'édirication 
de constructions sur ces immeubles cri vue de leur vente 
en totalité ou par fractions. 

La prise de participation dans toutes sociétés à objet 
mmobi ier. 

Et généralement, toutes opérations quelconques pou-
valt se rattacher directement à son objet. 

ART. 3. 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endrOit de laPrincipauté 
sur simple décision du Çonseil d' AchninistratiOn, après 
agrément du nOu veau siège par le Gouvernement Princier: 

ART. 4. 

La société aura Une durée expirant le Onze février 
deux mil cinquante huit. 

TITRE II 

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS, divisé en DEUX CENTS actions dé CINQ 
MILLE FRANCS chacune de valeur nominale.- toutes à 
souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la sous 
cription. 

ART. 6. 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 
d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de creux .administrateurs. 
L' une deces deux signatures pouvant être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. Outre l'imMatricule, ils men-
tionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

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

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

Restriction au transfert (Ps actions 

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

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

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

Le Conseil d'Admitiistratidn doit Wire: connaître; dans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou non le cessionnaire proposé, 

Cet agrément résultera,-  soit d'une notification en:Ce 
sens an cédant, soit du 'défaut de réponse' à l'expitatioii' 
du délai d'un mois ci-dessus prévU. 

Dans le cas de non agrétnent du cessionnaire proposé; 
le Conseil d'AdininistratiOn sera ténu, clans un délai 
mois, de faire acqUérir tout ou partie desditeS'actiOns par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre les intéresséS, Sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant enictidu 
Glue ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui stattiera en' dernier ressort et qu'en cas de refus 
par l'une des parties dedésigner son expert ou Si les experts 
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désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé, à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 

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

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

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

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

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

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce. 
pas à son projet de dOnation; sont soumis au drôlt de 
préemption des personnes ou sociétés déSignéeS par le 
Conseil d' AdMinistration,.delamanière, 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 tou-
tefois,. en cas d'adjitdication, celui auquel cette adjudi-
cation aura été prononcée. 

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil 
d' Administraton ou si l'exercice de: ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'Objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires; héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement pro7  
priétaires des actions à eux transmises. 

d) Dans leS divers cas ci-dessuS préVus, le transfert des 
actions au nom du ou des cessionnairespourra être régui 
[arisé d'office par le Conseil d' Administration, sans qu'il 
soit besoin de la. signatnre du cédant. 

ART. 7. 

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

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

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

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

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

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

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

ART. 9. 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de une action. 

ART. 10. 

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

. Le premier cons.ei I restera en fonction jusqu 'à I 'assem-
blée générale ordinaire qui .se réunira pour statuer sur 
les comptes du. sixième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de six années. 

Il en sera de'même ultérietirement. 
• 

Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 11. • 

Le Conseil d' Achninistration a les pouvoirs les plus 
étendus, sanslimitation pi réserve, pour agir au nom de 
la Société et faire toutes les Opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'if jugera 
convenables ,à un ou plusieurs de ses membres ou à un 

. plusieurs directeurs, associés_, ou non, pour I admi-
nistration eourantede la société et pour l'exéeution des 
décisions du Conseil d'Administration. 
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Tous les actes engageant -  la soe,été, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les man-
dats sur les banquiers, débiteurs el dépositaires, et les 
souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets 
de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un adtninistrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

TITRE 1V 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 12. 

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

TITRE V 

ASSE(vIBLEES GENERALES 

Agi'. 13. 

Les actionnaires sont convoqués en assemblées géné-
rales dans les six mois mois qui suivent la date de.  la clô-
ture de l'exercice, par avis inséré dans le "Journal de 
Monaco", quinze jours avant la tenue de, l' asseMblée. 

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

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

ART. 14. 

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

ART. 15. 

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

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE .- REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 16. 

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

ART. 17. 

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

Ce bénéfice est ainsi réparti 

cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordi-
naire qui cessera d'être obligatoire-  lorSqu'il aura atteint 
une somme égale au dixième du capital social ; 

le solde à ladispositian de l'assenibléé générale, laquelle,-. 
sur la proposition (ln Conseil d'AdministratiOn; pourra.  
l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux adminis-
trateurs, d'un dividende aux actions, soit à la constitution 
d'un tonds d'amortissement supplémentaire ou de réserves 
spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité on en par-
tie. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 18. 

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

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

ART. 19. 

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

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

Spécialement, l'asseffiblée 'générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation,-  les mêmes 
attributions que durant le cours dé la société et elle confère 
nottunment attx liquidatetirs tous ponvoirS spéciatix, 
approuve les comptes'.de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée pairles liquidateurs ; 
en cas "d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

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

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 20. 

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

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

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESEiVTE SOOETE 

ART. 21. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

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

ART. 22. 

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

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 29 décembre 1997. 

- Le brevet original desdits Statutsportant mention 
de leur approbatiôn ainsi qu'une ampliation Mit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M' Henry REY, par acte du 5 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Les. Foildatettrs.  

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - Monaco 

"S.A.M. LE BAHIA" 
(Société Anonyme Molégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
no 340 sur les sociétés par actionS, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "S.A.M. LE BAHIA'." au capital de UN MILLION 
DE FRANCS et avec siège social ''Gildo Pastor Center", 
Ir 7, rue du Gabian, à Monaco reçus, en brevet, par 
M' Jean-Charles REY, alors notaire à MonaCO, prédé-
cesseur immédiat du notaire soussigné, le 15 juillet 1993 
et déposés au rang des minutes de M" Henry REY par 
acte en date du 5 février 1998. 

2°) Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures de l'assemblée générale const:tutiVe tenue le 5 février 
1998 et déposée avec les pièces annexes au rang des 
minutes de M' Henry REY, par acte du même jour 
(5 février 1998), 

Ont été déposées le 13 février 1998 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. RrY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Citer() Monaco 

"Coutts'(MOuae0) SAM." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 miros '1942 el par l'article 3 de l'ai-i-êté de S.E.M. 
le Ministre di'lat de la Principauté de Monaco, en date 
du 20 janvier 1998. 

