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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'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze juillet mil
neuf cent quatre-vingt-quinze.

Av;s de recrutement tt° 95-141 d'un chef de parc au Service Contrôle
Technique et de la Circulation (p. 885).
A vis de recrutement el" 95-143 de quatorze gardiens de parkingau Service
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Contrôle Technique et de la Circulation (p. 886).

R

AINIER,

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'Étai :

Noël MUSEUX,
MAIRIE

A

de vacances d'emplois n" 95-106, n° 95-108 (p. 886) n" 95-109 et
a" 95-114 (p. 887).
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Ordonnance Souveraine n° 11.651 du 14 juillet 1995
fixant les conditions et les modalités d'application du droit de fabrication aux alcools et produits
alcooliques livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration (le préparations alimentaires à usage humain.

Annexe au "Journal de Monaco"
Came!! National - Compte rendu de la séance publique du lundi 24 avril
1995 (p, 1165 à 1208).

RAINIER HI
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 11.650 du 11 juillet 1995
tutorisant un Consul général à exercer ses fonctions dans la Principauté.

RAINIER HI
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Va la Commission consulaire en date du 20 avril 1995
par laquelle M. le Président des Etats-Unis Mexicains a
nommé M. Ignacio VILLASENOR ARANO, Consul général
du Mexique à Monaco ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963,
rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du
19 août 1963 ;
Vu l'avenant de ladite Convention en date du 26 juin
1969 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314
du 8 août 1969 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942
modifiant et codifiant les mesures écônomiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 juin 1995 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Ignacio VILLASENOR ARANO est autorisé à exercer
les fonctions de Consul général du Mexique dans Notre
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités administratives :.s,t judiciaires de le reconnaître en ladite qualité.

ARTICLE PREMIER
Il est créé un article 15-I, inséré après l'article 15-H
de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942,
modifiée.
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ART. 2.
L'article 15-lest ainsi rédigé :

— "Article 15-1 - Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 15 A de l'ordonnance souveraine
n o 2.666 du 14 août 1942 est directement applicable
aux alcools et boissons alcooliques consommables en
l'état ou rendw impropres à la consommation en l'état
scion un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semifinis à base (l'alcool ou (le boissons alcooliques non
consommablesen 1 'état, ensemble des produits ci-après
dénommés "produits imposables" ; lorsqu' ils sont livrés
ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires
solides à usage humain.
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en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication
sont effectivement utilisés pour l'élaboration de préparations alimentaires solides 1 usage humain. La justification est requise notamment lorsque ces agents
constatent que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour les seuls besoins de
l'activité d'élaboration (lesdites préparations alimentai res".
ART. 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'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juillet
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

" Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du
droit de fabrication est subordonné au respect des conditions suivantes :
"1° - Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits imposables ainsi que toute personne,
ci-après dénommée "intermédiaire.", recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les
revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire
une déclaration préalable de profession auprès de la
Recette des droits de Régie.
"2° - La Recette des droits de Régie remet ou transmet au déclarant un récépissé de déclaration de profession et lui atiribue un numéro d'identification. Le
récépissé de déclaration (le profession doit être conservé
par le déclarant. Il doit être présenté i toute réquisition des agents de la Recette des droits de Régie. Le
commerce des produits imposables ne peut s'effectuer,
sur le territoire monégasque et français, qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro d' identification.
"3° - A compter du 1" juin 1995, les récipients de
produits imposables doivent être revêtus d'une marque
comportant l'indication "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires". La marque
est apposée sur les récipients par les redevables du droit
de fabrication. Elle doit être indélébile, facilement
lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation.
"4° - Les fabricants et les intermédiaires doivent
présenter, à toute réquisition des agents de la Recette
des droits de Régie, chargés des contrôles, une liste
récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des
produits imposables. La liste comprend le numéro
d'identification des personnes qui y figurent.
"5° - Les intermédiaires et les utilisateurs doivent
communiquer à leurs fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition ou réception de produits imposables.
" Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents de la Recette des droits de Régie que
les alcools et les boissons alcooliques consommables

RAINIER.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
Noël Musrux.

Ordonnance Souveraine n° 11.652 du 14 juillet 1995
modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15
juillet 1987 fixant les modalités d'application de
la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux feux
de hasard.
RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de
hasard ;
Vu Notre ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987 modifiée par Notre ordonnance n° 10.390 du I 0 décembre 1991
fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux en date du 31 mai
1995 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 juin 1995 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER
Les articles premiers de Nos ordonnances n° 8.929 du
15 juillet 1987 et n° 10.390 du 10 décembre 1991 susvisées sort modifiés ainsi :
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"La liste des jeux de hasard prévue par l'article premier de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est complétée
comme suit au point 4°
"— Autres jeux Paï Gow Poker, Carribean Gold
Poker.
"Les règles régissant l'exploitation de chacun de ces
jeux sont fixées par arrêté ministériel".
ART. 2.
La présente disposition prendra effet à compter du
1- juillet 1995.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre J'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juillet
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Vendredi 21 juillet 1995

Avons Ordonné et Ordonnons :
Par modification aux dispositions de l'article 2 de Notre
ordonnance n° 8.567 du 28 mars 1986, susvisée, M. Bernard
GASTAUD, Directeur du Contentieux et des Etudes
Législatives est nommé en qualité de membre suppléant
du Comité Supérieur d'urbanisme en remplacement de
M. Jean RA1MLERT, décédé.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le corcerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juillet
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
RAINIER.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
Noël IVIUSEUX.

RAINIER.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'É:at :
Noël MUSEUX.

Ordonnance Souveraine n° 1/.65.5 du 14 juillet 199.5
portant naturalisation monégasque.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine n°11.653 du 14 juillet 1995
portant nomination d'un membre du Comité
Supérieur d'Urbanisme.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l' ordonnance-loi n° 674 da 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée
par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 8.567 du 28 mars 1986 fixant
la composition du Comité Supérieur d'Urbanisme, modifiée par Nos ordonnances n° 9.873 du 30 juillet 1990 et
n° 10.133 du 14 mai 1991 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 juin 1995 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame
Roberte, Blanche, Maryse MARINO, veuve GOUR°, tendant à son admission parmi Nos sujets ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre
1992 ;
Vix l' article 25 § 2 de l'ordonnance organique (lu 9 mars
1918 ;
Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modifiée ;
Sur lerapport de NotreDirecteur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnons
La dame Roberte, Blanche, Maryse MARINO, veuve
GouRo, née le 21 avril 1941 à Monaco, est naturalisée
monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous
les droits et prérogatives attachés à cette qualité; dans les
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conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du
18 décembre 1992.
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'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juillet
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
RAINIER.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
Noël MUSEUX.
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Arrêté Ministériel n° 95-305 du 13 juillet 1995 autorisant un pharmacien ti exercer son art.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n" 1.029 du 16 juillet I 9g0 sur la pharmacie :
Vu la requête formulée par le Laboratoire Sron,A ;
Vu les avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale et
par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens :
Vu la délibération du Conseil de Cionvernement eu date du 21 juin
1995 :
Arrêtons :
ARTICLE PRENIIER
M. Richard l)onctvAl., Pharmacica, est autorisé à exercer son art à
Monaco, en qualité de Pharmacien-assistant au sein des Laboratoires
S'EntrA.
ART. 2.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel nO 95-304 du 13 juillet 1995 portant
autorisation et approbation des statuts d'une association dénommée "A.ssociation pour la Promotion des
Activités Professionnelles du Boulevard des Moulins
el de Monte-Carlo".

