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MAISON SOUVERAINE 

Audience privée. 

Le 29 novembre 1996, S.A.S. le Prince, ayant à Ses 
côtés S.A.S. le Prince Héréditaire Albert. a reçu en Son 
Palais, en audience privée, M. Yingfan Wang, Vice-

re des Affaires Et rang,ères de la République Populaire 
de Chine, à l'occasion de sa visite en Principauté. 

A l'issue de l'audience, S.A.S. le Prince, en compa-
gnie de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, offrait une 
réception en l'honneur de, la délégation chinoise conduite 
par M. Yingfan Wang. Etaient présents : M. Chengyuan 
Guam Directeur général adjoint du Département d'Europe 
de l'Ouest ; M. Jiwen Sun, Conseiller ; M. Gaoqing Zhang, 
Premier Secrétaire et secrétaire particulier du Vice-Ministre ; 
M. Hongjian Wang, Deuxième Secrétaire du département 
d'Europe de l'Ouest ; M. le Consul Général de Chine et 
M2' Xiche Xie ; M. le Consul (le Chine et M" Jinxiang 
Fang ; M. Jean-Charles Marquet, Secrétaire. d'État ; 
M. René-Georges Panizzi, accompagnateur de la délé-
gation ; les Membres du Cabinet de S.A.S. le Prince et 
du Service d'Honneur. 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Souveraine ti" 12.036 du 13 septembre 1996 
portail! nomination d'un Professeur d'Hôtellerie dans 
les établissements d'enseignement. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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 l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement (le certains fonction-
naires ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 juillet 1996 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. t)avid TuRBEntr, Professeur certifié d'Hôtellerie, 
placé en position (le détachement des cadres (le Education 
Nationale par le Gouvernement de la République Française. 
est nommé Professew d' Hôtellerie dans les établissements 
d'enseignement à compter du ler septembre 1995. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize septembre 
mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 

Par le Prince  
Le Secrétaire d'Étai : 

.1.-C. MA RQI.,  

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté ililinistériel 	96-544 du 4 décembre 1996 par- 
tan! (111101iSal ion et approbation des statuts d'une asso-
ciatiolidénominée'`Confërettc-e Européenne.ICI 1998" 
(1998 JC1 European Conference). 

Nous, Nlinistre d'état clé 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 présent& par l'association dénommée "Conférence 
l'.uropéenne JCI 1998" (1998 JC1 European Conference) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

RTK.1.1: PREMIER 

Associationdénommée "Con férence EuropécrineJCI 1998"(1998 
JC1 European Conference)" est autorisée dans la Principauté. 

Ain. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

AR'r. 3. 

'foute modification auxdits statuts devra être soumise 1 l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier.  

4, 

Cnnwiner de Gouvernement  Pour r Intérieur est 	di' i'c é - 
eut ion du présent arrêté. 

Fait a Nlonaco, en Iôtel du Cou% cilement. le quatre décembre. mil  
neuf cem quatre-Vingt-seize. 

/.e A/il/hire tri :1(11. 

P. 1)11(111). 

A rrêté Ministériel 96-546 du IO décembre 19% auto-
risœn la compagnie d'assurances dénommée "A.J. 
A S'SUI?ANCE JURIDIQUE" à étendre ses opératiom en 
Priticipauté. 

N1inistre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
-A.J. ASSUR NNCE JtRunQui.", dont le siège social est à Paris 16—  . 
I-10. rue de la Pompe : 

Vu la loi n 60f) du 11 avril 1956 portant codification de la législa-
tion reta ive aux taxes chies par les compagnies d'assurances sur les 
cont rats i)ar elles passés. modifiée par la loi n" 1.182 du 27 décembre 
199.5 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire I. Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le IX mai 1963 

Vu l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre. 1968 perlant 
institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de [otite 
nature cade capitalisation et tendant à l'organisation de I' industric des 
assurances 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 décembre 1996 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société dénommée "A.J. Asstatmeti Jtactolom" est autorisée à 
pratiquer en Principauté l'opération d'assurance suivante : 

- protection juridique. 

Amer. 2. 

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

Fait à Monaco, en niôle' du Gouvernement, le dix décembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Lr Alinistre What. 
P. Duotii). 
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Arrêté Alinisiériel n" 96-547 du 10 décembre /996 agréant 
1111 agent responsable de la conyiagnie d'assurances 
dénommée 	ASSURANCE JURIDIQUE". 

Nous. Ministre d'Étai de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
A.J. AssuRANCF JuRirmour", dont le siège social est A Paris 16"-, 

140, rue de la Pompe 

Vu la loi n° 609 du I I avril 1956 portant codification de la législa-
tRm relative aux taxes dûes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi n' 1.182 du 27 décembre 
1995;    

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

Vu l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 poilant 
institution du contrôle de l'Étai sur les entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation et [encan( à l'organisation de l'industrie des 
assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel re 96-546dit 10décembre 1996 autorisant la sixiété 
susvisée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 décembre 1996 ; 

Arrêtons : 

AR"I"IC agi. PREMIER 

M. Ci tom« André, domicilié à Paris 16ème. 179, rue de la Pompe, 
est agréé en qualité de représentant personnellement responsable du 
paiement (les taxes et pénalités susceptibles d'être chies par la compa-
gnie d'assurances dénommée "A.J. AssuRANcr. 

A R"I". 2. 

I.e montant du cautionnemen: dû en application des dispositions de 
l'article 7 de la loi le 609 du 11 avril 1956 susvisée est porté à la somme 
Lie 5.000 F. 

ART. 3. 

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

l'ait à Monaco, en l'Hôtel (lit Gouvernement, le dix décembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Doom, 

Arrêté Ministériel n° 96-548 du 10 décembre 1976 approu-
vant le transfert du portefeuille (le contrats d'assu-
rance de la société a CIGNA FRANCE COMPAGNIE 
D'ASSURANCES" à la société "C1GNA INSURANCE COMPANY 
OF EUROPE". 