1. 7- Aux termes de trois actes reçus, en brevet, les 
25 juillet,'23 octobre et 22 décembre 1997 pare Henry 
REY, notairet Monaco, il a été établi; ainsi qu'il Suit,. les 
statuts d'une société anonyme nionégasqUe 
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STATurrs 

TITRE 1 

FORME - DENO/t/hVA T/ON - SIEGE 

OBJET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et (le 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 I a dénom i nation de "Coutts (Monaco) 
S.A.M.". 

AIT. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

Objet 

société a pour objet en Principauté de Monaco et 
à l'étranger, directement ou en participation : 

Le conseil et la gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières de toutes personnes physiques ou - morales., 
institutions publiquesou privées et; dans le cadré de ces 
activités : 

-- l'intervention, d'ordre et pour compte de clients, 
dans toutes opérations d'achat et de vente, d'arbitrage, 
portant sur des valeurs mobilières, titres aSsi Mi lés, pro-
duits financiers, etc..., sur tous marchés organiSés ou de 
gré à gré, au comptant, à terme, conditionnels ou option-
nels. 

ART. 4. 

Durée 

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

• TITRE 11 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital - Actions 

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MIL-
LIONS DE FRANCS (4.000.000 de francs) divisé en 
QUATRE MILLE actions dé MILLE franes chacune de 
valeur nominale, numérotées de UN à QUATRE MILLE, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralefuent 
à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

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

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à là 
souscription (les actions de numéraire émises pour réali-
ser une augmentation (le capital. Ce droit est négociable 
pendant le délai de souscription s'il provient d'une action 
elle-même négociable. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'aug-
mentation (le capital peut supprimer ce droit préférentiel 
de souscription. Les attributaires éventuels du droit de 
souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre pan 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité: requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
(fits attributaires. 

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

b) Réduction du capital social. 

L'assemblée générale extraordinairedeSactionnaires 
peut aussi déçider la réduction du capital social notam-
ment pètic cause de pertes, le tout` (anS' les limites et 
sous les réserves prévues par la loi.. En aucun cas, la 
réduction de capitan ne peut porter atteinte à l'égalité 
entre actionnaires. 

ART. 6. 

A) FORME DES ACTIONS 

Les actions Sont obligatoirement nominatives. 

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

'Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 
(l'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de là 
société et munis de la signature dé deux administrateurs. 
L' anode ces deux signatures pou Vant être imprimée  ou appo-
sée au moyen d'une griffe. Outré l'imMatrictile, ils men-
tionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

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

Leur transmission s'opère en vertu d'Un transfert inscrit 
sur lesdits registres. Ce trÉinsfert est signé par le cédant et le 
cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif, 
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13) CESSION El' TRANSMISSION ))ES ACTIONS 

1) Généralités  : 

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

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires. 

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

Le registre de transferts est établi par la société. 

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

2) Wgitne des cessions et transmissions d'actions : 

Les cessions et transmissions d'actions entre action-
naires sont libres. 

Les autres cessions et transmissions d'actions sont sou 
mises à l'agrément préalable du Conseil d' Adniinistration. 

Par exception, l'agrément préalable sera donné par 
l'assemblée générale ordinaire au cas où, aucun ou un 
seul Administrateur restant en fonction, il est impossible 
de réunir le Conseil d'Administration: 

L'agrément est aussi requis en cas de donation, suc-
cession, liquidation de communauté, mutation par adju-
dication publique ou en vertu d'une déciSion de justice, 
fusion, .scission, apport, Mise en Hrust'',. attribtttion en 
nature lors d'un partage.. Il est également nécessaire en 
cas de dérnembrement de la propriété des actions ou de 
nantissement de cellesei, Ou: de changeaient dans le 
contrôle direct ou indirect d'une personne Morale action-
naire. 

3) Procédure : 

Le cédant remet à la Société son ou ses certificats nomi-
natifs, indique le nombre des actions à céder, le prix:  de 
vente envisagé, les conditions cie paieMent et l'identité 
du cessionnaire proposé, à savoir 

—pour les personnes PhySiques, les nom, prénoms, 
fession, domicile et nationalité, 

pour les personnes morales, la forme, la dénomina, 
lion, le capital, le siège social et la répartition du capital, 
accompagnés, lorsqu'existe un Registre du CoMmerce, 
d'un extrait, en cours de validité, de cet organisme. 

Si les actions ne sont pas entièrement libérées; une 
acceptation de l'éventuel transfert signée dudit cession-
naire sera également fournie. 

Dans un délai maximum de dix jours, le PréSident doit 
convoquer une réttnion du Conseil .d'Adininistration à 
l'effet de statuer Soria cession projetée et, en cas de refus, 
sur le prix de rachat applicable: 

.Les décisions sont priSes' à la majorité simple des 
membres présents ou représentés ; le cédant ou le ces-
sionnaire ne peuvent fils prendre part art vote. 

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

Il n'est pas tenu de raire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus. 

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

Le cédant ne pourra valablement et à peine de forclu-
sion contester la valeur de l'action qu'à la double charge 
de forMuler sa réclarnatibh motivée dans un délai de trente 
jours à compter de la réception de cette notification et 
d'indiquer le nom de I' arbitre qu'il désigne pour trancher 
le litige. 

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

Les deux arbitres auront; pour statuer, tin délai d'un 
mois à coMpter du jour où ils seront saisis par la partie 
la plus diligente ; de ccnvention expresse, ils auront uni-
quement à déterminer la valeur de l'action et la présente 
stipulation vaut compromis, les frais d'arbitrage étant mis 
à la charge des parties dans les conditions que les arbitres 
fixeront souverainement. 

. En cas-de désaccord entre eux et pour: les départager, 
les arbitres peuvent s'adjoindre untiers arbiti.e, choisi par 
eux ou désigné par M. le Président du Tribunal de 
Premièi.e Instance de Monaco, par voie d' ordonnancé ren-
due sur simple requête à la diligenee des deux arbitres ou 
de l'un d'eux ; ce tiers arbitre statuera dans un notiVeau 
délai d'un mois. 

Les arbitres seront réputés amiables compositeurs et 
leur sentence rendue en dernier ressort. IlS seront. dis-
pensés de 1 'observaticn de toute règle& procédure. 

En conséquence, par l'approbation des présents suu 
tuts, les parties renoncent formellement à interjeter appel 
de toute' sentence arbitrale, comme aussi à se pourvoit.  
eontre elle par requêtecivile, voulant et entendant qu'elle 
soit définitive. 