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé (le l'exéeut ion du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt quinze.
Le Ministre d'État,
P. Mono.

Niais, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations
Vu _l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée :
Vii les statuts présentés par l'association dénommée "Association
pour la Promotion des Activités Professionnelles du Boulevard des
tcnil ius et de. Monte-Carlo ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin
1995 ;

Arrêté Ministériel n" 95-306 du 13 juillet 1995 pmlant
réglementation d'un jeu de hasard.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et
notanuuent son article premier ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 modifiée
par l'ordonnance souveraine n° 0.39fi du 10 décembre 1991 fixant les
modalités d'application tic la loi n° 1.103 précitée

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

I _' association dénommée "Association pour Protium ion des Activités
Professionnelles du Boulevard des Moulins et de Monte-Carlo'' est autorisée dans la Principauté.
Mer. 2.
Les statuts de cette association sont approuvés.
ART. 3.

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, modifiée - par
l'arrêté ministériel te 91-644 du 12 décembre 1991 portant réglementation des jeux (le hasard ;
Vu l'avis de- la Commission des Jen( en date du 31 mai 1995
Vu la délibération du Conseil. de Gouvernement en date du 21 juin
1995 ;
Arrêtons :

l'otite modification auxdits statuts devra être soumise à l'approbation préalable du Gouvernement Princier.

ARTICLE PREMIER

ART. 4.

Le jeu "CARRIBEAN GOLD POCKER" est régi par les dispositions suivantes :

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé_ de l'exéution du présent arrêté.
Fait à IvIdnaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt quinze.
Le Ministre d'Élut,
P, Duouo.

1.1. - Le jeu de Carribean OEA(' Poker se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes h teinte unie, de même type et de même format que
les cartes de Black-Jack - et de Punto Banco.
1.2 - Le personnel affecté à la table comprend : un croupier-tailleur
par table et un responsable (un inspecteur ou un chef de table) pour un
maximum de trois tables. Tous deux sont responsables de la clarté et
de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.
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Le croupier-tailleur anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête
les jelx et contrôle, avec le chef de table, le placement des mises avant
le mélange et la distribution des cartes.
Ces employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de déroulement du jeu ou des paiements.

L'ordre de valeur des cartes, de façon déceoissattle, est le suivant :
As, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois,
deux. L'as vaut un dans les seules combinaisons de la quinte et de la
quinte flush.

I et. - Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes
neuves. Le jeu petit servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par
un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état.

1.5 - A l'issue de la donne seulement les joueurs prennent connaissance de leur main et décident de renoncer ou de relancer, après avoir
établi leur meilleure combinaison. Ils sont responsables du classement
de leurs cartes et du choix de leur combinaison.

El tout état de cause, les jeux utilisés lors d'une même séance sont
remplacés toutes les heures, soit par un jeu neuf, soit par tin jeu en parfait état.

En cas de renonce, le joueur annonce "passe" et pose ses cartes, face
cachée.

Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes
qui sont rassemblées en un seul tas, lequel est mélangé cinq foiset coupé
deux nuis.
Le jeu est ensuite présenté au joueur situé à l'extérieur gauche du
croupier pour une nouvelle et dernière coupe. Le joueur place sa coupe
sur la carte de coupe de couleur bleue disposée devant lui sur le tapis,
afin de dissimuler la dernière carte du jeu.
[tés lors, toute carie détachée. et découverte par erreur est immédilament brÛlée.
Si le joueur refuse la coupe, celle-ci est proposée au joueur suivant,

en allant: dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la coupe est refusée par l'ensemble des joueurs, elle revient au joueur d'origire.
I 4. - La partie peut débuter, sous la surveillance d'un inspecteur,
en présence d'un seul joueur. Celui-ci installé i la table, assiste à la
comptée et à la vérification (les cartes.
Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main,
correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au
minimum de cinq et au maximum (le sept. La numérotation de un à sept
se fait suivant le sens des aiguilles d'une montre.
les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser
sur les emplacements vacants.
Aucune personne debout ne peut miser sur la main d'un joueur assis.
Préalablement au mélange des cartes, les employés de la table vérifient que toutes les mises sont conformes. correctement placées et que
leur limitant. par joueur, est compris entre le minimum et le maximum
autorisées à la table.
Les mises, exclusivement représentées par des plaques ou jetons,
ne peuvent être placées, modifiées ou retirées après le "rien neva plus".
Aucun enjeu sur annonce n'est toléré.
Le croupier distribue une carte pour chaque main, face cachée, à
partir (le sa gauche et suivant le sens des aiguilles (l'une montre. A
issue de ce premier tour, il se donne une carte. U effectue qua:re autres
tours, toujours dans le tnême ordre, en distribuant une carte à chaque
main et une à lui-même.

Le croupier ramasse la mise, étale les cartes, les compte puis les
brûle.
En cas de relance, le joueur pose ses cartes face cachée sur la case
"relance" et place dessus le double de sa mise initiale. Le croupier les
dispose ensuite devant la case.
Quand chaque joueur s'est déterminé, le croupier expose sa main
horizontalement, face visible, devant lui et selon sa meilleure combinaison.
Dans tous les cas, les joueurs, après recoinaissance de leur main,
disposent immédiatement leurs cartes, figures cachées, bien en évidence
sur le tapis à la vue du croupier. Dès lors, ils ne peuvent plus y toucher.
1.6 - Si la main du croupier ne possède ras la combinaison as/roi
ou mieux, il annonce "pas de jeu" ei procède au paiement des seules
mises initiales avant d'étaler, compter et breler les cartes. Les nuises
Minutes sont toujours payées à égalité.
Si la main du croupier possède la combinaison as/roi ou mieux, le
jeu se poursuit. Il compare sa main à celle. de chaque joueur individuellement, annonce à haute voix la combinaison gagnante, procède au
ramassage des chances perdantes et au paiement des mains gagnantes.
Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles.
Il opère suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre.
La main d'un joueur qui est battue par celle du croupier perd, à la
fois, la mise initiale et la mise de relance.
Quand la main du croupier l'emporte sur l'ensemble des joueurs, il
annonce "banque gagne".
Quel que soit le cas de figure, le croupier enlève les cartes, main par
main et de droite à gauche et les dispose dans le réceptacle. Il brûle les
siennes en dernier lieu.
Il récupère. ensuite le jeu, retire la carte de coupe bleue, procède à
l'opération de mélange et tic coupe et un nouveau coup s'engage.
1.7 - Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :
- 1 paire :

1 fois la nuise

- 2 paires :

2 fois la mise

-- Brelan :

3 fois la mise

Au fur et à mesure de la donne, elles sont disposées sur la précédente légèrement décalées afin de contrôler la main. Les cartes sont distribuées à hauteur des zones de mise.

- Quinte :

4 fois la nuise

- Couleur :

6 fois la mise

Une carte exposée ne constitue pas une maldonne. Elle est retournée et la donne se poursuit.

- Full :

8 fois la nuise

- Carré :

20 fois la mise

- Quinte flUsh :

50 fois la mise.

Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure cachée sauf la
cinquième carte du croupier qui est exposée figure visible.

Les cartes restantes sont brûlées et placées dans le réceptacle.
Le coup est nul quand :
- le nombre de cartes composant la main d'un joueur ou du croupier est incorrect,
- les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur main.
La main d'un joueur est nulle quand celui-ci en prend connaissance
avant la fin de la donne.

ART. 2.

Sont applicables au "CMeRttitsAN GOLD POKER" les dispositions de
l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1938 portant réglementation
des jeux de hasard.
Les articles 1 et 2 en ce qui concerne les opérations de stockage
et de contrôle des cartes et des dés.
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2 - 1.a section III du titre II concernant les procédures change.
3 - 1,a section V du titre II relative aux dispositions diverses.
ART. 3.
I .e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
e,t chargé de l'exécution du présent arrêté.
l'ait à Monaco, en lôte du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt. quinze.
Le Ministre d'État,
P. DUO( 3r).
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Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907, IO juin 1909, par les lois n" 71 du 3 janvier 1924.
n" 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n" 340 du
11 mars 1942 et n" 342 du 25 mars 1942 :
Vu la loi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ;
Vu l'ordonnance souveraine n" 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 juin 1995:
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

,irri;té Ministériel 095-307 du 13 juillet 1995 maorisan t Franck MORELà exercer la profession d 'EApert(Tomptable.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n" 406 du 12 janvier 1945 instituant un Ordre des ExpertsComptableset réglementantie titre et la profession d'Expert-Comptable,
inodifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n" 10.096 du 2 avril 1991 fixant le
nombre des Experts-Comptables autorisés à exercer la profession ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin
1995;

La societé anonyme monégasque dénommée "CAmPARII>rwitNATtosm,
S.A.M." est autorisée.
ARr. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte
en brevet en date du 24 avril 1995.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement clans le "Journal
de Monaco". dans les délais et après accomplissement des formalités
prévues par les lois n" 71 du 3 janvier 1924, n" 216 du 27 février 1936
et par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
l'otite modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.

Arrêtons :
ilitericet; PamIER
M. Franck Mokil, est autorisé à exercer la profession d' ExpertComptable.
ART. 2.
1-e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution da présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt quinze.
Le Ministre d'État,
P. Dutuit.).

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes. et par l'article 4 de la loi
n" 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues. préalablement à l'exercice de toute activité centmerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout
transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait it Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt-quinze.
Le Ministre d'État,
P. DIJOUD.

A rrêté

Ministériel n°95-308 du 13 juillet 1995 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénottunée "CAMPARI
INTEiNATIONALS.A.M.".

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts
de la société anonyme monégasque dénommée "CAMPARI INTRIMATIONAL
S.A.M.", présentée par M. Gianfranco Lusso, Administrat eur de société,
demeurant IO, chemin Bénuyer - Tannay (Suisse) ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital
de 2.000.000 de francs, divisé en 2.000 actions de 1.000 francs chacune, reçu par M' Henry REY, notaire, le 24 avril 1995 ;

Arrêté Ministériel-n° 95-309 du I3 juillet 1995 portant
autorisation et approbation des statuts- de la société
anotlytne monégasque dénommée "TeccorrœvMONACO
S.A.M. ".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts
de la sociÉté anonyme monégasque dénommée "I'ExcorroN MoNAco
S.A.M." présentée par M. Biagio MANCONE, Industriel, demeurant
2, Via Lambertenghi à Lugano (Suisse) ;
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Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital
de 2.000.000 de francs, divisé en 1.1)00 actions de 2.000 francs chacune, reçu par M' Henry RF:Y, notaire, le 17 février 1995 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907, to 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 mars 1895, notamment en cc qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ;
Vu l'ordonnance souveraine n' 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 juin 1995 ;
Arrêtons :

Vendredi 2 f juillet 1995

Arrêté Ministériel n° 95-310 du 1.3 juillet 1995 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénonunée "GLOBO MONTE-Cri kW".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "(Won() MONTE-CARIO" agissant en vertu des
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de ladite société ;
Vu le procès. verl,alde ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco, le 31 mars 1995 :
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération (lu Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 1995 ;
Arrêtons :

ARTIct-F. PREMIER
La société anonyme monégasque dénommée —1`ExcorroN MONACO
S.A.M." est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte
en brevet en date du 17 février 1995.

ARTICI.E PREMIER
Sont autorisées les modifications :
de l'article premier des statuts relatif à la dénomination sociale
qui devient : "TVI MONTE-C:ARI.0" ;
de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 5((1 X10 à celle de 1.000.000 de francs ;
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 mars 1995.

ART. 3.
1..esdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités
prévues par les lois n" 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.

ART. 2.
Ces résolutions e: modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du S mars 1895, modifié
par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942, susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt quinze.
i.e Ministre d'État,
P. Mout).

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout
transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil neuf
cent quatre-vingt-quinze.

Le Ministre d'État,
P. DIJOUD.

Arrêté Ministériel n° 95-312 du 19 juillet 1995 interdisant la circulation des piétons sur les jetées Nord et
Sud du ponde la Condamine leS 18juillet, 15 et 19 août
1995 de 7 heures à lain du tir de feux d'artifice.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine dû 6 juin 1967 sur la police générale,
modifiée par les ordonnances souveraines des 1" mars et 11 juillet 1909
et par Ica ordonnances souveraines du 15 juillet 1914 et n° 1.044 du
24 novembre 1954 ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine
public ;
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l 'ordonnance souveraine n' .691 du 17 décembre 1957 portant
glementation de la police de la circulation (Code de la route), modiVu l'ordonnance souveraine n" 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires,
:1-“xlifiée par l'ordonnance souveraine n" 8.035 du 10 juin 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel n" 94-539 du I2 décembre 1994 réglemennit la circulation et le stationnement des véhicules airsi que le sta;,,nneinent des bateaux et engins de nier sur les quais et dépendances

iu port ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 1995 ;
Arrêtons :
ARTICLE PleMIER
Afin de respecter les mesures de sécurité à l'occasion de feux d'arti?,..e. la circulation des piétons est interdite sur les jetées Nord et Sud
port de la Condamine, les 18 juillet, 15 et 19 août 1995 de 7 heures
taa matin à la fin du tir.
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A vis de recrutement n° 95-140 de sept agents responsables au Service du Contrôle Technique et de la
Circulation.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement (le sept agents responsables au Service du Contrôle
Technique et de la Circulation.
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période (l'essai étant
cle six mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 238/332.
La fonction afférente h l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.

I .es conditions à remplir sont les suivantes :
être âgé (le 21 ans au moins et de 55 ans au plus ;

Artr. 2.

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

.e Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales sont
barges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le dix-neuf juillet mil
f cent quatre-vingt quinze.

justifier d'une expérience en matière de gestion du personnel, de
surveillance et (le gardiennage de parking.

Le Ministre d'Étai,
P. Duouo.

1: rra non à l'arrêté ministériel n° 95-282 du 3 juillet 1995
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité, publié au "Journal de Monaco"
du 7 juillet 1995.

Avis de recrutement n° 95-141 d'unchefde parc au Service
du Contrôle Technique et de la Circulation.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un chef de parc au Service d u Contrôle Technique
et de la Circulation.