Nous, Ministre d'État de la Pincipauté, 

Vu la requête présentée par la société "CtGNA FRANCE COMPAGNIE 
D'ASSURANCES", tendant à l' appiobation du transfert avec les droits et 
obligations qui s'y rattachent de son portefeuille (le contrats à la société 
"CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE" ; 

Vii la loi n" 6(.19 du 11 avril 1956 portant codification (le la législa-
tion relative am taxes dîtes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés 

Vu l'ordonnance souveraine ta'' 3.0-11 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1%3 ; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 
1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assu-
rances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de 
l'industrie des assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel n'' 71-153 du 3 mai 1971 autorisant la société 
FRANci,: comrAGNir. D'Assi,RANtLs- ; 

Vu l'arrêté. ministériel n" 95-301 du 6 juillet 1995 autorisant la 
socié té -ciGNA Nst • Ft.msci, CompANy rat  Et •Ropr“ ; 

Vti l'avis publié mi "Journal de Monaco-  du 30 août 1996 invitant les 
créanciers de la société ''Cic NA FRANCE COMPAGNII: D' ASSURANCEs", dont 
le siège social est à Paris 8"-. 5, rue (le Turin, et ceux de la société "CIGNA 
INSURANCE COMPANY or EURoPE", dont le siège social est à Bruxelles 
(Belgique), 9-11,rue Belliard. à présenter leurs observations sur le projet de 
transfert ; 

Vit la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
.5 décembre 199r ; 

Arrêtons : 

ARI1C1 PREMIE R 

1.2.,st approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de Portion-
nance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
"CIGNA INSURANCE COMPANY 01' Étatom", dont le siège social est à 
Bruxelles (Belgique), 9-11, rue Balard, du portefeuille de contrats 
d'assurances avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la société 
"CLONA FRANCE COMPAONIE ASSI:KANCr.S.", dont le siège social est à 
Paris 8'"", 5, rue de Turin. 

ART. 2. 

L'arrêté minstériel 	71-153 du 3 niai 1971 est abrogé. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix décembre mil 
neuf cent qualre.vingt-seize. 

Le Ministre d'État. 
P. DIMD. 

Arrêté Ministériel n° 96- 549 du 10 décembre 1976 Main-
tenant une fonctionnaire en position de disponibilité: 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 05 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vul'ordônnance souveraine n° 10.968 du 9 août 1993 portant nomi-
nation d'un Administrateur A la Direction du Budget et du Trésor ; 

Vit l'arrêté ministériel n° 95-569 du 20 décembre 1995 maintenant une 
fonctionnaire en position (le disponibilité ; 
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Vu ia délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
décembre 199(r ; 

e‘rrêtons : 

Arum-1u PRUMIER 

M- Brigitte PoNcIN, épouse VAN KLAVERi N.. ikdrniniNtrilletff à la 
)irection du Budget et du Trésor. est 	 sa demande, en 

11051(i111 de disponibilité pour une période d'un un, à compter du 1 jan- 
 ler 1997. 

ARI. 2. 

1.e Secrétaire général du Ministère d'Etat et le DireLleur de la Fonction 
Publique et des Ressources llumaines sont chargés. chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Jan à Monaco, en I'llOtel du Gouvernement, le dix décembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seri:c. 

Le ,ifinisire d'État. 
P. 1)110(1). 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal 096-42 die 3 décembre /996 plaçant 
une fonctionnaire en position de dispenibilité 

Nots, Maire de la Ville de Monaco 

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

Vu la loi n^ 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune : 

Vu l'arrêté municipal n" 94-35 du 24 novembre 1994 poilant nomi-
nation d'une Sténoulaciylographe au Secrétariat Ciéléral de la Mairie ; 

Vu l'arrêté municipal te 96-20 du 20 juin 1996 plaçant une fonc-
tionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la demande de M"-  Elisabeth RAvmoNo, épouse MAIARELLI, ten-
dant à être placée en position (le disponibilité 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M- Elisabeth RAvtuoNo, épouse MAIARELLI, Sténodactylographe 
au Secrétariat Général de 1;1 Mairie, est placée sur sa demande, en posi-
tion de disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 
26 décembre 1996. 

ART. 2. 

M"' le Secrétaire général, DireCICIIF du Pcrscnnel des Services 
Municipaux, est chargée de l'application des dispositions du présent 
arrêté dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat, 
en date du 3 décembre 1996.   

Monaco, le 3 décembre 1996. 

Le Nair?, 
A.M. CAMIORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉniT 

Secrétariat Général - Journal de Nionaco. 

Avis relatif à la nuijoratior des prix d'abonnement, de 
vente au détail et des itiS?rtions. 

A dater du I-  janvier 1997, les prix d'abonnement, de vente au détail 
et d'insertion au "Journal (le Monaco" sont modifiés ainsi qu'il suit 

- Abonnement annuel au "Journal de Monaco" 

- pour Monaco et ('rance Métropolitaine, T.T.C. 	340,00 F 

- pour r Etranger. T.T.C. 	 420.00 I' 

•- pour 1'1..:tranger, par avion, 'yr  C. 	 520,0012  

-- Prix du numéro. 'ET  C. 	 14,8() I' 

Insertions légales (la ligne H.T.): 

-• Greffr Général, Parquet Général. associations 
(constitutions, modifications, dissolutions) . 	39,00 

- Gérances libres, locations-géantes 
	

42.00 I' 

Commerces (cessions, etc .)  
	

44,00 F 

- Sociétés (statuts, convocations aux assemblées, 
avis financiers, etc  ) 

	
46,00 F 

-- Annexe de la Propriété Industrielle. T.T.c. 	 I 60,00 

- Changement d'adresse  
	

8,00 12  

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Hutriaines. 

Pour les conditions d'envol des dossiers, se reporter aux Indi-
cations figurant ln fine des avis de reeruleinent. 

Avis de recnitement n° 96-244 de deux ouvriers d'entre-
tien au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La Direction de la FOrICti011 Publique et (les Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de deux ouvriers d'entre-
tien à la section parkings publics ski 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 t la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/316. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer l'entre-
tien des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. 
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Lés conditions remplir sont les suivantes : 

• être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus : 

- etre titulaire du permis de conduire de la catégorie "Il-  (véhicules 
t1e tourisme) 

just ifier d'une cypenence en matière d'entretien de parking. 

de recrutement 11 96 -259 d'une secrétaire-sténo-
dactylographe à la Compagnie des Sapeurs Pompiers. 

Direction de la l'onction Publique et des Ressources Humaines 
lait savon qu'il va être pri.›.:édé. an recrutement d'une secrétaire-sténo-
dactylographe à la Compagnie des Sapeurs Pompiers à ( tarer du 
I fé-..rier 1997. 

l.a durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'esai étant 
de sit mois, 

1:échelle indiciaire ;M'éteule à la fonction a pour milice~ majorés 
cytrêmcs 243/346. 

conditions a rc'ruipltr ‘,ont les suivantes : 

• être âge de 35 ans au moins 

être titulaire d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou 
nistilier d'un niveau de formation équivalent : 

posséder de sérieuses références en matière de secrétariat de direc-
it in et de sténodactylographie ; 

instiller d'une expérience professionnelle d'au moins dix 'innées : 

• ;m'ariser l'utilisation de micro-ordinateurs (logiciels Woel, Excel 
et Power point). 