Le prix de l'action étant ainsi déterminé par le Conseil 
d'Administration doit, dans les dix jours de la sentence 
arbitrale, porter à hi connaissance des actionnaires, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre 
et le prix des actions à céder. 

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours 
pour se porter acquéreurs desdites actions ; en cas de 
deMandes excédant le nombre des actions offertes et à 
défaut d'entente entré les demandeurs, il est procédé par 
le Conseil d'Administratibn à une répartition des actions 
entre lesdits demandeurs, proportionnellementà leur part 
dans le capital social et dans la limite de.leur &Mande. 
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La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est 
régularisée d'office sur la signature du président du Conseil 
d'Administration ou d'un délégué du Conseil, sans qu'il 
soit besoin de celle du titulaire- des actions ; l'avis en est 
donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, dans les dix jours de l'acquisition avec aver-
tissement d'avoir à se présenter au siège social pour rece-
voir le prix de cession, lequel n'est pas productif d'inté-
rêts. 

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

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel à l'oc-
casion d'une augmentation de capital par l'émission d'ac-
tions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisa-
tion de l'opération, l'exercice éventuel du droit de 
préemption ne s'appliquera pas directement à la cession 
qui demeurera libre mais portera sur les actions nouvelles 
souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscrip-
tion cédé. 

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter 
de demande d'agrément ; celle-ci résultera iniplicitement 
de la réalisation définitive de l'augmentation de capital 
et c'est à compter de la date de cette réalisation que par-
tira le délai pendant lequel pourra être exercé le droit de 
préemption dans les conditions et modalités ci-dessus pré-
vues. 

Quant à la cession du droit à attribution d'actions.gra-
tuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, 
réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assi-
milée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et 
soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions. 

En cas de succession, les intéressés doivent, dans les 
trois mois du décès, déposer à la société le certificat nomi-
natif d'actions de l'actionnaire décédé et un certificat de 
propriété établissant leurs droits sur lesdites actions. 

L'exercice des droits attachés aux actions de l'actiOn 
naira décédé est, à rexpiration de ce délai, subordonné 
la production de ces pièces sans préjudice du-droit pour 
la société, de requérir judiciairement de tout notaire la 
délivrance d'expéditions ou d'extraits (le tous actes éta 
blissant les qualités des intéressés. 

Le Conseil d'Administration est réuni et statue dans 
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de cesSion. 

Le Conseil d'Administration n'est pas tenu de faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus, sa 
décision Mt notifiée aux 'intéressés, par lettre" recenn 
mandée avec accusé de réceptiOn, dans les trente jours 
qui suivent la production ou la délivrance des pièces sus-
visées. 

En cas de refuS d'agrément, des intéressés, les actions 
à transmettre sont offerts aux autres actionnaires dans les 
conditions indiquées ci-dessus pour le cas de cession. 

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux aciions 

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

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

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

Toits les cOpropriétaires indivis d'Une action ou tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus de se fai re représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 

Les représentants ou créanCiers d'Un actionnaire ne 
petiVent, sous aucun prétexte, provoquer l'appositiOn des 
scellés :surles biens et valeurs de la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-
semblée générale. 

TITRE III 

CONSEIL. D'ADIMNISTRATION 

Ae. 8. 

Composition 

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

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. • 

ARE'. 10. 

Durée ries fonctions 

La durée des fonctions des adininistrateUrs est de trois 
années. 

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

Il en sera de mêine ultérieurement 

Tout membre sortant est rééligible. 
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Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent vacants entre deux assemblées générales, par suite 
de décès ou de démission, le Conseil d'Administration 
peut procéder à une ou à des nominations à titre provi-
soire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. A - défaut 
de ratification, les délibérations prises et les actes accom-
plis antérieurement n'en demeurent. pas moins Valables. 

ART. H . 

Pouvoirs 

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

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pourl'admi-
nistration courante de 1a-société et pour l'exécution des 
décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les Man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les 
souscriptions, avals, aCceptalions, endos ou acquits d 'effets 
de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, ainoins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

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

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

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

La validité des délibétations est subordonnée : 

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

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

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

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

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

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés pardeux administrateurs ou tin administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 2C jan-
vier 1945. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14. 

Con voca dor 

Les assemblées générales sont convoquées par le Consei 
d'Administration ou à défaut, par les Commissaires aux 
comptés. 

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-
sent.mt au Moins un dixième du capital social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre teconititandée avec 
avis de réception, quinze jouis ait moins avant la tenue 
dé l'asSeMblée. Toutefois, dans le cas- où toutes les actions 
soti:•représentées, et sauf dispositions impératives de la 
Ibi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable.  

ART. 15. 

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

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

Une feuille de présence Mentionnant leS nom et dèrni-
elle de chaCun.des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par I' actionnaire ou son repré-
sentant et certi fiée par le btireau del' assemblée estannexée 
au procès-verbal. 
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Ille doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cor-
t fiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

Air. 16. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est ràtnie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle -
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 
sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de là société, sur le bilan et sur les 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 et déli-
bère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour 
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée géné-
rale extraordinaire. 

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

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

ART. 17. 

• Contposit ïot I, 
tenue et pouvoirs des assemblées 

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

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 

COMPTE - A FFECTATIOIV DES RÉSULTATS 

ART. 18. 

Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société • 
jusqu'au trente-et-un décenibre mi bleu f dent quatre vingt-
dix-huit. 

Ani, 19. 
Affectation (les résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, - y com-
pris tous amortissements et provisions, constituent les 
bénéfices nets ott les pertes nettes (le 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 ; i1 reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

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

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

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

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

TITRE VII 

PERTE DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL SOCIAL 
DISSOLUTIÔN -LIQUIDATION 

CONTESTATIONS 

ART. 20. 	 . 	. 
Perte des trois-quarts  

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les 
administrateurS'Olit,iidéfatit,leSÇon-inliMait'e.satixtOniptes, 
sont ternis-de proVoquerla.  réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à-  l'effet de se prorioncer sûr la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. - • 

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

ART. 21. 
Dissolution - Liquidation 

A l'expiratibn 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 
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nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

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

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

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

ART. 22. 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cc•urs de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
in3mes, au sujet des affaires sociales, sont jtigées confor-
mément à la loi et soumises à la juridiction des tribu-
mieux compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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

TITRE VIII 

ART. 23. 