Lire page 827 :
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
de six mois.
A compter du 28 juillet 1995.
Le reste sans changement.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 238/332.

Lat fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

AVIS ET COMMUNIQUÉS

— être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus ;
—être titulaire du permis de conduire (le la catégorie "B" (véhicules
de tourisme) ;

MINISTÈRE D'ÉTAT
Direction de la Fonction Publique.
Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indications figurant in fine des avis de recrutement.

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand,
italien) ;
— justifier d'une expérience en matière de gestion du personnel, de
surveillance et de gardiennage de parking.
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Avis de i.ecrutement n° 95-143 de quatorze gardiens de
parking au Service du Contrôle Technique el de la
Circulation.

- une fiche de renseignements (à retirer et la Direction de la Fonction
Publique) dûment remplie,
-- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire.

La Direction (le la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de quatorze gardiens de parking au Service du
Contrôle Technique et de la Circulation.
I _a durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
de six
(..'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 230/316.

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
- un certificat de nationalité (pour les pers(nnesk nationalité monégasque).
Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monégasque.

La l'onction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

MAIRIE

ce âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus ;
être titulaire du permis de conduire de la catégorie "13" (véhicules
de tourism) ;
justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais. allemand,
italien) ;

Avis de vacance d'emploi ,i 95-106.

justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking.
Le Secrétaire général tic la Mairie. Directeur du personnel des services municipaux. fait connaître qu'un emploi de sténodaetylographe.
est vacant à l'Académie de Musique Rainier 111.
Les candidat(e)s à cet emploi devront :

A vis de recrutement n° 95-144 d'un gardien de parking

au Service du Contrôle Technique et de la Circulation.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un gardien de parking au Service du Contrôle
'technique et de la Circulation.
La durée de l'engagement sera d'un an. la période d'essai étant de
trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
e x rêmes 230/316.
La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être figé de 21 ans au moins et de 55 .ans au plus
- être ululai re du permis de conduire de la catégorie "B" (véhicules
de tourisme) ;

être titulaires du B.R.P. d'Agent des Services Administratifs et
Informatiques
- posséder une expérience d'au moins cinq années dans les domaines
de la sténodactylographie et de l'informatique (world, windows. excel
et duo - programme spécifique aux écoles de musiques).
Ils devront adresser, dans les huit jours de la présente publication,
au Secrétariat Général de la Mairie, leurdossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées :
- une demande sur papier timbré. ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
uncerti ficat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidat(e)s de nationalité monégasque.

- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais. al lemard,
italien) ;
- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking.

Avis de vacance d'emploi n° 95-108.

ENVOI DES DOSSIERS

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des services municipaux, fait erminette qu'un poste de responsable est vacant
au Mini-Club de la Plage du Larvotto pour l'année scolaire 1995-1996,
durant les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les candidats deviant adresser à la Direction de la Fonction Publique - Boîte
Postale n°522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours
à compter de leur publication au "Journal de Monaco", un dossier comprenant :
-- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,

être âgé(e) de plus de 25 ans ;
-être titulaire du B.A.F.D. ou justi fier de sérieuses références concernant l'encadrement des enfants.
Les candidat(e)s devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
clans les huit jours de cette publication, un dossier comprenant les pièces
ci-après énumérées :
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- une demande sur papier timbré ;
deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;

un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
Conformément à la loi. la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
Les eandidat(e)s retenu(e)s seront ceux présentant les titres et références les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accoriée aux personnes de nationaltié monégasque.

:Iris de vacance d'emploi nn 95-109.
1.e Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personne) des ser■ices municipaux, fait connaître que quatre postes de moniteurs ou
monitrices sont vacants au Mini-Club de la Plage du Larvotto pour
l'année scolaire 1995-1996, durant les mercredis après-midi et les
acances scolaires.
tes conditions à remplir sont les suivantes :
être figé de plus de 18 ans ;
etre titulaire du B.A.F.A.
candidat(e)s devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans les huit jours de cette publication, un dossier comprenant les pièces
ci-après énumérées :

INFORMATIONS

La Semaine et Principauté
Manifestations a spectacles divers
Cour d'Honneur du Palais Princier
dimanche 23 juillet, à 21 h 45,
Concert Symphonique par l'Orchestre Philharmonique de MonteCarlo sous la direction (le Jerzy Sentkor.
soliste : Jean-Phillippe Collard, piano
mercredi 26 juillet. à 21 h 45,
Concert Symphonique par l'Orchestre Philharmonique de MonteCarlo sous la direction de Jantes DePreist,
soliste :
Anguelot', piano

une demande sur papier timbré ;

Théôtre du fort Antoine

deux extraits de l'acte de naissance ;

lundi 24 juiLet. 6 21 h 30,
Les rues de la nuit
récital par Ilélène Delavault.
Au programme : Poulenc, Hahn, Milhaud, Weill, Eisler

un cert ificat de nationalité (pour les personnesde nationalité monégasque) ;
-- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
-- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à préciser les périodes durant lesquelles ils seront disponibles.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ceux présentant les titres et références les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux personnes de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 95-114.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des services municipaux, fait connaître qu'un emploi de Secrétaire de- Mairie
est vacant au Secrétariat Général.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être de nationalité monégasque ;
-- être ûgé(e) de 25 ans au moins et de 40 ans au plus ;
-être titulaire d'une Maîtriseou d'un Diplôme d'Etudes Approfondies
(D.E.A.) de lettres, droit ou sciences économiques.
Les dossiers de canditature qui devront être adressés dans les huit
jours de cette publication au Secrétariat Général de la Mairie, comprendront les pièces ci-après élutnérées :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;

Cathédrale de Monaco
dimanche 23 juillet, à 17 h,
Concert d'orgue par Sylvie Poirier et Men Crozier (Canada)
Motte-Carlo Sporting Club
jusqu'au samedi 9 septembre, à 21 h, du lundi au jeudi,
Show Ciné Revue sur le Centenaire du Cinéma
samedi 22 et dimanche 23 juillet, à 21 h,
Spectacle avec Riccardi, Cocciarete, première de spectacle le vendredi avec feu d'artifice
lundi 24 juillet, à 21 h,
Nuit de l'Amérique Latine avec Philippe Law
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet, 121 h,
Spectacle Monne Warwick et Burt Bacharach, première de spectacle le vendredi avec feu (l'artifice
Sporting dlliver
du samedi 29 juillet au mardi 15 août, de 16h 121 h,
X1' Edition de la Biennale- internationale (les Antiquaires, Joailliers
et Galeries d'Art de Monte-Carlo
l'errasses du Casino
mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 et dimanche 30 juillet, à 21 h 30,
"Les Nuits de la Danse" par les Ballets de Monte-Carlo
avec "Violin Concerto" et "Who cares ?" de G. Balanchine et
"Dov'è la luna" (le J.-C. Maillot
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Jerrrlins Saint-Martin

samedi 29 juillet. à 21) h.
Soirée champêtre et dansante dans le cadre des Fêtes de la Saint
Roman
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Maison de l'Amériquc Latine

jusqu'au 2 août de 15 h à 20 h.
Exposition photographique Corps et aines
Congrès

Quoi Albert

Hôtel de Paris

jusqu'au dimanche 10 septembre,
Attractions foraines

jusqu'au 24 juillet,
incentive Blanchard

les samedi 22 et 29 juillet. à 22 h,
Concert -Animation

du 24 au 29 juillet,
Incentive 11c:timide

vendredi 28 juillet,
Podit1111 Animation
samedi 29 juillet, à 22 h.
( `oncert -A nimation