A vis de recrutement n" 96-268 d'un contrôleur à la ski-
côtière Monaco Radio de l'Office des Téléphones. 

1...1 Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de contrôleur va être vacant à la station côtière 
Monaco Radio de l'Office des Téléphones, à compter du 28 février 
1997. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 343/639. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être âgé de 3t) ans au moins ; 

-être titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste eu radio-
téléphoniste ; 

justifier d'une bonne connaissance de la langue anglaise ; 

Drésenter une expérience de dix ans minimum en matière de radio-
cimiunications maritimes : 

usti fier de sérieuses connaissances en travaux de maintenance des 
équii:ements d'émission réception. 

Avis de recrutement n" 96-269 d'un ouvrier profession-
nel au Service de la Marine. 

I.a Direction de la Fonction Publique el ti:s Ressources 1 Iumaines 
fait savoir (Kun poste d'ouvrier professionnel est vacant au Service de 
la Marine à compter du 4 janvier 1997_ 

La durée de.- l'engagement sera de trois iris, la période d'essai étant 
tic six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pair indices majorés 
extrêmes 2-12/376. 

Les conditions à remplir sont les 'amante,: : 

être âgé de 2! ans au moins et de 51) ans ait plus 

- posséder un ('Al de mécanicien ou jusli fier de bonnes connais-
sances en matière tic mécanique ; 

être titulaire du permis de conduire en mer de la catégorie "A-  ou 
justifier d'une formation équivalente : 

- présenter une sérieuse expérience professionnelle en matière de 
conduite et (le manoeuvre des embarcations à moteurs 

être titulaire du permis de conduire de la catégorie 

Avis de recrutement n" 96-270 d'un garvnt de bureau à 
l'Œice des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique el des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de garçon de bureau va être vacant à l'Office 
des Téléphones. à compter du 9 février 1997. 

La durée de l'engagement sera tic trois am., la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 282/372. 

Les conditions à remplir sont les suivante : 

-- être âgé de 30 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un CAP ou justifier d'un niveau de formation équi-
valent : 

être titulaire du pertuis de conduire de la catégorie "B" ; 

justifier d'une expérience professionnelle dans la profession d'un 
an minimum. 

Avis de recrutement n° 96-271 d'un chef d'exploitation 
au Service l'et-malique. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources liumaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un chef d'exploita-
tion au Service Informatique. 

La durée (le l'engagement sera de cinq ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonelior a pour indices majorés 
extrêmes 530/721. 

Les conditions à remplir sont les suivante(. : 

-- posséder des connaissances approfondies des techniques du sys-
tème d'exploitation IBM DOS/VS E. CICS, SQL, COBOL, GAP, U170 
et des réseaux de télétraitement ; 
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jusi fierd'une expérience professionnelle d'ale niions quinze années 
dans le secteur informitique dont dix ans à un poste de responsabilité 
dans un service d'exploitation. 

À vis de recrutement i,° 96-2 72 d'un attaché au Service 
Inffirmatique de la Divisicm Police Judiciaire (le la 
Dirn.tion de la Sûreté Publique. 

1.a I hrection de la l'onction Publique et des Ressources I lumaines 
tsar savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un attaché au Service 
tilloonat igue de la Division Police Judiciaire de la Direction de la Sûreté 
Publique. 

1.a durée de l'engagement sera de trois ans, la période (l'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
[Félines 283/373, 

I,es conditions à remplir sont les suivantes : 

• élue âgé de 25 an; au moins 

• être titulaire d'un D.U.T. informatique de gestion ; 

justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans minimum 
.k-quise dans l'Administration monégasque. dans un Service de docu-
mentation générale, en matière de traitement. gestion, modification, 
c: herche. classement du courrier ; 

posséder- de sérieases connaissances en matière d'exploitation de 
pogranunes informatiques 

posséder une connaissance approfondie des logiciels WORD et 
I \C1. ; 

- posséder une bonne pratique de l'anglais et de l'italien, lu el parlé ; 

être apte à assurer un service de jour comme (le nuit, week-ends 
ci jours fériés compris. 

ai vis de recrutement n° 96-273 d'un administrateur à 
l'Administration des Domaines. 

I,a Direction (le la Fonction Publique et des Ressources I lumaines 
tait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un administrateur à 
l'Administration des Domaines. 

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

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

l_es conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 an; au moins ; 

— justifier d'un D.E.A. ou d'un D.E.S.S. dans des disciplines tou-
chant au droit privé. 

A vis de recrutement n° 96-274 d'un moniteur-surveillant 
de la Salle de Musculation au Stade Louis IL 

I.a Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
tait savoir qu'il vaêtre procédé au recrutement d'un moniteur-surveillant 
de la Salle de Musculation au Stade Louis II. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonciion u pour indices majorés 
extrêmes 313/444. 

l_es conditions a remplir sont Ic, suixames : 

être âgé de 25 ans au moins 

•• être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme s'établissant à un 
niveau équivalent ; 

- posséder un brevet d'ait de musculation ou un diplôme (:'études 
universitaires générales en éducation physique et sport it 

justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en 
matière d'utilisation d'appreillage de musculation ; 

••- la connaissance de la langue anglaise est souhaitée. 

L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'ils devront accep-
ter les contraintes (les horaires liées à l'emploi. 

A vis de recrutement n" 96-2 75 d 'un contrôleurde 'Ilvgiène 
et de la sécurité du travail à la Direction du 'travail 
et des Affaires Sociales. 

La Direction de la t'onction Publique et des Ressources /filmantes 
fait savoir qu'un poste de contrôleur de l'hygiène et de la sécurité du 
IctVaet \`a ètre vacant à la Direction dit Travail  et des Affaires Sociales. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 'najorés 
extrêmes 400/520. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

— être âgé de 40 ans au moins -, 

— être titulaire d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou 
justifier d'un niveau de formation équivalent ; 

posséder des connaissances techniques, notamment en mmière de 
mécanique, électricité et techniques du bâtiment ; 

— j ast i fier d' une bonne conna issance des règles appl icables en mat ière 
(l'hygiène et de sécurité du travail. particulièrement dans le «n'affine 
industriel et celui du bâtiment ; 

-- justifier d'au moins dix ans de pratique administrative ; 

— justifier d'une parfaite connaissance de la langue italienne. 