Constitution définitive de la société 

La présenté société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

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

ART. 24. 

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

- 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 20 janvier 1998. 

111. - Les brevets originaux .desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi «une ampliation .  
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au 
rang des minutes de M" REY, par acte du 6 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Le Fôndateur. 

Etude de M" Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

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

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

1') Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "Coutts (Monaco) S.A.M.", au capital de QUATRE 
MILLIONS DE FRANCS et avec siège social n° 14, ave-
nue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, reçus, en bre-
vet, par bit' Henry REY, les 25 juillet, 23 octobre et 
22 décembre 1997, et déposés au rang de ses minutes par 
acte en date du 6 février 1998. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 6 février 1998. 

:3°) Délibération de l'asseMblée générale constitutive 
tenue le 6 février 1998 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de M" Henry REY, par acte du Même 
jour (6 féVrier 1998). 

ont été déposées le 13 février 1998 au Greffe Général 
de la Cota• d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. REY. 
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Etude (le. M' Henry REY 
Notai i-e 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SINTER & NET SERVICE S.A.M." 
(Société AnDnymc Monégasque) 

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

1") Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "SINTER & NET SERVICE S.A.IVI", au capital de 
UN MILLION de francs et - avec siège social 1, avenue 
Saint Michel, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par 
M' Henry REY, le 10 mars 1997, et déposés au rang de 
ses minutes par acte er date du 30 janvier 1998. 

2") Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 30 janvier 1998. 

3") Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le XX XX XX 1998 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de M' Henry REY, par acte 
du même jour (30 janvier 1998), 

ont été déposées le 6 février 1998 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Prinéipauté de 
Monaco. 

Monaco, le 13 février•1998. 

Signé : 1-1. REY. 

Etude de M" Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel .13ellandà de CaStro Monaco 

"Compagnie Monégasque 
de Gestion Maritime" 

en abrégé "COMOGEMAR" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi 
d' 340 sur les sociétés par actions, il est &inné avis que 
les expéditions des actes ci-après 

1 °) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "Compagnie Monégasque de Gestion Maritime", en 
abrégé "COMOGEMAR", au capital de UN MILLION 
DE FRANCS et avec siège social "Gilolo Pastor Conter'',. 
n° 7, rue du Gabian, à Monaco, reçus, en brevet, par 
NI' Henry REY, le 5 novembre 1997, et déposés au rang 
de ses minutes par acte en date do 29 janvier 1998. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 29 janvier 1998. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 25 janvier 1998 et déposée avec les pièces annexes 
au rang deS minutes de M" Henry REY, par acte du même 
jour (29 janvier 1998), 

ont été déposées le 6 février 1998 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. REY. 

Etude de M" Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

TRANSFORMATION de la 
"S.N.C. FIORELLI & CARENA" 

en SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée "S.C.S. HORELLI Sz Cie" 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 
21 novembre 1997 et 5 janvier 1998. 

M" Patrizia FIORELLI, dessinatrice publicitaire, demi-
ciliée 7, avenue Saint Roman, à Monte-Carlo, diVorcée 
de M. Paolo ZUMAGLINI. 

Et Mi"' Nives SARGIAN,.sans profession, domiciliée 
1, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco-Condatrine, 
veuve de M. Pierluigi CARENA, 

p 
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seules associées de la société en nom collectif dénom-
mée "S.N.C. FIORELLI & CARENA" ont transformé 
ladite société en société en commandite simple, avec 
Mu-MORELIA comme seule associée commanditée, et 
M"'CAR17,NA comme seule associée commanditaire. 

L'objet autorisé de la société est : Achat, vente en- gros, 
demi-gros, commission, courtage d'articles d'ameuble-
ment et de décoration, d'accessoires d'intérieur et d'exté-
rieur, bazar, ainsi que toutes études, création, réalisation, 
conception, marketing se rapporuint à l'objet social. 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. 
FIORELLI & Cie" et la dénomination commerciale est 
"ROSS INTERNATIONAL". 

Le siège social est fixé 26, boulevard PrincesseCharlotte, 
"L'Astnria", à Monte-Carlo. 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
4 octobre 1995. 

Le capital social, fixé à la somme de 100.000 F est 
divisé en 100 parts sociales de 1.000 F chacune, attri-
buées : 

— à Mn'e FIORELLI, à concurrence de 5() parts, numé-
rotées de 1 à 50 ; 

Ét M"' CARENA, h concurrence de 50 parts, numé-
rotées (le 51 à 100. 

La société sera gérée et administrée par M"' FIORELLI 
qui a la signature sociale et leS pouvoirs les plus étendus 
à cet effet: 

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

Une expédition (lesditS actes a été dépoSée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 3 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1598. 

Signé : H. RU. .  

tinitie de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel t3ellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE DE TRADING 
ET GESTION MARITIME 

ET TRANSPORT ROUTIER 
ET FERROVIAIRE" 

en abrégé "SO.TRA.GEM" 
Nôuvelle dénomination 

"SOTRAGEM" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

t. - Aux termes d'une délibération prise au siège social 
le 20 juin 1997, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénanimée "SOCIETE DE TRADING ET 
GESTION MARITIME ET TRANSPORT , ROUTIER 
ET FERROVIAIRE" en abrégé"SO.TRA.GEM", réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, sous 
réserve des autorisations gouvernementales : 

a) De modifier l'article 1" des statuts (dénoinination 
sociale) qui sera désormai -s rédigé comme suit : 

"ARTICLE ler" 

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

"Cette société prend la dénomination de "SOTRA-
GEM". 

b) Demodifier l'article 8 des statuts (composition du 
Conseil d'AdministratiOn) OF sera désormais rédigé 
comme suit : 

"ARTICLE 8" 

"La société est administrée par un Conseil compo-sé 
de trois Membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale". 

c) De modifier l'article 16 des statuts (année sociale) 
qui sera désorhais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 16" 

"L'année sociale commence le premier janvier et se 
termine le trente et un décembre. 

"Par exception I 'eXereice en cours s'achèvera le trente-
et-un décembre mil neuf cent quatre-vinedix-sept". 
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- Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 20 juin 1997, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du 3 I octobre 1997, 
publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.311 du ven-
dredi 7 novembre 1997. 

