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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Sintveraine 13.118 du 30 juin 1997 por-
tant nomination d'un Répétiteur dans les établisse-
ments d'enseignement. 

RAINIER III 

PRINCEPEÔ'tàGERRAÂIENDIE)FIVIIONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 avril 1997 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

114' Christine OLIVIE est nommée dans l'emploi de 
Répétiteur dans les établissements d'enseignement et titu- 



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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.271 du 16 janvier 1998 
portant nomination du Vice-Président du Tribunal 
Suprême, 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles 46 et 89 de la Constitution du 17 décembre 
1962 ; 

Vu les articles I, 2, 3 et 4 de Notre ordonnance n°2.984 
du 15 avril 1963 sur l'organisation du Tribunal Suprêine, 
modifiée par Notre ordonnance n° 6.820 du 14 avril 1980 ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.688 du 7 août 1995 nom-
mant le Président;  le Vice-Président et les membres du 
Tribunal Suprême ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

M. Maurice TORRELLI est nommé Vice-Président du 
Tribunal Suprême. 

ART. 1 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize janvier mil 
neuf cent quatre-Vingt-dix-huit. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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larisée dans le grade correspondant, à compter du 
19 février 1997. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente juin mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 

RAINIER. 

Par le 1' rince, 

Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.270 du 16 janvier 1998 
Montant nomination du Président du Tribunal Suprême. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles 46 et 89 de la Constitution du 17 décembre 
1962 ; 

Vu les articles 1, 2, 3 et4 de Notre ordonnance n° 2.984 
du 15 avril 1963 sur l'organisation du Tribunal Suprême, 
modifie par Notre ordonnance n° 6.820 du 14 avril 1980 ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.688 du 7 août 1995 nom-
mant le Président, le Vice-Président cinés membres du 
Tribunal Suprême ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Roland DRAC:1 est nommé Président du Tribunal 
Suprême. 

ART. 2. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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Ordonnance Solveraine nO .13.272-du 16 janvier 1998 
portant nomination d'un Membre Tinilaire du Tribunal 
,5'I t11lYêone. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles 46 et 89 de la Constitution du 17 décembre 
1962 ; 

Vu les articles 1, 2, 3 et4 de Notre ordonnance n° 2.984 
du 15 avril 1963 sur l'organisation du Tribunal Suprême, 
modifiée par Notre ordonnance n° 6.820 du 14 avril 1980.; 

Vu Notre ordonnance n° 11.688 du 7 août 1995'nôm-
mant le Président, lé Vice-Président et. les Membres du 
Tribunal Suprême ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

M. Pierre Dr,zt.voLvE est nommé Membre Titulaire du 
Tribunal Suprême. 

ART. 2. 

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

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

RAINIER. 

Per le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine h° 13,273 da 19 janvier 1998 
modifiant l'ordonnané &souveraine n° 3815 lu 
23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de 
Statiê1hernent de.s navires des le Met. 

• 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la 
Marine et la Police Maritime, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 15 octobre. 1915 sur 
la naturalisation monégasque des navires ;- 

Vti l'ordonnance souveraine du 10 mars 1917 sur les 
ecnditions de stationnement des navires dans le port ; 

Vu la loi ie 478 du 17 juillet 1 948 concernant lés tarifs 
appliqués par le Service de la Marine ; 

Vu la loi ri' 592 du 21 juin. :1954 relative au mouve-
ment et an stationnement des navires dans le port, modi-
fiée par la loi le 733 du 16 mars 1963 ; 

Vu Nôtre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant 
les règles de mouvement et de stationnement des navires 
dans le port, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 20 de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 
1967, modifié, est abrogé et remplacé par le nouvel article 
20 ci-après : 

Article 20 - Tout navire de plaisance qui stationne 
dans le port doit acquitter un droit de st2.tionnement 
calculé d'après la longueur du navire et la durée de son 
séjour, conformément au barème ci-après : 

PORT DE MONACO - TARIF 1998 

HORS SAISON du 1" OCTOBRE AU 30 AVRIL 

Longueur 
du navire 	, 

Par 
jour 

Par 
mis 

Forfait 
ittlfRICI 

Forfait 
demi-tarif 

moins de. 4,50 ni 15 370 100 

de 4,5() ni à 5,49 'rn 15 370 1.600 800 

de 5,50 in à 6,49 ni 15 370 2.700 1.350 

de 6,50 m à 8,49 tn 31 660 4.200 2 100 
de 8,50 in à 10,49 in 36 ' 810 5./00 - 2.850 

de 10,50 in à 12,49 in ' 49 1.110 7.400 3.700 

de 12,50 ni à 13,99 in 54 1.250 10.300 5.150 

de 14,00 in à 15,99 in 68 1.620 11.700 5.850 

de 16,00 in >t 17,99 ni ,, . 85 1.950 	. 14.400 7.200 

de 18,00 ni 123;99 ni 138 3,200 21.100 10.550 

de 24,00 mr à 27,99 in 150 . . 3.470 32.400 16,200 

de 28,00 in à 31,99 ni 177 4.150.  39.800 19.900 

de 32,00 ni à 18,99 ni 260. 6.000 54.000 • .27.000 

de 39,00 in à 43,99 ni 327 7.610 72.000 36.000 

de 44,00 in 149,99 in 548 12.580 118.300 59.150 

de 50,00 in à 60,00 m 750 17.310 140.800 70.400 

plus de 60,00 tn par IO fil 219 5.090 .31.200 .15.600 
supplémentaires 
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SAISON DU 1 er MAI AU 30 SEPTEMf3RE 