Avis de trcruieinent n° 96-276 d'un chef de section au 
Service des Bâtiments Domaniaux, 

La Direction de la Fonction Publique et (les Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de chef de section sera vacant, à conipter du 
12 jarVier 1997, au Service des Bâtiments Domaniaux. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices - najorés 
extrêmes 450/580. 



L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices imijorês 
extrêmes 252/;-160. 

1.es conditions à remplir sont les suivantes : 

être .isigé de 25 ans :tu moins 

être titulaire d' un 1.)1..iTde génie électrique, ou justifier d'un niveau 
équivalent : 

être titulaire d'un certificat d 'opérateurratholé légraphisleon pulio-
Iéléphoniste 

-justifier d'une connaissance suffisante da, la langue anglaise ; 

présenter de très sérieuses références en matière de liaisons et de 
radiocommunications maritimes ; 

-- justifier d'une expérience en travaux de maintenance des équipe-
ments d'émission réception. 

A ris de mei-Mentent n° 96-278 d'un contrôleur à la sta-
tion côtière Monaco Radio de l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction [Malique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de contrôleur va être vacant i la station côtière 
Monaco Radio de l'Office des 'téléphones, à compter du 15 février 
1997. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 282/460. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être figé de 25 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un baccaulauréat de technicien, ou justifier d'un 
niveau éluivaleni ; 

--être titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste ou radio-
téléphoniste ; 

-- justifier d'une connaissance suffisante de la langue anglaise ; 

usti fierd' une expérience professionnelle de hois années en matière 
de liaisons et de radiocommunicalions maritimes. 
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1.es conditions à remplir sont les suivantes : 

être itgé de -IO ans ait moins ; 

-- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur tut justifier d'une tonna-
ion générale d'un niveau équivalent ou d'une formation pratique ; 

justifier d'une expérience de dix ans minimum en matière d'études 
et de maintenance d'insiallinions techniques et de iras aux tous corps 
d'état dit 

présenter des références en matière de pratiqate administratixe 

posséder des connaissance› en informatique. 

A ris de i-ecruteineni n" 96-277 d'un contrôleur à la sia-
lion côtière Monaco Radio de l'Office desl'éléphones. 

1.a Direction de la Fonction l'oblique et des Ressources limailles 
Lm savoir qu'un poste de contrôleur va être vacant a la station côtière 
Monaco Raslio de t'Office des 'l éléphones. à compter du 19 février 

1.a durée de 1' engagement sent d'on an, la période d'essai étant de 
trous mois. 

ENVOI DES DOSSIERS 

Ln ce qui concerne les avisait. recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront ;:dresser a la Direction de 1;1 Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis II - Filtrée Il - I, avenue des 
('astelans - BP 672 - 	9N014 Monaco ("éclex dans un délai de dix 
jours à compter de leur publication au "Journal de Monaco'', un dos- 
Mer COMprillani 

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

une fiche renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources limailles) dûntent remplie, 

un extrait ;le l'acte de naissance oui fiche individuelle  d'étal civil, 

un extrait ,itt casier judiciaire, 

une copie ...ertifiée. conforme des titres Cl références présentés, 

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

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, snus réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nat.ormlik.: unouégasque. 

DÉPARTEMENT !)ES FINANCES 

ET DE L'ÉCONOMIE 

Locaux vacants. 

Les personne inscrites en qualité de protégées aux ternies de la loi 
n' 1.118 du 18 jDinca 19gg inosege, relative aux conditions de Inca-
iiOn de certains locaux à usage d'habitation soin informées de la vacance 
des apparternents suivants : 

-. 9, rue Barrai Sainte-Suzanne - 2'''' étage à droite, composé de 2 
pièces, cuisine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 3.601) F. 

— 4, rue Joserh Bressan - 	étage. composé de 3 pièces, cuisine, 
salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.460 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 2 au 
2I décembre 1996. 

— 3, rue des Violettes - 2'"' étage à gauche, composé d'une pièce, 
cuisine, salle de bains. 

Le loyer mensuel est de 3.200 F. 

— 8. rue des Violettes - 	étage à droite, composé d'une pièce, 
cuisine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 2.750 F. 

-- 9, rue Malbousquet - rez-de-chaussée à gauche, composé d'une 
pièce, cuisine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.700 F. 



Le délai d'affichage de ces appartements court du 9 au 
25 décembre 1996. 

I ,CS personnes protégées intéressées par ces-  offres .le locat ion devront 
ii ri fier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage. par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

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

1(1 location d'appa?lenrenfs. 

La Direction de Filai:niai fait connuiuire aux personnes de minima-
hie numé2asque. intéressées par la location d'un appartement dépen 
dant (les opérations immobilières "Saint-Charles" e. "Garden I lonse", 
cul cours de construction. qu'elles peuvent se préserier en ses bureaux 
;t compter du lundi 2 décembre 1996 au matin. 

1.esdits bureaux seront ouverts rio public de 9 heures à 15 heures. 

Il est précisé que les candidats qui s'étaient manifestés à l'occasion 
de I' appel public concernant notamment les immeubles "Le Castel" ou 
'le la rue Princesse Marie tic Lorraine à Monaco-Ville. n'auront pas à 
re nouveler leur candidature. En effet, celle-ci sera automatiquement 
prise en compte et intégrée dans la présente pincé-Jure d'attribution. 
!lien entendu. tout changement notable intervenu dans la situation per-
sonnelle des intéressés devra être porté. en temps utile. à la connais-
sance du Service. 

.es inscriptions seront closes le vendredi 20 décembre 1996. 1.CS 
candidatures reçues après cette date ne pourront être prises en consi-
dération. 

1,a Direction de I'lIabital se tient fi la disposition de toute personne 
qui désirerait obtenir un complément d'information au sujet de cette 
prricédure. 

Administration (les Domaines. 

Alise la location de locaux commerciaux. 

I,' Administration des Domaines fait connaître (m'elle dispose. à la 
location : 

--- d'un local à usage commercial d'une superficie (le 50 in' dans 
l'immeuble domanial situé ail I I, boulevard Rainier Ill à Monaco. 

Les candidats doivent adresser leur demande au Service précité -
2-l. rue du Gabian - 13.P. 719 - MC 98014 Monaea Cedex, avant le 
31 décembre 1996 dernier délai. 