III. - A la suite (le cette approbation, .un original du 
procès-verbal de l'asseMblée générale extraordinaire du 
20 juin 1997, et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation du 31 octobre 1997, ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 29 jan-
vier 1998. 

1 V. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
29 janv:er 1998, a été déposée au Greffe général de la 
Cour d'Appel et des Tribunaux (le la Principauté de 
Monaco, le 5 février 1998.   

Monaco, le 13 février 1998. 

Signé : H. REY. 

4.) M. Marc Georges ORECCHIA, administrateur 
de société, domicilié et demeurant n° 28, Boulevard 
de Belgique, à Monaco Condamine, époux de M'" Maria 
EVANGEL1STA. 

De nationalité monégasque, né le 19 septembre 1953, 
à Monaco. 

Lesquels, en tant qu'héritiers de M. Pierre Frédéric 
ORECCHIA, ancien expert-coMptable, syndic liqui-
dateur prés les Tribunaux (le Monaco, leur fils et frère 
préMaturément décédé à Monaco, le 4 février 1996, et 
dans le but de perpétuer sa mémoire, ont requis -  le 
notaire soussigné d'établir, ainsi qu'il suit, les statuts 
d'une Fondation qu'ils se proposent de créer. 

STATUTS 

TITRE I 

CONSTITUTION - OBJET 

SIEGE - DUREE 

ARTICLE PREMIER 

"FONDATION 
Pierre-Frédéric ORECCHIA" 

PARDEVANT Maitre Henry REY, Notaire à Monaco, 
soussigné,. 

ONTCO PAR U 

1.) M. Roger Jean Alexandre ORECCHIA, expert-
comptable, domicilié et deMeurant numéro 25, boule-
vard Albert I e', à Monaco-CondaMine, époux de 
Mme Josétte-Charlotte Madeleine. PERRET. 

De nationalité monégasque, né le 21 octobre 1921 
à Monaco. 

2.) M Josette Charlotte Madeleine PERRET, sans 
profession, épouse de M: Roger ORECCHIA, sw.7  
nommé, domiciliée et (lemettrant avec 

De nationalité monégasque, née le 13 jtiiit 1922, à 
Monaco. 

3.) M. Jacques Antoine ORECCHIA, administrateur 
de société, doMicilié et demeurant numéro 17, Boulevard 
du Larvotto, à Monte-Carlo. 

De nationalité 'Monégasque, né le 5 mars 1946, -à 
Monaco. 

Sous la dénomination de"FONDATION Pierre Frédéric 
ORECCHIA", est constituée une fondation qui sera régie 
par les dispositions spéciales de la législation monégasque 
et par les présents statuts. 

ART. 2. 

Cette fondation a pour objet : 

L'attribution, la distribution, la répartition de sommés 
provenant des intérêts perçus sur les fonds de la Fondation : 

.1.) à des Institus spécialisés dans la recherche sur les 
maladies génétiques et virales ; 

2.) à des personnes physiques dont l'état de santé néces-
site un complément d'encadrement à domicile ou au sein 
d'un établissement public ou privé, et ce, à titre ponctuel. 

ART. 3. 

La "FONDATION Pierre Frédéric ORRECHIA" est 
une Fondation de droit monégasque: 

ART. 4. 

Son siège est fixé Immeuble "L'Astoria", numéro 
26 bis, boulevard Princesse Charlotte; à Monte-Carld. 

Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil 
d'Administration dans tout le territoire dè la Principauté, 
mais en aucun cas hors de ce territoire. 

ART. 5. 

La durée assignée la Fondation est de cinquante 
années, à compter du jour de la publication au "Journal 
de Monaco" qui suivra l'ordonnance souveraine d'auto-
risation. 
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Cette durée pourra être prorogée par décisiondu Conseil 
d'Administration. 

TITRE u 

PERSONNAL!TE - A PPOI?I'S - PATRIMOINE 

CAPACTIE 

ART. 6. 

La fondation créée par les présents statuts possède la 
personnalité civile et la capacité juridique. 

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

En se conformant à celle-ci, el le peut notamment, acqué-
rir à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner tous droits 
et biens meubles ou immeubles, corporels Ou incorpo-
rels, réels ou personnels, faire tous placements de fonds, 
s'obliger, ester er justice., tant en demandant qu'en défen-
dant, et passer tous actes généralement quelconques. 

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

ART. 7. 

Le capital de la 'Fondation est de UN MILLION DE 
FRANCS (F. 1.(100.000), versé dans les caisses "sèciales 
par les héritiers de Monsieur Pierre Frédéric ORECCHI A. 

Les revenus provenant de ce capital, auquel peuvent 
s'ajouter les autres revenus du patrimoine de la fonda-
tion, notamment les revenus provenant de versements 
ultérieurs qui pourraientêtre faits, soit par des donatettrs, 
soit par tous tiers, seront répartis selon les termes de l'objet 
social. 

ART. 8. 

Les patrimoine de la fondation comprendra : 

L) L'appôrt en espèces fait par les fondateurs. 

2.) Tous biens meubles ou immeubles à provenir, soit 
de toutes aequisitions ultérientes, à titre gratuit ou oné-
reux, sit de la constitution de tous fonds de réserve. 

3.) Tous fonds et biens, meubles ou ininieubles, à pro-
venir de toutes libéralités, subventions, donations ou legs, 
des fondateurs ou de tous tiers. 

Les biens appartenant 't la fondation pourront être par-
tiellement affectés à des acquiSitions jugées nécessaires 
pour l'accomplissement de l'objecci-desSus défini, dans 
des conditions &Van't pertnettre à l'institution de dispo-
ser de revenus suffisants pourassurer la conti ntii té de son 
activité et ïécomplissement de l'objet qui lui est assi-
gné. 

ART. 9. 

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

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

Ci inventaire sera révisé, modifié s'il y a lieu, et arrête 
au 31 décembre de chaque année. L' inventaire.et ses révi-
sions seront approuvés, certifiés et signés par tous les 
membres (lu Conseil d'Administration. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

ART. 10. 