I mogueur du navire Par 
jour 

Par 
mois 

Grand 
Prix 

moins 4e 10,50 in 170 3.730 3.400 

de 10,50 m à 12,49 ni 175. 3.800 3.500 

de 12,50 in à 13,99 ni 195 4.260 3.900 

de 14,0() in à 15,99 ni 245 5.600 4.900 

de 16,00 iii à 17,99 in 285 6.440 5.500 

de 18,00 ni à 23,99 in 325 7.400 6.400 

de 24,00 m à 27,99 ni 430 9.800 8.600 

de 28,00 m à 31,99 in 470 10.6.80 9.400 

de 32,00 in à 38,99 nt 630 14.900 12.800 

de 39,00 nt à 43,99 M 850 19.400 16.800 

de 44,00 in A 49,99 ni 1.280 29.760 25.800 

de 50,00 ni 160,00 in 2.130 49.290 42.600 

plus de 60,00 m par 10 m 255 5.950 5.100 
supplémentaires 

Pour les navires multicocues, le tarif correspondant à 
la longueur du bateau sera majoré de 60 %. 

Pendant la période allant du jeudi de l'Ascension au 
dimanche suivant, tout stationnement quelle qu'en soit la 
durée, donnera lieu à la perception du droit de stationne-
ment mentionné dans la colonne GRAND Paix. 

An. 2. 

Toutes dispositions coltràires à la présente ordon-
nance, sont et demeurent abrogées. 

ART. 3. 

La présente ordonnance prend effet à la date du 1" jan-
vier 1998. 

ART. 4. 

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

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

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine te 13.274 du 19 janvier 1998 
portant nomination d'un Lieutenant à la Compagnie 
des Sapeurs-Painpiers. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACIA DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 8.017 du .1 e juin 1984 por-
tant statut des militaires de la Force Publique ; 

Vu Notre ordonnance n°  11.128 du 16 décembre 1993 
portant nomination d'un Sous-Lieutenant à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3. décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sous-Lieutenant Gilbert LAVALLEE de la Compagnie 
des Sapeurs-PoinPiers est proinu au grade de Lieutenant, 
avec effet du 19 novembre 1997. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince,, 
Le. Secrétaire d'Etat 

J.-C. IVIARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.275 du 19 janvier 1998 
portant nomination des trtembt.es du Comité financier 
de la Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

RAINIER III.  
PAR LA GRACE DE ME 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vul'ordonnance-loi n°  397 du 27 septembre 1944 por-
tant création d'une Caisse de Compensation des Services 
Sociaux ; 

Vu Notre ordonnance n°  92 du 7 novembre 1949 modi-
fiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordon-
nance-loi n°  397 du 27 septembre 1944, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont nommés, jusqu'au 31 décembre 2000, metubres 
du Comité financier de la Caisse de Compensation des 
Services SociauX : 

MM. Antoine GRAMAGLIA 

Jean-Pierre LAMER! 

André MORRA 

Antoine PEREZ 

Joseph-Alain SAUZIER. 

ART. 2. 

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'exécn- 
lion de la présente ordonnance. 

• 
Donné en Notre PalaiS à Monaco,- le dix-neuf janvier 

mil neuf cent quatre-vingt-dik-huit. 

RAINIER. 

Par le' Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET, 

Ordonnance Souveraine n° 13.276 du 19 janvier 1998 
portant nomination des membres du Comité financier 
de la Caisse Autonome des Retraites. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance-loi n° 455 du 27 juin 1947 Sur les 
retraites des salariés et notamment l'article 32 de ladite 
loi instituant auprès de la Caisse Autonome des Retraites 
un Comité financier 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 décembre 1997 qui Nons a été conimuniquée 
par Notre Ministre d'État. ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

Sont norrimés, jusqu'au 31 décetnbre 2000, merribres 
du Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites 

MM. Antoine GRAMAGLIA 

Jean-Pierre LAURERI 

André MORRA 

Antoine PUEZ 

Joseph-Alain SAUZIER. 

ART. 2. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

3.-C. MARQURi.  