-- d'un local à usage commercial d'une superficie de 93 in' dont 
30 in' en mezzanine, dans l'immeuble domanial situé au 5, rue de la 
Colle à Monaco. 

Les candidats doivent adresser leur demande nui Service précité -
24, rue du Gabian - B.P. 719 - MC 98014 Monaco Cedex, avant le 3 
janvier 1997 dernier délai. 
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()!lice des ['missions de Tirthres-Poste. 

Mise en vente (le nouvelles valeUrs. 

L'Office des Emission% de 'fntires-Poste procèdera, le jeudi 
19 décembre 1996, dans le cadre de la première partie du programme 
pinlatelique 1997, à la mise en vente des valeurs commémoratives ci-
après désignées : 

	

3.00 	Festival du CIR QUI: 

	

- 3.80 : 	Concours international de Butioi 1;. rs 

4,40 60— Anniversaire de l'exposition CANesr internationale 

Festival 	Tnesivirot...; 

- 5.00 : Vr0ur‘t -s nationaux 

Or 1-1C1 tut s TiMnRES-POSTL 

60 ans de l'Office 

3.00 Exposition 1997 

	

2.70 : 	in: PktiNcr. RmsauR III 

3,00 smet st-rom/min 

Ces figurines seront en vente dans les bureaux de poste et les gui-
chets philatéliques tic la Principauté ainsi qu'auprès des négociants en 
timbres-poste de Monaco. Elles seront proposées aux abonnés conjoin-
tement aux mures valeurs de la première partie du programme philaté-
lique 1997. 

Mit IRlls 

Avis de vacance d'emploi n' 96-148. 

Le Secrétaire Général do la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. fait connaître qu'un emploi de chauffeur poids 
lourds, est vacant ait Service de Gestion - Prêt et location du matériel 
municipal pour les manifestations. 

Les conditions à remplir sont le; suivantes : 

--être âgé de 40 ans au plus ; 

— être titulaire du permis de conduire catégorie "Ir et "C" et être 
apte à la conduite d'un chariot élévateur ; 

—justifier d'une expérience en montage de podiums, tribunes, d'écha-
faudages métalliques 

— justifier d'une expérience en mécanique générale et entretien des 
véhicules : 

— avoir la capacité à porter des charges lourdes 

— posséder une grande disponibilité en matière d'horaire de travail, 
soirées, samedis, dimanches et jours fériés. 

Les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie 
dans tes huit jours de la présente publication, tin dossier comprenant 
les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbrê 
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deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

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

INFORMATIONS 

Manijeslalions .%peelaeles divers 

'théâtre Princesse (;race 

le 14 décembre, n 21 h, 
le 15 décembre, à 15 h, 
"Le Portefeuille" avec Bernard Alerte;. Maurice lise-h, Isabelle 

lntrince 

Centre de Congrès Auditorium 

le 15 décembre. à 17 h 30, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte - 

Carlo sous la direction de .lanu. DePreist. 
Soliste : Merl Andjaparide, piano. 
Au programme : Grieg, rchaikovsky el Prokofiev  

Centre de Rencontres buernationales 

jusqu'au 31 décembre, 
Une famille (le photographes en Principauté : Georges er lilihatta 

Detaille 
rxposilion-témoignage unique d'un siècle d'histoire à Monaco 

Espace ho Angelico 

jusqu'au 22 décembre, 
Exposition (le crèches 

Salle des Variétés 

le 14 décembre, à 17 h 30, 
Concert d'enfants organisé par Ars Anumina 

le 16 décembre, à 18 h. 
Conférence présentée par la Fondation Prince Pierre de Monaco sur 

le thème : Camus, l'homme derrière t'c[civri" par Olivier-  Tood 

du 19 au 21 décembre, à 20 h, 
le 22 décembre, fi 15 h 30, 
"A I add i n", représentations théfitrales parle Draina Group de Monaco 

flûte! (le Paris - Bar américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, 
piano-bar avec Enrico Austin() 

Hôtel hertriiage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir (le 19 h 30, 
Piano-bar avec Maure Pagnanelli 

Cabaret du Casino 

jusqu'au 16 décembre, 
Nouveau spectacle "French/tire" 
avec Pau/ Tomak et Lita Mora)) 

Suit Casino - Cabaret Folie Russe (Hôtel Lœws) 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Like Show Business 
Dîner à 21 h, 
Spectacle à 22 h 20  

Pori de Fontvieille 

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

Expositions 

Musée Océamegraphique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Art de la nacre, coquillages sacrés 

tous les jours. à I I h, 14 h. 15 h 30, 
projection du 111m : "Wolves of the sea" de Elisabeth Parer-C'ook 

el David Parer 

tous les mercredis à 14 h 30, 
le "Micro-Aquarium" 

tous les dimanches de 14 h à 17 h, 
"1,a Méditerranée vue du ciel" 

jusqu'au mois de mars 1997, de 14 h 30 à 17 h, 
"Les samedis du naturaliste" 

te 21 décembre, 
"Quotidiens et secrets de l'Aquarium" avec Nadia (hindis et l'équipe 

de l'Aquarium du Musée Océanog,raplique 

jusqu'au 2 février 1997, 
Exposition de peintures de l'artiste chinois T'Ang llavwen 

Maison (h' l'Amérique Latine 

jusqu'au 4 janvier 1997, 
Exposition de verres anciens moulés et soufflés à la main, créés par 

Pareto[ Rossi 

jusqu'au 3 janvier 1997, 
Exposition des ceuvres de l'artiste-peintre belge Claire Bouchais 

jusqu'au 3 janvier 1997, 
Exposition des oeuvres du Créateur-Joaillier italien Anounnaria 

Quaranielli 

Congrès 

Hôtel Liens 

jusqu'au 14 décembre, 
Gala de l'International Athlétic Foundation 

du 14 au 16 décembre, 
Incent ive Cophoc 

Hôte/ Beach Piaza 

du 16 au 18 décembre, 
A.D.H. Rencontre Multimédia 

Manifestations Sportives 

Monte-Carlo Golf Club 

le 15 décembre, 
Coupe Rizzi - Stableford 

le 22 décembre, 
Les prix Ancian - Stableford 

Stade Louis 11 

le 14 décembre, à 20 h, 
Championnat de France de football : Monaco - Cannes 
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Insiance a. avec toutes conséquences  de droit, 

constaté la cessation des paiements d'Alexandra 
RINALDI, merçant le commerce sous l'enseigne 
"Restaurant Al J'A'', sis à Monaco. 18, quai des Sanbarbani 
et en a fixé provisoirement la date au 12 novembre 1996 ; 

- Nominé 	Irène DAUR ELLE en qualité de Juge- 
Commissaire ; 

Désigné M..lean-Paul SAMI3A, expert-comptable, 
en qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 
-115 du Code de Commerce. 