Sous la surveillance dela COMITOSSkillSpéciale inSti-
tnée parla loi n° 56 du 29 janvier-1922 et sous le contrôle 
de M. le Ministre d'État, la Fondation estadministrée par 
un COnseil composé de quatre membres au moins et dix 
au plus. 

Les membres du COnseil seront désignés par co--opta-
lion ou, en cas de difficultés, par la Commission de 
Surveillance. 

ART.11. 

La durée des fonctions de chaque administrateur est 
de :rois années renouvelables. 

En dehors des Cas de décès, démission ou exclusion, 
ces fonctions prendront fin par l'effet de tout événement 
atteignant la capaeitéeiVile de Chaque administrateur. 

Dans le cas où le nombre d'adritiniStrateurs; par suite 
d'une vacance serait inférieur à quatre membres, il sera 
pourvu à son remplacement dans le délai Maximum de 
trois mois. 

ART. 12. 

Les fonctions et charges diverses des' administrateurs 
sont gratuites ; aucun honoraire, aucune rémunération, 
sous quelque forme que ce soit, ne peut leur être. attribué. 

ART. 13. 

Les adMinistrateurs ne contractent, à raisor, de leurs 
fonctions ou de leur gestion, aucune obligatiOn person-
nelle, ni 'sOlidaire, "relativement aux' engagements de la 
fondation. Ils ne sont responsables, solidairement ou indi-
viduellement suivant le cas, soit envers la fondation, soit 
envers les tiers, qire de l'exécution de leur mandat et des 
l'antes ou irrégularités commises dans cette exécution. 

ART. 14. 

Le Conseil représente la fondation à l'égard des auto 
Filés administratives et des tiers. 

Dans le cadre dela loi, il a les pouvoirs les plus éten-
dus et peut accomplir, au nom dela fondation, tous actes 
de-la vie civile ventant dans sa capacité juridique, ; il ne 
peut, sauf les cas légaux, décider la dissolution dela fon-
dation. 
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ART. 15. 

Le premier Conseil d'Administration est composé des 
membres suivants 

— Mn' Li I iane JACOB, administrateur de sociétés, veuve 
non remariée de M. Vincent FAUTRIER, domiciliée et 
demeurant "Le Millefiori", numéro 1, rue des Genêts, à 
Monte-Carlo. 

De nationalité monégasque, née le 23 avril 1921, à 
Paris. 

- M"e Anne-Marie CAMPORA, Docteur en pharma-
cie, domiciliée et demeurant "Palais de la Mer", numéro 
37, avenue Princesse (trace, à Monte'-Carlo, célibataire. 

De nationalité monégasque, née le 19 novembre 1938, 
à Monaco. 

- M"' Sylvaine SBARRATO, docteur en pharmacie -
pharmacien chef de l'Hôpital -de Monaco, épouse sépa-
rée de biens de M. Charles MARICIC, domiciliée et 
demeurant numéro 10, avenue des Papalins, à Monaco-
Condamine. 

De nationalité monégasque, née le 27 octobre 1955, à 
Monaco. 

- Christiane CHABRIER-TAILLANT, docteur en 
médecine, épouse commune en biens de M. Christian 
CHOQUENET, domiciliée et demeurant numéro 8, bou-
levard des Moulins, à Monte-Carlo. 

De nationalité française, née le 31janvier 1949, à Accra 
(Ghana). 

— M. Frédéric SACCO, administrateur (le sociétés, 
domicilié et demeurant "Le Victoria"; numéro 13 bis, 
Boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, époux 
séparé (le biens de Mme Simone AGARRAT. 

De nationalité monégasque, né le 23 janvier 1924, à 
Nice (AlpeS-Matitimes). 

— M. Gabriel SCAVINI, docteur en Médecine, domi-
cilié et demeurant numéro 8, Boulevard de France, à 
Monte-Carlo. 	 • 

De nationalité française, né le 12 déceMbre 1935, à 
Saint-Maurice (Val-de-Marne). 

—M.Georges MARS AN, docteur en pharmacie, 
cilié numéro 1, Place d'Armes, à Monaco-Condamine. 

De nationalité monégasque; né le 20 mars 1957, à 
Monaco. 

— M.Jacques ORECCHIA, comparant aux présentes. 

— et M. Marc ORECCHIA, emparant aux présentes. 

ART. 16. 

Le Conseil conférera à trois de ses membres les fonc 
tions de PréSident du Conseil, de Vice-Président et de 
Secrétaire-Trésorier. 

Le Président convoque le Conseil dont il dirige les déli-
bérations et dont il assure et exécute les décisions. En cas 
d'absence ou d'empêchement, il est supté6 en séance par 
le Vice-Président et, à défaut, par le plus âgé des membres 
présents. 

Le Président représente la Fondation et le Conseil en 
justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans 
tous actes et contrats. C'est à sa requête, ou contre lui, 
que sont intentées toutes actions judiciaires. 

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'absence. 

Le Secrétaire-Trésorier a la garde des archives de la 
FondatiOn ; il transmet leS convocations et communica 
tions émanant du Corseil, de son Président Ott de ses 
membres et rédige les prôcèsverbaux de toutes les" déli-
bérations. Il tient la comptabilité générale de la fonda7 
tion, opère les encaissements et effectue tes. ' paieinents 
dûment mandatés. Il soumet au Conseil d'Administration, 
tous les six mois, en Janvier et en Juillet, le bilan des 
comptes du semestre écoulé. 

Les comptes sont appuyés des pièces justificatives, qui 
y demeurent annexées, après avoir été visées et paraphées 
par le Président et le Secrétaire-Trésorier, versés et clas-
sés aux archives de la Fondation. Le Secrétaire-TréSorier 
ne peut, sans délibération spéciale du Conseil, engager 
les dépenses non prévues au budget voté par le Conseil. 

ART. 17. 

Au moins une fois par semestre et, en outre, toutes les 
fois que l'intérêt de la Fondation l'exige, sur la convo-
cation dtt Président, le Conseil d'Administration se réunit 
au siège de la Fondation ou en tout autre lieu de la 
Principauté, désigné par le Conseil. 

Pour là validité des délibérations, li présence de la 
moitié'au Moins deSnienribresdu Conseil d'Administration 
est nécessaire ; les réSolutions sont prises à la majorité 
simple et, en cas de partage des voix, celle du Président 
est prépondérante. 