Hôtel lleaeh Plaza

n

du jeudi 27 au samedi
juillet,
Réunion VIP Riviera Service
Hifestations sportives

Hôtel de Paris liar américain
,%10nte-Corlo Golf Club

tous les soirs. à partir de 22 h,
piano-bar avec Angelo Lima
Hôtel Hermitage - far terrasse

tous les soirs, à partir de 22 h,
piano-bar avec Franco Galvani
Hôtel Loews - Le Folie Russe

tous les soirs, sauf le lundi,
Diner spectacle : 'Tutti Frutti Folies
Diner à 21 h,
Spectacle a1 22 h 30

dimanche 23 juillet,
Coupe J l3 Ado Stableford
Stade Louis 11

mardi 25 juillet. à parti de 19 h.
9' Meeting International d'Athlétisme "I lerculis Vittel 95-,
organisé par la Fédération Monégasque d'Athlétisme
Port de Monaco

samedi 29 juillet,
Arrivée du Tour de France à la Voile 1995

Port de Fontvieille
tous les samedis, (le 9 h 30 à 17 h 30.
Foire à la brocante
Ex pOSitiOnS

*

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES

Jardins et Atrium du Casino

jusqu'au samedi 30 septembre,
V' Biennale de Sculpture Contemporaine
Musée National de Monaco

jusqu'au samedi 30 septembre,
Exposition "Les mystères de l'ours."

GREFFE GENERAL
EXTRAIT

Terrasses de Fontvieille

Collection privée de Voilures Anciennes (le S.A.S. I.,e Prince Souverain
jusqu'au 31 août,
Exposition Earthly Paradise
(voitures anciennes rénovées et décorées par le peintre1 lim Yamagata)
Musée Océanographique

Expositions permanentes :
Découverte de l'océan
Baleines et dauphins de Méditerranée
Structures intimes des biontinéraux
Ari de la nacre, coquillages sacrés

jusqu'au 31 août, tous les jours à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h,
Présentation, sur grand écran de la vie microscopique des aquariums
jusqu'au 30 septembre,
Salle dite "de l'ours" : exposition : il y a des millions d'années ...
les poissons

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance e, avec toutes conséquences de droit, prononcé
la liquidation des biens, de Rupert STEPHENSON, ayant •
exercé le commerce sous l'enseigne LA RASCASSE et
ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif.
Pour extrait Conforme délivré en application de l'article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 6 juilliet 1995.
Le Greffier en Chd;

Louis VECCH1ERINI.

Vendredi 21 juillet 1995

JOURNAL DE MONACO

EXTRAIT

Parjugement en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance a, avec toutes conséquences de droit,
Constaté avec toutes conséquences de droit, l'état de
cessation des paiements de la SOCIETE ANONYME
MONEC3ASQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ET
(.'INNOVATION" (I DECOM INTERNATIONAL).
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EXTRAIT
Par ordonnance en date (le ce jour, Mi"' Muriel DORAIT°,
Juge-Commissaire de la liquidation dcs biens de la société
anonyme monégasque INTERNATIONAL MODERN
ART, a accordé à la SOCIETE DE. BANQUE OCCIDENTALE un délai de SIX MOIS pour procéder à la réalisation de son gage.
Monaco, le 13 juilllei 1995.

Fa a fixé provisoirement la date au 28 juin 1995.

Le Greffer en Chef,
Louis VECCIIIERINI.

Nommé M. Jean-François LA NDWERL1N, Président
du Tribunal, en qualité (le Juge-Commissaire.
Désigné M. Jean-Paul SAMBA, Expert-comptable, en
qualité de syndic.

EXTRAIT
Pour extrait conforme délivré en application de l'article
-415 du Code de Commerce.
Monaco, le 6 juillet 1995.

Le Greffier en Chef,
Louis VECCIIIERINI.

Par ordonnance en date de ce jour, ,Mrix 1 rène DAURELLE,
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la S.A.M.
SOC1ETE GENERALE DE PRODUITS ET MAT1ERES
SYNTHETIQUES dénommée MELANIA, a prorogé
jusqu'au 6 février 1996 le délai imparti au syndic, le sieur
Christian BOISSON, pour procéder à la vérification des
créances de la liquidation des biens précitée.
Monaco. le 13 juilllet 1995.

Le Greffier en Chef
Louis VITCHIERINI.

EXTRAIT

Pat procès-verbal en date de ce jour, Mik Anne-Véronique
BITAR-GHANEM, Juge-Commissaire de la liquidation
des biens de la S.A.M. INTERPLASTICA, a, après avoir
constaté le défaut de comparution du débiteur, donné acte
au syndic Christian BOISSON de ses déclarations, déclaré
close la procédure et constaté la dissolution de l'union.
Monaco, le 12 juilllet 1995.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tri bunal de Première
Instance a, avec toutes conséquenees de droit,
ordonné la suspension des opérations de la liquida- Lion des biens de Monique LAHORE, ayant exercé le
commerce sous l'enseigne "DESIGN CUISINE", pour
défaut d'actif, et ce, avec toutes ses conséquences légales.
Pour extrait conforme dél ivré en app]ication del' article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 13 juilliet 1995.

Le Greffier en Chef
Louis VECCHIERINI.

Le Greffier en Chef
Louis •Sq,,CCIIIERINI.
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EXTRAIT

EXTRAIT

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

Les créanciers de la cessation des paiements du Gilles
CELLAR1O, exerçant le commerce sous les enseignes
R.M.G. et GRAFISSIMO, sont avisés du dépôt au Greffe
Général de l'état des créances.

--Constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque dénommée LANTONNOIS HOTELLERIE, en abrégé HOTELLERIE S.A.M., dont le siège
social est 11, avenue des Castelans à Monaco et en a fixé
provisoirement la date au 31 mai 1995.
Nommé M"' Isabelle BERRO-LEFEVRE, en qualité de Juge-Commissaire.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code
de Commerce, dans les quinze jours de la publication au
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier
est recevable, môme par mandataire, à formuler des réclamations contre l'état des créances.

-- Désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable,
en qualité de syndic.

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

-• Ordonné l'apposition de scellés aux formes de droit
partout où besoin sera, sur les biens de la débitrice, sauf
si le syndic est en mesure de faire immédiatement inventaire.

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des
créances.
Monaco, le 13 juilllet 1995.

Pourextrait conforme délivré en application de l'article
415 du Code de Commerce.
Le Greffier en Chef,

Monaco, le 13 juilllet 1995.

Louis VECCHIERINI
Le Greffier en Chef,
Louis VI CCIIIERINI.

EXTRAIT

EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance a, avec toutes conséquences de droit, prononcé
la liquidation des biens de la S.A.M. SODIAV, déclarée
en état de cessation des paiements suivant jugement du
1- avril 1993.
Pour extrait conforme délivré en application de l'article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 13 juilllet 1995.