Monaco. le 5 décembre 1996. 

Le Greffier en Chef 

Antoine MoNTEcucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de cc jour, M— Irène 
DA URELLE, Premier Juge, Juge-Commissaire de la 
liquidation des biens de Moïse KOEN, a prorogé jusqu'au-
6 juin 1997 le délai imparti au syndic, le sieur-  André 
(ARINO, peur procéder à la vérification des créances 
de la liquida( on des biens précitée. 

Monaco, le 6 décembre 1996, 

Le Greffier en Chef 
Antoine MomrEcucco. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, NI' Anne-
Véronique BITAR-Cl IANEM, Juge au Tribunal, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens d' Annie TORRE, 
née GUA LANDI. a prorogé jusqu'an 7 avril 1()97 le délai 
imparti au syndic, le sieur André CARINO, pour procé-
der à la vérification des créances de la liquidation des 
i)iens précitée. 

Monaco, le 6 décembre 1996. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoN-rtfrcco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
ANDWER LIN Président du Tribunal, Juge-Commissaire 

de la liquidation des biens d'Elisabeth TR !VERO, a pro-
rogé jusqu'au 7 avril 1997 le délai imparti au syndic, le 
sieur André CARIN°, pour procéder à la vérification des 
créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 6 décembre 1996. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine Mom-Frucco. 

Etude de Me Paul-Louis AURECLIA 
Notaire 

4, boulevard cies Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
I septembre 1996, 

10) M'' Marzia ANSELM1, commerçante, demeurant 
à Monaco, 9, avenue d'Ostende, célibataire, 
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2") M. Attilio STIZZOL1, entrepreneur, demeurant à 
Ronco All' Adige (Vérone - Italie), via Mazzini, 10/A, 
époux de M —  Maria Sonia GHIOLDO, 

3") la société par actions de droit italien, dénommée 
"Sp.A. STIZZOLI", dont le siège est à Ronco All'Adigc, 
Via I ppol i ta Forante, n` 3. immatriculée au R.C. de Verone 
sous le n" 1838M. 

4') M. Albert() STIZZOI .1, entrepreneur, demeurant à 
Ronco All'Aditle. via XX Settembre, numéro 15, époux 
de M" Patricia-FACCIO. 

5'-') M. Enrico STIZZOLI, entrepreneur, demeurant à 
Ronco A 11' Ad ige, via Maizini. n" 10, époux de M"' Roberta 
VACCARI. 

6') Et M. Nicola STIZZOLI, entrepreneur, demeurant 
à Verona (Italie), via Rosa, n" 3, célibataire, 

Ont constitué une société en commandite simple. 
Marzia ANSELMI en qualité d'associée commandi-

tée, et la Sp.A STIZZOLI et MM/ Alberto, Attilio, Enrico 
et Nicola STIZZOLI. en qualité d'associés commandi-
taires. ayant pour objet: 

l

• 

'exploitation d'un commerce de confection, prêt- 
a-porter de luxe, maroquinerie, chaussures et articles 
divers s'y rapportant. 

• et, plus génfialement, toutes opérations commer- 
ciales, financières. mobilières et immobilières se rap-
portant directement à l'objet ci-dessus". 

La raison sociale est "ANSELM1 et Cie" et la déno-
mination commerciale est "BOUTIQUE MAJORA S.C.S.". 

Le siège social est fixé à Monte-Carlo, Galerie du Park 
Palace, 27, avenue de la Costa. 

La durée de la société commencera à compter de la 
date de son immatriculation au Répertoire du Commerce 
de la Principauté, et ce, pour une durée de 99 ans. 

Les associés ont fait les apports suivants : 

- M''' ANSELMI, le fonds de commerce de confec- 
tion, prêt-à- porter de luxe, maroquinerie, chaussures et 
articles de Paris, exploité à Monte-Carlo, à l'enseigne 
Boutique MAJORA, dans la Galerie du Park Palace, 
27 avenue de la Costa évalué 

à la somme de 	  2.000.000 F 

Et les apports en numéraire 

Mlk ANSELMI 	  100.000 F 

— la S.p.A. STIZZOLI 	  50.000 F 

— M. Alberto STIZZOLI 	 12.500 F 

M. Attilio STIZZOLI 	 12.500F  

— M. Enrico STIZZOLI 	 12.500 F 

— M. Nicola STIZZOLI 	 12.500 F 

Total 	  2.200.000 F 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MIL-
LIONS DEUX CENT MILLE FRANCS, divisé en 
22.000 parts de 101) chacune, attribuées aux associés 
proportionnellement à leurs apports ci-dessus. 

La société est gérée et administrée par M" Marzia 
ANSELMI, sans limitation de durée. 

Une expédition de l'acte précité a été déposée au Greffe 
des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et affi-
chéc conformément à la loi. 

Monaco. le 13 décembre 1996. 

Signé : 	AHREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

APPORT EN SOC:1E1W 
D'UN FONDS DE COMMERCE 

Première insertion 

Aux termes du titre deux des statuts reçus par le notaire 
soussigné. le 11 septembre 1996, de la société en com-
mandite simple. dont la raison sociale est "ANSELMI et 
Cie"et la dénomination commerciale "Boutique MAIORA 
S.C.S." dont le siège est à Monte-Carlo, Galerie du Park 
Palace, 27. avenue de la Costa : 

Marzia ANSELMI, commerçante, demeurant à 
Monaco. 9, avenue d'Ostende, a fait apport à ladite société, 
d'un fonds de commerce de confection, prêt-à-porter de 
luxe, maroquinerie, chaussures et articles de Paris, qu'elle 
exploite, sous l'enseigne Boutique MAJORA, dans la 
Galerie du Park Palace, 27, avenue de la Costa à Monte-
Carlo. 