ART 18. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphe par 
le Président, tenu au siège de la Fondation. Ces procès-
verbaux . sont signés par le Président et le .Seerétaire-
Trésorier ou,'Wleur défaut,'.par les Administrateurs Citli 
ont pris part à la délibération. 

• Le nombre et les nomes' des membres présents sônt 
constatés en - tête du procès-verbal de chaque séance. 

Les copies ou extraits de ces:procès-verbaux, à pro-
duire partoût ou besoin sera, sont certifiés et Signés par 
le Président du Conseil ou, en cas d'empêchement, par 
le Secrétaire-Trésorier. 
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Ain. 19. 

En cas d'empêchement du Président, les ventes, 
échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, transferts 
(le valeurs et autres et, généralement, tous engagements 
concernant la Fondation, décidés par le Conseil 
d'Administration, ainsi que les mandats de paiement et 
les retraits de fonds chez tous banquiers or. dépositaires, 
sont signés par le Vice-Président ou le Secrétai Te-Trésorier. 

e 

L'exercice financier commence le premier janvier et 
se clôt le trente-ct-un décembre de chaque année. 

ART. 20. 

Le premier exercice comprend le tempï écoulé entre 
la constitution définitive de la fondation et le trente-et-
un décembre suivant. 

ART. 21. 

Chaque année, dans- le courant du mois de janvier; le 
Conseil dresse le budget des recettes et dépenses du nou-
vel exercice annuel et donne, s'il y a lieu,"tots quitus.  
concernant -l'exercice clos le trente-et-un déceMbre pré-
cédent. 

TITRE IV 

RE VISION DES STATUTS 

ART. 22. 

Sur les points où l'expérience en ferait apparaître la 
nécessité pour le bien de la fondation et dans l'intérêt des 
buts qui lui sont assignés, les présents statuts pourront 
être modifiés, selon les formes légales. 

TITRE V 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 

ART. 23. 

La présente Fondation ne sera définitivement consti-
tuée, qu'après avoir été autorisée par ordcnnance souve-
raine, intervenue dans les conditions prévues à l'article 
4 de la loi numéro 56 du vingt neuf janvier mil neuf- cent .  
vingt-deux et. après publication au "Journal de Monaco" 
de l'ordonnance d'autorisation et des statuts apprOuvés. 

Monaco, le 13 juin 1998.  

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"NIITTYMÀKI ET CIE" 

Extrait publié en cOnfortnité (les articles 49 et suivants 
du Code de Commerce. 

Suivant actes sous seing privé du 16 octobre 1997 et 
du 27 octobre 1997, 

M. Seppo Erik NIITTYM;'-<1, demeurant 18, quai des 
Sanbarbani à Monaco, 

en qualité de commandité, 

M. I lino Tapani LARIO, demeurant Nissaksentie I OA, 
00950 Helsinki,(Finlande), 

et M. Leo Tirno Tapio JOUHKI, demeurant Ti il imei 
29, 00330 Helsinki, (Finlande), 

en qualité de commanditaires, 

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

— à l'étranger et à l'exclusion de toute opération inté-
ressant le territoire de la Principauté de Monaco, le négoce, 
l'acquisition, l'importation, l'exportation, la vente, la 
commission, le courtage, l'entremise et la représentation 
de véhicules automobiles netifs et d'occasion de toutes 
marques ; 

— à Monaco et à l'étranger, la prestation et la fourni-
ture de tous services en matière d'orientation, d'organi-
sation, de coordination, de gestion, (le contrôle et d'assis-
tance générale de toute nature pour les sociétés du groupe 
Alex Business Center Inc. Gy sous l'enseigne commer-
ciale Helsinki International fs.utàbrokers, à l'exclusion de 
toute activité relevant de l'activité bancaire. 

La raison sociale est "NIITTYMÂKI ET CIE" et la 
dénoinination commerciale "INTERCONTINENTAL 
AUTOTRADING". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
26 novembre 1997. 

Son siège est fixé, 7, rue du .Gabian, à Monaco. 

Le capital social, fixé i 1.600.000 F est divisé en 1.600 
parts d'intérêt de 1.000 F Chacune de valeur nominale, 
appartenant : 

— à concurrence de 400 parts, numérotées de 1 à 400, 
à M. Seppo ivirrrYmMo 

— à concurrence de 800 parts numérotées de 401 à 
1.200, it M. Ilrnô LARIO ; 

— à concurrence de 400 r arts, numérotées de 1.201 à. 
1.600 à M. Leo JOUHKI. 
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La société sera gérée et administrée par M. Seppo 
Nlfrri'MÂKI avec les pouvoir les phis étendus. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Un exemplaire-- desdits actes a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi le 6 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

11. - Une expédition de cet acte a été déposée le 6 l'Vrier 
1998 au Greffe:  des Tribunaux de la Principauté de Monaco 
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 13 février 1998. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. CHARLES JOURDAN 
MONACO ET CIE" 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"ORENGO & Cie S.C.S." 
7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I - Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
I I décembre 1997, enregistré à Monaco le-12 déceMbre 
1997, les associés de la Société en Commandite Simple 
"012!-:.NGO & Cie" ont décidé de modifier l'article 7 des 
statuts pour faire suite à des cessions de parts sociales. 

En conséquence, le capital social qui demeure toujours 
fixé à la somme de 100.000 F, divisé en 1.00 parts sociales 
de 1.000 F chacune, est désormaiS réparti de la manière 
suivante : 

—à concurrence de 12 parts à Mme Mariella ORENGO, 
épouse RAIMOND°, en sa qualité d'associée comman-
ditée gérante, 

— à concurrence de 25 parts à M"' Annalisa COPPO, 

— à concurrence de 25 parts à M. Giuseppe COPPO, 

— à concurrence de 25 parts à M. Mario COPPO, 

— à concurrence de 13 parts sociales à M. Giampiero 
COPPO, 

en leur qualité d'associés commanditaires. 

La raison et la signature sociales demeurent "ORENGO 
& Cie S.C.S." et l'enseigne commerciale "COMMODI-
TIES SERVICES INTERNATIONAL". 