Le Greffier en. Chef
Louis VECCUI IERI N

Par jugement
men t en date de ce. jour, le Tribunal de Première
Instance a, avec toutes conséquences de droit,
— ordonné la suspension des opérations de la liquidation des biens d'Eugène RIBERI, ayant exercé le commerce sous l'enseigne "SERRES HORTICOLES ET
MARAICHERES", pour défaut d'actif, et ce, avec toutes
ses conséquences légales.
Pour extrait conforme délivré en application de l'article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 14 juilllet 1995.

Le Greffier en Chef,
Louis VECCHIER1 NI .
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Etude de Nt Louis-Constant CROVE'FTO
Dacteur en Droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Par jugeaient. en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance a, avec toutes conséquences de droit,
-- Constaté la cessation des paiements de Rogcrio
RI BEIRO-VIEIRA, ayant exerce. le commerce sous les
enseignes STRUCTURE, 12, rue des Agaves à Monaco
Monaco, et
et LE MAJESTIC, 25, boulevard Albert
en a fixé provisoirement la date att 29 septembre 1994.
-- Nommé Anne-Véronique B1TA R -61-1A NEM , en
qualité de Juge-Commissaire.
-- Désigné M. André GARE NO, Expert-comptable, en
qualité de syndic.
-- Prononcé la liquidation des biens de ce débiteur.
Pourex trait conforme délivré eri application de l'article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 14 juilllet 1995.

CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion

Suivant acte reçu par M' Louis-Constant CROVETTO
et Mc Henry REY, tous deux notaires à Monaco, le
13 avril 1995, réitéré le 6 juillet 1995, la société anonyme
monégasque dénommée "S.A .M. PARFUMS ANNICK
GOUTAL MONTE-CARLO", avec siège social "Galerie
du Sporting d'Hiver", à Monte-Carlo, a cédé à Mm'Adriana
COHEN WATKINS, commerçante, demeurant à MonteCarlo, 27, avenue Princesse Grace, épouse de M. Michel
ELIA, le droit au bail concernant un local portant le
n° 10 au rez-de-chaussée de la Galerie Commerciale du
Sporting d'Hiver.
Opposition, s'il y a lieu, en I 'Etude de M' Louis-Constant
CROVEITO, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 21 juillet. 1995.

Le Greffier en Chef,

Signé : L.--C. CRovuTro.

Louis VECCHTERINI.

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

EXTRAIT

FIN DE GÉRANCE
Del4Xiènle Insertion

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance a autorisé, pour une durée de trôis mois à compter
du 30 juin 1995, la conti nuation de I' exploitation de l'hôtel
LE SIÈCLE', sous le contrôle du syndic Jean-Paul SAMBA,
à charge pour ce dernier d'informer le Tribunal de toute
circonstance de nature à motiver, même d'office, la révocation de la présente autorisation.
Monaco, le 14 juilllet 1995.

La gérance libre consentie par Mme Marie-Thérèse
BA REL, veuve de M. Alfred PIZZIO, demeurant à Monaco,
31, rue Grimaldi, à M. Jacques SOGNO, demeurant à
Monaco, 2, Escalier Malbousquet, concernant le fônds
de commerce de "Prêt-à-porter hommes, femmes et enfants,
etc ..." sis à Monaco, 45, rue Grirrialdi 4 pris fin le 30 juin
1995.
Opposition, s'il y a lieu, au siège du fonds clans les dix
jours de la présente insertion.

Le Greffier en Chef,
Louis VECCHIERINI.

Monaco, le 21 juillet 1995.
Signé : L.-C. CRovrirro.
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Etude de Mc Henry REY
Nolaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"COMPAGNIE GENERALE
DE CREDIT"
en abrégé

"COGENEC"
(Nouvelle dénomination :

Société Financière Monégasque
de Crédit
en abrégé "COGENEC")
(Société Anonyme Monégasque)
AUGMENTATION DE CAPITAL
L - Aux termes d'une délibération prise, au siège social,
le 21 mars 1995, les actionnaires de la société anonyme
monégasque dénommée "COMPAGNIE GENERALE
1)1: CREDIT" en abrégé "COGENEC", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'unanimité,
'Sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De porter le capital social (le TRENTE SIX MILLIONS DE FRANCS (36.000.00() F) à CENT TRENTE
HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS
11 38.500.000 F), par souscription en numérai re de DEUX
CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions nouvelles d'un montant nominal de
QUATRECENTS FRANCS (400 F) numérotées de 90.001
346.250.
Les actions nouvelles seront entièrement libérées dès
leur souscription et assimilées aux actions déjà existantes ;
elles porteront jouissance au Icr janvier 1995.
En conséquence, de modifier l'article 7 (capital social)
des statuts.
b) De modifier l'article 2 (objet social) des statuts qui
sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"La société a po-ur objet, tant dans la Principauté de
Monaco qu'à l'étranger, toutes opérations (le crédit Citi
d'avances, notamment pour l'acquisition de véhicules
automobiles de toute nature ou de tous autres moyens de
locomotion terrestre, maritime et aérien, de tout matériel
ou mobilier industriel, commercial ou ménager, ainsi que
toutes opérations de crédit immobilier et- de financement
de travaux relatifs à l'amélioration de l'habitat et à l'agencement des fonds de commerce et d'une manière générale toutes opérations sur les marchés du crédit et des
titres de créances négociables, toutes opérations indus-
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trielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus.
c) De modifier, comme suit à l'article 3 (dénomination sociale) des statuts qui sera ,lésormais rédigé comme
suit :
"ARTICLE 3"
"La société est dénommée : "Société Financière
Monégasque de Crédit. Elle utilise le nom commercial
"COGENEC".
H. - E.cs résolutions prises par l'assemblée générale
extraordinaires (lu 21 mars 1995, ont été approuvées et
autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d' Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 22 juin 1995, publié
au "Journal de Monaco" le 30 juin 1995.
- A la suite (le cette approbation, un original du
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire,
susvisée, du 21 mars 1995 et une ampliation de l'arrêté
ministériel d'autorisation, précité, du 22 juin 1995 ont été
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures,
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du
13 juillet 1995.
IV. - Par acte dressé également, le 13 juillet 1995 le
Conseil d'Administration a :
— Pris acte de la renonciation par cinq personnes à leur
droit préférentiel (le souscription, ainsi qu'il résulte des
déclarations sous signatures privées qui sont demeurées
jointes et annexées audit acte ;
— Déclaré que les DEUX CENT CINQUANTE SIX
MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions nouvelles,
de QUATRE CENTS FRANCS chacune, de valeur nominale, représentant l'augmentatien du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars
1995, ont été entièrement souscrites par deux personnes
morales ;
et qu'il a été versé, en numéraire, par chaque société
souscriptrice, somme égale au montant (les actions par
elles souscrites, soit au total, une somme de CENT DEUX
MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS ;
ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la déclaration.
Décide
Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des
actions nouvelles pour en permettre l'attribution aux sociétés actionnaires dans les délais légaux, soit à l'établissement des certificats nominatifs d'actions intitulés au nom
des sociétés propriétaires.
Que les actions nouvelles créées auront jouissance à
compter (lu 1" janvier 1995 et qu'elles seront soumises à
toutes les obligations résultant des statuts de la société à
l'instar des actions anciennes.
V. - Par délibération prise, le 13 juillet 1995 les actionnaires de la société, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont :
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Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le
Conseil d'Administration de la souscription des DEUX
CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQ Li ANTE actions nouvel les et du versement par les sodétés souscriptrices dans la caisse sociale, du montant de
leur souscription, soit une somme de CENT DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS.
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A. - M. Dimitrios DRITSONAS, courtier maritime, demeurant 14, avenue des Castams, époux
de
Nicole BERTOLA, a cédé :
à M. Jean-Michel LAHAYE, expert-comptable,
demeurant 16, avenue des Aucubas, à 1950 Kraainem
(Belgique), célibataire,