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

Monaco, le 13 décembre 1996. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 
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Etude de M' Henry REY 
Notai 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

b) De modifier, en conséquence, l'article 13 dernier 
alinéa des statuts (Conseil d'Administration) qui sera 
désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 13" 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

neuvième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
12 mars 1996, réitéré par acte du même notaire, du 
26 novembre 1996, M. Giovanni EMBRIACO, demeu-
rant 42, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, a cédé, avec 
effet au 1' décembre 1996. à. M. Angelo DI RENZO, 
demeurant 25, boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, un 
tOnds de commerce (le restaurant exploité 42, boulevard 
d' Italie, à Monte-Carlo, connu sous le nom de "RES-
TAURANT SANS SOUCI". 

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

Monaco, le 13 décembre 1996. 

Signé : EI. REY. 

"Chacun des Administrateurs doit, pendant toute la 
(lutée de ses l'onctions, être propriétaire d'au moins UNE 
action ; celle-ci, tl'I'ectée à la garantie des actes de ges-
tion, est inaliénable, frappée (l'un timbre indiquant son 
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale". 

11. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 20 mai 1996, ont été appuni-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d' Etat 
de la Principauté de Monaco. en date du 25 novembre 
1996, publié au Journal de Monaco, feuille n° 7.262 du 
vendredi 29 novembre 1996. 

III. - A la suite de cette approbation, une copie du pro-
cès-verbal du Conseil d'Administration du 15 avril 1996, 
un original du procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 20 mai 1996, et une ampliation (le l'arrêté 
ministériel d'autorisation du 25 novembre 1996, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date 
du 5 décembre 1996. 

1V. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
5 décembre 1996, a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d'Appel et (les Tribunaux (le la Principauté de 
Monaco, le 13 décembre 1996. 

Monaco, le 13 décembre 1996. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"BIOTHERM" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

1. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil 
d'Administration, le 15 avril 1996, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée "BIOTHERM" 
réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège 
social, le 20 mai 1996, ont décidé, à l'unanimité, sous 
réserve (les autorisations gouvernementales : 

a) De fixer à UNE, le nombre d'action détenu en garan-
tie de gestion par chaque Administrateur pendant toute 
la durée de ses fonctions d'Administrateur. 

Signé : H. REY, 

Elude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

"SOFAMO" 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Dans le cidre des décisions prises par le Conseil 
d'Administration, le 15 avril - 1996, les actionnaires (le la 
société anonyme monégasque dénommée "SOFAMO", 
réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège 
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social, le 20 mai 1996, ont décidé, à l'unanimité, sous 
réserve (les autorisations gouvernementales 

a De fixer à UNE, le nombre d'action i.létenu en garan-
tie (le gestion par chaque Administrateur pendant toute 
la durée de ses fonctions d'Administrateurs. 

h) De modifier. en conséquence, l'article 13 dernier 
alinéa des statuts (Conseil d'Administration) qui sera 
désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 13" 

"Chacun des Administrateurs doit, rendant toute la 
durée de ses !Onctions, être propriétaire d'au moins UNE 
action ; celle-ci, affectée à la garantie des actes (le ges-
tion, est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant son 
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale". 

- Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 20 niai 1996, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.L. M. le Ministre d' Etat 
de la Principauté (le Monaco, en date du 25 novembre 
1996, publié au Journal de Monaco, feuille n" 7.262 du 
vendredi 29 novembre 1996. 

- A la suite de cette approbation, une copie du pro-
cès-verbal du Conseild' Administration du 15 avril 1996, 
un original du procès-verbal de assemblée générale extra-
ordinaire du 20 mai 1996, et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation du 25 novembre 1996. ont été 
déposés, avec reconnaissance (l'écriture et de signatures. 
au rang (les minutes du notaire soussigné, par acte en date 
du 5 décembre 1996. 

IV. - Une expédition de l'acte (le dépôt précité du 
6 décembre 1996, a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. le 13 décembre 1996. 

Monaco, le 13 décembre 1996. 

Signé : Il. REY. 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE GERANCE LIBRE 

Deuxième inseriiml 

Suivant acte sous seing privé en date da 29 novembre 
1996, la Société Hôtelière et des Loisirs de Monaco, en 
abrégé "S.H.L.M.", dont le siège social est à Monaco -
24, rue du Gabian, a résilié d'un coMmun accord avec 
M. Joseph COLAZZA, domici lié à Eze-Village - Chemin 
des Culases, la gérance libre d'un fonds de commerce de 
dépannage, vente (le matériels électriques et équipements  

de maison ..., qu'il explo.ue au le 26, rue Comte Félix 
Gastaldi à Monaco-Ville. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les bureaux (le la 
S.A.M. "Société Hôtelière et des Loisirs de Monaco" 
24, rue du Gabian à Monaco - dans les dix jours sui-
vant la présente insertion. 

Monaco, le 13 décembre 1996. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

MULARD ET Cie 

"COMEC" 

DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES 

Aux termes d'une assemblée (les associés tenue au 
siège social, rue I.,angé à Monaco, le 28 juin 1996, les 
associés de la société en commandite simple dont la rai-
son sociale est "SOCIETEI3ILLARD et Cie" et la déno-
mination commerciale "COMPAGNIE MEDITERRA-
NEENNE D' E.CH ANGES I'I'DI CONSE1 L COMEC" 
ont décidé d'apporter les modifications suivantes aux sta-
tilts. 

M' I,efla BILLARD abandonne la gérance de la 
société au sein de laquelle elle demeure en qualité d'asso-
ciée commanditaire. 

Il - M""' Marie-Paule BENYOUSSEF devient associée 
commanditée et gérante responsable, avec les pouvoirs 
prévus aux statuts. 

III - La raison et la signature sociales deviennent "SCS 
BENYOUSSEF et Cie". 

Il n'est apporté aucune autre modification au pacte 
social régissant la société. 

La collectivité (les associés adopte à l'unanimité les 
décisions ci-dessus. 

De ce qui précède il a été dressé procès-verbal signé 
par le gérant et les associés présents. 

Un exemplaire de l'acte a été déposé au Greffe Général 
pour y être transcrit et affiché, le I 1 décembre 1996. 

Monaco, le 13 décembre 1996. 
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CESSATION DES PAIEMENTS 
DE NP" Alexandra RINALDI 

"A LIS A" 
18. quai des Sanbarbani - Monaco 

I...es créanciers présumés de M—  Alexandra RINALDI 
"ALFA-  - 18, quai des Sanbarbani à Monaco. déclarée 
en état decessation des paiements par Jugement du Tribunal 
de Première Instance de Monaco rendu le 5 décembre 
1996 sont invités, conformément à l'article 463 du Coce 
(le Commerce, à remettre ou à adresser par pli recom-
mandé avec accusé de réception à M. Jean-Paul SAMBA, 
Syndic Liquidateur Judiciaire - Stade Louis il - Entrée F 
9. avenue des Castelans à Monaco, une déclaration du 
montant ales sommes réclamées et un bordereau récapi-
tulatif des pièces remises. 