La société reste gérée par Mmc Mariella ORENGO, 
épouse RAIMOND() avec les pouvoirs les plus étendüs, 

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

Suivant acte reçu SOUS seing privé en date du 21 novembre 
1997: 

— la Société CHARLES JOURDAN FRANCE S.A., 
Société au capital de 150 millions de francs dont le siège 
social est sis à Romans (26107), 1, boulevard Voltaire 
immatriculée au Registre du Commerce et des Soc i étés 
de Romans sous le n° B 435.780.242, 

représentée par M. Emile MERCIER, Président du 
Conseil d'Administration;  né le 23 mai 1957 à Saint 
Etienne (42), de nationalité française, demeurant à Peyrins 
(26), les Sables, 

associée commanditée, 

— et un associé commanditaire, 

ont constitué une Société en Commandite Simple ayant 
OUI' objet : 

—l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la corn-
IlliSSi011, le courtage et la représentation de tous articles 
chaussants et accessoirement de tous objets de maroqui-
nerie, de voyage,,de décoration et d'habillement ; 

— la création, l'aCqiiisition, la location, la. prise à bail, 
I' instalIatIonr, l'exploitation de tous établissetrients, fo:tcls 
de commerce, se rapportant aux activités spécifiées. 

La raison sociale est "S:C.S. CHARLES JOURDAN 
MONACO ET CIE". 

Le siège social est fixé à Monte-Carlo, 18, boulevard 
des Moulins. 

Ladurée de la société est de CINQUANTE (50) années, 
à compter du 4 févt'ier 1998. 

Le capital "social, fixé à ln somme de TROIS CENT 
M1LLE(300:000) F, a été divisé en TROIS CENTS (300) 
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parts sociales de MILLE (1.000) F chacune, attribuées à 
concurrence de : - 

— 1 part, numérotée I à la société "CHARLES JOUR-
DAN FRANCE S.A.", 

— 299 parts, numérotées de 2 à 300, au- commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par la société 
CHARLES JOURDAN FRANCE S.A., qui détient les 
pouvoirs pour faire tous actes de gestion courante dans 
l'intérêt de la société. 

En cas de décès d'un associé, commandité ou com-
manditaire, la société n'est pas dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le II février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

EDITIONS DE MONACO 
S.C.S. VACCAREZZA ET CIE 

12, chemin de la Turbie - Monaco (Pté) 

DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée géné-
rale de la S.C.S' VACCAREZZA ET CIE du 30 janvier 
1998, il a été décidé là dissolution'ild ladite-sOciété à dater 
du 31 janvier 1998 et la nomination de Mi" NiCole 
VACCAREZZA, domiciliée 12, chemin de la Turbie à 
Monaco, en qualité de liquidateur. 

Le siège de la liquidation a, été fixé chez M'" Nicole 
VACCAREZZA. 

Une expédition dudit acte a été dépoSée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 2 février 1998. 

Monaco, le 13 février 1998. 

"S.A.M. ETABLISSEMENTS 
VINICOLES 

DE LA CONDAMINE" 
Capital social : 100.000 F 

Siège social : 1 I bis, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S.A.M. "ETABLISSEMENTS 
VINICOLES DE LA CONDAMINE" sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, au 2, rue de la Ltijerneta à 
Monaco, le lundi 2 mars 1998, à l4 heures, pour délibé-
rer sur l'Ordre du jour suivant : 

RappOtt du SyàdiC.. 
— Approbation des comptes des exercices 1996 et 1997. 

Le Syndic, 
A. GARINO. 

"UNIVERSITY OF SOUTHERN 
EUROPE 

2, avenue'Princefiéréditaire Albert 
MC 98000 Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société 
"UNIVERSITY OF SOUTHE,RN EUROPE S.A.M." sont 
invités à participer à : 

• I 'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui 
se tiendra le mardi 3 mars 1998, au siège social de la 
société à 10 heures. 

Dont>  l'ordre du jour est le suivant : 

Extensidn dé l'objet social.' 

— Modification corrélative de l'article 3 des statuts: 

Limitatibn de là libre cessibilité des actions. 

— Modification corrélative de l'article 6 des statuts. 

— Pouvoirs àdoimer. 

Questions diverses. 

Le Président Délégué. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDA 771/E 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
l Monaco 

Valeur liquidative 
au 

5 février 1998 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque. de Gestion C.M.B 16.923,39 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 21.700,98 F 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays- Bank PLC 37.629,76 F 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S,N.C. Barclays Bank PLC 36.192,26 F 
Monaco valeur 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale 1.934,98 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC $ 14.340,73 
MC Court terme 14.03.1991 Sagefi Monaco. ' 	Banque Monégasque de Gestion 8.721,55 F 
Cai sa Court terme 20.11.199 I Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de 13ancitte Privée 1.411,77 I' 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management SAlvl Sté Monégasque de Banque Privée 1.921,90 F 
Monactions 15.01.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 5.851,10 F 
CFM Court terme I 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 13.626,76 F 
Paribas Monaco Oblifranc 04.05.1993 Paribas A>_set Management Monaco SANA Paribas 2.184,67 F 
Paribas Performance Garantie 24.01.1994 Paribas Assez Management Monaco SAM Paribas 5.328.336,88 F 
Monaco Plus Value 31.01.1994 Compagne Monégasque de Gestion C.M.B. 11.191,98 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 6.840.116 L 
Monaco ln 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M..B. 6.360.345 L 
Monaco FRF 18.06.1996 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 23.125,23 F 
Japon Sécurité 3 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Japon Sécurité 4 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Cemal Gestion Monaco Banque du Gothard 5.328,62 F 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Goilard Gestion Monaco Banque du Gothard 

Princesse Grace 
CEM Court Terme Lire 05.03,1996 B.P.G.M. C.F.M. 7.190.450 L 
13MM Oblitalia 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel. 5.390.299 L. 
13MM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 10.290,28 F 
Cl. Europe Sécurité 3 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais. - 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais. 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 
Princesse Grace Il 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 	 Dépositaire 
de gestion 	 à Monaco L Valeur liquidative 

au 
5 février 1998 

2.555.663,08 I,  M. Sécurité 09.02.1993 13.P.T. Gestion 	 Crédit Agricole 

Fonds•COM1MM 
de Placement 

Dale 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Mtinaco 

Valeur liquidatiVe 
illl 

10 février 1998 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 17.785,31 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
455-AD 
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