170 parts d'intérêt (le 1.000 F chacune de valeur
Constaté que l'augmentation du capital social de la
mmune de TRENTE SIX MILLIONS DE FRANCS à nominale, numérotées de I à 60 inclus, de 71 à 80
celle de CENTTRENTE HUIT MILLIONS CINQCENT • inclus et de 91 à 190 inclus, à prendre parmi les 464
MILLE FRANCS se trouve définitivement réalisée et PARTS lui appartenant dans le capital de la société
procédé à la modication de l'article 7 des statuts qui sera en commandite simple "POTEL & Cie", au capital
de 677.000 F, avec siège "Park Palace", 25, avedésormais rédigé comme suit :
nue de la Costa, à Monte-Carlo ;
"ARTICLE 7"
-- et à M. Stephan VAN VLOKHOEVEN, adminis"i.e capital social est fixé à la somme de CENT TRENTE trateur de sociétés, demeurant I3eukenlaan, n° 37, à 1560
I-loeilaart (Belgique), célibataire,
HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS.
"Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE SIX
MILLE D'EUX CENT CINQUANTE actions de QUATRE
CENTS FRANCS chacune entièrement libérées numérotées de I à 346.250".
VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 13 juillet 1995 a été déposé, avec
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour
13 juillet 1995).
VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du
I 3 juillet 1995, ont été déposées avec les pièces annexes
au Greffe Général de. la Cour d'Appel et des Tribunaux
de la Principauté de Monaco, le 20 juillet 1995.
Monaco, le 21 juillet 1995.
Signé : H. REY.

294 parts (I' intérêt (le 1.000 F chacune de valeur nominale, numérotées de 191 à 484 inclus, restant lui appartenir dans le capital de ladite société.
B. - M. - Main POTEL, commerçant, et 1■01— Martine
PINAULT, son épouse, demeurant 36, avenue du Professeur
Langevin, à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ont cédé :
A M. VAN VLOKHOEVEN, susnommé, 193 parts
d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur nominale numérotées de 485 à 677 inclus à prendre parmi les 213 parts
dont 'est titulaire M. POTEL dans le capital de ladite
société.
A la suite desdites ce.ssions, la société continuera d'exister entre M. poTEL, coMme associé commandité, et MM.
LAHAYE et VAN VLOKHOEVEN, comme associés
commanditaires.
Le capital toujours fixé à la somme de 677.000 17, divisé
en 677 parts d'intérêt de 1.000 F chacune, appartient :
— à concurrence de 170 parts, numérotées de I à 60
inclus, 71 à 80 inclus et de 91 à 190 inclus, à M. LAHAYE

Etude de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOC1ETE EN COMMANDITE SIMPLE

— à concurrence de 20 parts, numérotées de 61 à 70
inclus et. de 81 h 90 inclus, à M. POTEL ;
— et à concurrence de 487 parts, numérotées de 191 à
677 inclus à M. VAN VLOKHOEVEN.
La raison sociale demeure "POTEL & Cie" et la dénomination commerciale demeure "TRANS NATIONAL".

"POTEL & Cie"

La société reste gérée et administrée par N. POTEL,
associé commandité, avec les pouvoirs tels que prévus
au pacte social.

CESSION DE DROITS SOCIAUX
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaeo pour y être transcrite
et affichée conformément à la loi, le 21 juillet 1995.

Aux ternies d'un acte reçu pat' le notaire soussigné
le 15 mars 1995, réitéré par acte du même notaire en
date du 13 juillet 1995.

Monaco, le 21 juillet 1995.
Signé H. REY.
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Etude de M' Henry REY

Etude de M' Henry REY
Notaire

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S LANCRI & Cie"

"S.C.S. NICOLI & Cie"
DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE
CESSION DE DROITS SOCIAUX
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné
le 30 juin 1995,
M. Marc NICOLI, et Mn- Jacqueline LIVCHITZ, son
épouse, demeurant ensemble Chemin du Gayan. à La
Turbie, ont cédé,
à M. Roger CU RTI, demeurant 1 l , boulevard
Rainier III, à Monaco-Condamine,

15 parts d'intérêt de 10.000 F chacune, de valeur
nominale, entièrement libérées, numérotées de 11
à 25 leur appartenant clans le capital de la société
en commandite simple dénommée "S.C.S. NICOLI
& Cie", au capital de 1.000.000 de F, avec siège
3, rue Plati, t Monaco-Condamine.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la "S.C.S. LANCRI & Cie" du
23 juin 1995, dont le procès-verbal a été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné, le 4 juillet 1995, il a
été décidé la dissolution anticipée de ladite société et
la nomination de M. Paul LANCRI, domicilié 28, boulevard de Belgique, il Monaco, en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation a été fixé 20, boulevard de
Suisse, à Monte-Carlo.
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 13 juillet 1995.
Monaco, le 21 juillet 1995.
Signé : H. KEY.

A la suite de ladite cession, la société continuera d'exister entre M. Marc NICOLI, comme associé commandité
et M. Roger CURTI, comme associé commanditaire.
Le capital social toujours fixé à la somme de 1.000.000 F
divisé en 100 parts d'intérêt de 10.000 Tt chacune, ont été
réparties entre les associés, savoir
— à M. NICOLT, à concurrence de 10 parts, numérotées de I à 10 ;
— et à M. CURTI, à concurrence de 90 parts, numérotées dell à 100.
La société reste gére et administrée par M. NICOLI,
associé commandité, avec les pouvoirs les plus étendus.
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 17 juillet 1995.
Monaco, le 21 juillet 1995.
Signé : H. REY.

CHANGEMENT DE NOM
M. Eugène GWOZDZ, époux de Nadia, Camil:e
SANMORI, de nationalité monégasque, né le 10 mai 1932
à Maidières (Meurthe et Moselle), demeurant et domicilié 49, avenue Hector Otto à Monaco, a introduit auprès
du Directeur des Services Judiciaires une instance aux
fins de changement de son nom patronymique GWOZEJZ
à l'effet d'être autorisé à porter le nom patronymique
SANMORI-GWOZDZ.
M. Thomas Robert GWOZDZ né'le 1" décembre 1970
à Bottlogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), de nationalité
monégasque demeurant et domicilié 49, avenue Hector
Otto à Monne°, a introduit auprès du Directeur des Services
Judiciaires, une instance aux fins de changement de son
nom patronymique GWOZDZ à l'effet d'être autorisé à
porter le nom patronymique SANMORI-GWOZDZ.
Miln Caroline Rosine Julia GWOZDZ née le 23 septembre 1972 à Monaco, de nationalité monégasque, domiciliée 49, avenue Hector Otto à Monaco, a introduit auprès

Vendredi 21 juillet 1995

JOURNAL DE MONACO

du Directeur des Services Judiciaires, une instance aux
fins de changement (le son nom patronymique GWOZDZ
à l'effet d'être autorisée à porter le nom patronymique
SANMORI-GWOZDZ.
Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance concernant
les demandes de changement de nom du 25 avril 1929,
dans un délai (le 6 mois qui suivra la dernière insertion,
toute personne qui se considérera comme lésée par le
changement de nom demandé, pourra élever une opposition auprès du Directeur des Services Judiciaires.