Ces documents devront être signés par le créancier ou 
.,on mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

»a 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 
('ode &Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des biens 
et 101.5(111e le débiteur reviendra à meilleure fortune, en 
cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'article 429 du Code de Commerce, 
M. le Juge-Commissaire peut nommer, à toute époque, 
par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi 
les créanciers. 

Le Sylldie, 

Jean-Paul SANIBA 

CESSATION DES PAIEMENTS 
DE LA S.A.M. EDITIONS ANDRE SAURET 

8, quai Antoine V' - Monaco 

Les créanciers présumés de la S.A.IVI. EDITIONS 
ANDRE SAURET, sise à Monaco, 8, quai Antoine Py, 
dom la cessation des paiements a été constatée par juge-
ment du Tribunal de Première Instance du 28 novembre 
1996, sont invités, conformément à l'article 463 du Code 
de Commerce, à remettre à M. André GARINO, Syndic, 
domicilié à Monaco, II , boulevard Albert I", leurs titres 
de créances accompagnés d'un bordereau indicatif des 
sommes par eux réclamées. 

Le bordereau sera signé par le créancier ou son man-
dataire, dont le pouvoir devra être joint. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours de 
la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors la Principauté. 

A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure, en cas de 1iqui-
dationdes biens et lorsque le débiteur reviendra à mei I lett re 
fortune, en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'article 429 du Code de Commerce 
Monégasque, le Juge-Commissaire peut nommer, à toute 
époque, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi les créan-
ciers. 

Le Sytidic, 

A. °ARNO. 

"LES THERMES MARINS 

DE MONTE-CARLO" 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : 2, avenue. de Monte-Carlo (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la société anonyme moné-
gasque des Thermes Marins de Monte-Carlo, sont invi-
tés à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui 
se réunira, au siège social, le 8 janvier 1997, à II heures, 
pour délibérer sur l'ordre du jota' suivant 

— Décision à prendre concernant la continuation de 
l'exploitation de la société, conformément à l'article 20 
des statuts. 

Questions diverses. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n" 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 	Date 	 Société 	 Dépositaire 
de Placement 	d'agrément 	 dei,,estion 	 à Monaco 	 au 

_........____________  
Valeur liquidative 

6 décembre 199(i 

Nlonaco Patrimoine 	261S).1988 	Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.I3 	 14.887,74 F 
1.ion Invest Monaco 	17.10.1988 	Lpargne collective 	 Crédit Lyonnais 	 18.353.04 F 
Azur Sécurité 	 18.10.1988 	Barclays Gestion S.N.C. 	 I3arclays Bank PIC 	 36.481,58 F 
Monaco valeur 	30.01,1989 	Somoval S.A.M. 	 Société Générale 	 1.852.53 12 
A mericazur 	 06.04.1990 	I3arclays Gestion S.N.C. 	 Barclays Bank PLC 	 S 11.583,92 
M(' Court terme 	14.03.1991 	Sageri Monaco. 	 Banque Monégasque de Gestion 	8.467.28 12 
Clixa Court ternie 	20. I 1.199 I 	Ca i x a Invcstmcnt Ma nager nent SAM 	Sté Monégasque de Banque Privée 	1.372,28 12 
Calmi Actions Françaises 	20.11.1991 	Cai sa Investmcnt Nianagement SANI 	Sté Monégasque de Banque Privée 	1.359,86 12 
Monactions 	 15.01.1992 	Sageli Monaco 	 13anque Monégasque de Gestion 	4.864.57 I' 
(.'FM Court terme I 	08.04.1992 	13.P.G.M, 	 C.F.M. 	 13,253,97 I' 
Paribas Monaco Obli franc 	04.05.1993 	Paillas Asset Management Mmacti SAM 	Paribas 	 2.088,24 12 
Parihas Sécurité Plus 	24.01.1994 	Patihas Asset Management NI1naco SAM 	Paribas 	 101.977,08 F 
Paribas performan,e Garantie 	24.01.1994 	Paribas Asset Management M,maco SAN1 	Paribas 	 5.167.743,98 F 
Monaco Plus -Value 	31.01.1994 	Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 	 9.129,81 I' 
Monaco Expansion 	31.01.1994 	Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.11. 	 6.362.783 I: 
Europe Sécurité I 	31.03.1991 	Lpargne collective 	 Crédit Lyonnais 	 61.337.01 F 
Europe Sécurité 2 	31.03.1994 	Ipargne collective 	 Crédit Lyonnais 	 61.251,54 F 
Monaco 11'1. 	 3(1.09.1991 	Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 	 5.954.526 L 

transformé en 
Monaco IISI) 	 18.06.1996 	Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.13. 	 22.498.92 12 

Nlonaco Fr 
Japon Sécurité 3 	(12.06.1995 	Epargne collective 	 Crédit lyonnais 	 72.380.26 F 
Japon Sécurité 4 	02.06.1995 	Epargne collective 	 Crédit Lyonnais 	 73.171.31 P. 
Gothard Court Terme 	27.02.1996 	SAM Gothard Gestion Monaco 	Banque du Gothard 	 5.155,15 F 

sous l'égide de la Fondation 
Monaco Recherche 	27.02.1996 	SAM Gothard Gestion Monaco 	Banque du Gothard 	 10.648.17 F 

Princesse Grace 
CFM Court Terme Lire 	05.03.1996 	B.P.G.M. 	 C.E.M. 	 6.72r1.680 L 

Fonds Commun 	 Date 	 Société 	 Dépositaire 
de Placement 	 d'agrément 	 de gestion 	 11 Monaco 

Valeur  liquida ti ve 
 

titi 
5 décembre 1996 

M. Sécurité 	 09.02.1993 	B.F.T. Gestion 	 Crédit Agricole 	 2.472.611,32 F 

Fonds Commun 	 Date 	 Société 	 Dépositaire 	
Valeur liquidative 

de Placement 	 d'agrément 	 de gestion 	 à Monaco 	
u 

 
10 décembre 1996 

"Cotmt Terme" 
Natio Fonds Monte-Carlo 	14.06.1989 	Natio Monte-Carlo SAM 	 B.N.P. 	 17.140,71 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
455-AD 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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