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Cie"
Capital social : 150 000,00 F
Siège social : 13, avenue des Papalins - Monaco

"SOLAR' &
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ration du montant des sommes réclamées et un bordereau
récapitulatif des pièces remises.
Ces documents devront être signés par le créancier ou
son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente publication, ce délai étant augmenté de
quinze jours pour les créanciers hors de la Principauté.
A défaut de production dans les délais (article 464 du
Code (le Commerce), les créanciers défaillants sont exclus
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits
à la clôture de la procédure, en cas (le liquidation des
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune
en cas de réglement judiciaire.
Conformément à l'article 429 du Code de Commerce
Monégasque. M. le Juge-Commissaire peut nommer, à
toute époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers.
Le Syndic,
Christian BOISSON.

Aux termes d'une délibération en date du 27 juin 1995,
les associés de la S.C.S. SOLAR' & Cie, réunie au siège
de ladite société en assemblée générale extraordinaire,
ont décidé notamment :
- de procéder à la dissolution anticipée de la société,
-- de nommer, en qualité de liquidateur, M. Christiana
SOLAR], demeurant 45, boulevard des Moulins à MonteCarlo.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y êtreensuite
transcrit et affiché, conformément à la loi.

CESSATION DES PAIEMENTS
DE LA SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT
ET L'INNOVATION
en abrégé
"IDECOM INTERNATIONAL"
6, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Monaco, le 21 juillet 1995.

CESSATION DES PAIEMENTS
DE M. Emmanuel CAZORLA
Boulanger-Pâtissier
19, avenue Pasteur - Monaco

Les créanciers présumés de M. Emmanuel CAZORLA,
sis 19, avenue Pasteur, déclaré en état de cessation des
paiements, par jugement du Tribunal de Première Instance
de Monaco rendu le 29 juin 1995, sont invités, conformément à l'article 463 du Code de Commerce Monégasque,
à remettre ou à adresser par pli recommandé avec accusé
de réception, à M. Christian BOISSON, Syndic Liquidateur
Judiciaire, 13, avenue des Castelans à Monaco, une décla-

. Les créanciers présumés de la SOCIETE ANONYME
MONEGASQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ET
L'INNOVATION, en abrégé "IDECOM INTERNATIONAL" - 6, avenue Prince Héréditaire- Albert à Monaco,
déclarée en état de cessation des paiements, par jugement
du Tribunal de Première Instance de Monaco rendu le
6 juillet 1995, sont invités, conformément à l'article 463
du Code de Commerce, à remettre.ou à adresser sous pli
recommandé avec accusé de réception, à M. Jean-Paul
SAMBA, Syndic Liquidateur Judiciaire, Stade Louis II
- Entrée F - 9, avenue des Castelans à Monaco, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau
récapitnlatif des pièces remises.
Ces documents devront être signés par le créancier ou
son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente publication, ce délai étant augmenté de
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la
Principauté.
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A défaut de production dans les délais (article 464 du
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus
la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits
à la clôture de la procédure.
Conformément à l'article 429 du Code de Commerce,
.4. le Juge-Commissaire peut nommer, à toute époque,
r)ar ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi
les créanciers.
Le Syrulic,
Jean-Paul SAMBA.

"SOMOVOG"
Société Anonyme Monégasque
Capital social : 100.000,00 Francs
Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco

"SOMOVOG"
Société Anonyme Monégasque
Capital social : 100.000,00 F
Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
dénommée "SOMOVOG" sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 17 août 1995 à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire annuelle, au siège
social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Poursuite de l'activité ou la dissolution anticipée de la société
— Augmentation du capital social et modification
subséquente de l'article 4 des statuts.

AVIS DE CONVOCATION
Le Conseil d'Administration.
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
dénommée "SOMOVOG" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 17 aolt 1995, à
I 1 heures, au siège social, en vue de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
— Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits
de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ;
— Lecture des rapports du Conseil d'administration
et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
— Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
— Nomination d'un administrateur ;

ERRATUM au - tableau de la valeur liquidative des
Fonds Communs de Placement : Fonds Commun de
Placement Natio Fonds Monte-Carlo "Court terme" de
la Banque Nationale de Paris, publié au "Journal de
Monaco" du 14 juillet 1995.
Lire page 876 :

— Non renouvellement du mandat d'un administrateur ;
— Démission d'un administrateur ;
— Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article
23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

Natio Fonds Monte-Carlo "Court terme"
Valeur liquidative au I 1 juillet 1995
Montant 16.063,48 F

Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

Le reste sans changement.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n' 9.867 du 26 juillet 1990.

l'onds Communs
de Placements

NIonaco Patrimoine
A /ur Sécurité
Paribas Monaco Ohlirranc
1 ion Invest Monaco
Monaco valc..ir I
Anleficatur

NI(' Court tenue
t.'aixa Court terme
Cal sa Actions Françaises
Monactions
CFM Court ternie I
Japon Sécurité I
Japon Sécurité 2
Monaco Plus-Value
Nionaco Expansion
Europe Sécurité 1
Europe Sécurité 2
N1onaeo ln.
Monaco USI)

Fonds Commun
de Placement
M. Sécurité
.

Date
(l'agrément

26.09.1988
18.10.1988
03.1 1.1988
17.10. I 988
30.01.1989
06.04.1990
14.02.1991
20.11.1991
20.11.1991
15.01.1992
09.04.1992
03.06.1992
03.06.1992
31.01.1994
31.01.1994
31.031994
31.03.1994
30.09.1994
30.09.1994

Date
d'agrément

Société
de gestion

Compagnie Monégasque (le Gestion
Barclays Gestion
Paribas Assel Management S.A.M.
épargne collective
Sornoval
Barclays Gestion
Sagcli S.A.M.
Caixa Investment Management S.A.M.
Caixa Investment Management S.A.M.
Sagefi S.A.M.
II.P.G.M.
1,,pargne collective
Epargne collective
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Epargne collective
Epargne collective
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion

Société
de gestion

09.02.1993

l'I.U.T. Gestion.

Dépositaire
à NIonaco

C.M.B
Barclays
Paribas
Crédit Lyonnais
Société Générale
Barclays
B. T. M.
Caixa Bank
Caixa Bank
B.T.M.
C,F.M.
Credit Lyonnais
Crédit Lyonnais
C.M.13.
C.M.B.
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
C.M.B.
C.M.B.

Dépositaire
à Monaco
Crédit Agricole

\Actif liquidative
au
7 jullet 1995

—
l'.,4.462,14 F.
1.819.23 F
15.573,49 F
1.655,62 I'
USD 12.714,15
8.029.74 E
1.298,96 I'
1.194,09 I'
4.360.39 F
--

Valeur liquidative
air

13 juillet 1995
2.331.828,17 F

____..
Fonds Commun
(le Placement

Date
d'agrément

Natio Fonds Monte-Carlo
"Court ternie"

14,06.89

Société
de gestion

Natio Monte-Carlo S.A.M.

Dépositaire
à Monaco

B.N.P.

Valeur liquidative
au
18 juillet 1995

16.084,93 I'
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