Ordonnance Souveraine n° 13.277 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament authentique reçu le 7 octobre 1991 par 
Ms Gopit,Lo'r, Notaire à Chalon-sur-Saône, confirmé 
par testament olographe du 16 juillet 1993 déposé en 
l'étude de M' GODILLOT, BARBIER et CANOVA, Notaires 
associés dans cette ville, de M"' Anne VILLEMOT, veuve 
BLAISE, décédée à Belleville (Rhône) le 29 août 1995 ; 

Vu la demande présentée par le Vice-Président de la 
Fondation Hector Otto ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié ai "Journal de Monaco" du 4 octobre 
1996 

Vu l'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations ; 	 . 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibératiOn'du COnseil de Gouvernement en 
date du 3 décembre 1997 qui NOus a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Vice-Président de la Fondation Hector Otto est auto-
risé à accepter au nom de cette fondation le legs consenti 
en sa faveur par Mrie Anne VILLEMOT, VeLIVe BLAISE, sui-
vant les termes du testament susvisé. 
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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 proniulgation et de Pexécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

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

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

RAINIER. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État ; 
J. -C. MARQuEr. 

Ordonnance Souveraine n° 13.278 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation. d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament anthentique reçu le 7 octobre 1991 par 
Mc GoDn.t.o.r,' Notaire à Chalon-sur-Saône,. çonfiriné 
par testament olographe du 16 juillet 1993 déposé en 
l'étude de ite GODILLOT, BARBIER et CANOVA, Notaires 
associés dans cette ville, de Mme  Anne VILLEMOT, veuve 

décé&e à Belleville (Rhône) le 29 août 1995 ; 

Vu la demande présentée pal-  le Secrétaire Général de 
la Croix-Rouge Monégasque ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 4 octobre 
1996 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de ÇouVerriernent en 
chue du 3 décettibre 1997 qui Mons a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Secrétaire Général de là Croix-Rouge Monégasque 
est autorisé à accepter au nom de cette association le legs 
consenti en sa faveur par Mi"' Anne VILLEMOT, veuve 
13LAISE, suivant les termes du testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Serviees 
Judiciaires et Notre MiniStred'État sont ehargés; chacun 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.279 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament authentique reçu le 7 octobre 1991 par 
Gommr, Notaire 01, Chalon-sur-Saône, confirmé 

par testament olographe du 16 juillet 1993 déPosé en 
l'étude de M" GODILLOT, BARBIER et CANOVA, Notaires 
associés dans cette ville, de M"''.  Anne VILLEMOT, veuve 
BLAISE, décédée à Belleville (Rhône) le 29 août 1995 ; 

Vu la demande présentée par le Directeur du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 4 octobre 
1996 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu là délibération du Conseil de Gonvernernent en 
date du .3 décembre 1997 qui Nétus a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et OrdonnOns 

Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Croce est 
autorisé à accepter au nom cle cet établissement public le 
legs consenti en sa faveur par Mit' Anne VILLEmor, veuve 
BLAISE, suivant les termes du testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Direeteur des ServieeS 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés. chenil 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance: 

Donné en Notre Palais àMonaeO, le dix-neuf' janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraire n° 13.280 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER HI 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 14 septembre 
1994 déposé en l'éttide de 	Henry Rfiy, Notaire 'à 
Monaco, dé M. Roger BAUSCHER; décédé le 4 SepteMbre 
1996 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par la Présidente de l'Oeuvre 
de Soeur Marie ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l' avis, publié nu lOorhal de Monaco" du ler novembre 
1996; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu. la délibératiOn du Conseil dé Gouvernement' en 
date du 3 décembre 1997:qui  Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

.Avons  Ordonné et Ordonnons ; 

La Présidente de l'Oeuvre:dé Soeur Marie est autori-
sée à accepter cru TICitri Je Cetteassociation le legs consenti 
en sa faveur par M. RJger.13AtJscteit, suivant les termes 
du testament susvisé: 

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

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.281 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER 1H 

PAR LA (RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du .  14 septembre 
1994 clérosé'en I''éttide *de Mt' Henry REY, Notaire à 
Monaco, deM. Roger BAUSCHER, décédé le 4 septembie 
1996 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Secrétaire Général de 
la Croix-Rouge Monégasqtre ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du le novembre 
1996. ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

, Vu la délibération du Conseil de GOuVernement 
date du 3 décembre 1997 qui Ndus a été communiquée , 	.  
parNOtreMitustre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Secrétaire Général de la Croix.-Rouge Monégasqite 
est tutotisé acceptez' au nom de cette association le legs 
consenti en sa faveur par M. Roger BAtisonnz, suivant 
les termes du testament susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.282 du 19 janvier 1998 
aulmisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER DI 

PAR LA ORME DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe -en date du 14 septeMbre 
1994 déposé en l'étude de M' Hetir'y REY, Notaire A 
Monaco, de M. Roger BAuscHER, décédé le 4 septerhbre 
1996 à Monaco .; 

Vu la demande présentée par lé Président du Club des 
Supporters de Monaco ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

l'aviS publié au "Journal &Monaco" du t novembre 
1996; 

Notre Conseil d'État entai& ; 

Vu la délibénition du 'Conseil' de 0O0ernetnerit en 
cate du 3 décembre 1997 qui NOus a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnong : 

Le Président du Club des Supporters de MQ9e() est 
attorisé à accepter att nom de cette association le legs 
consenti en sa faveur par M. Roger BAusctiek, suivant, 
les termes du testament susvisé. 

Notre secrétaire dÉtat, Notre Directeur des Servlees' 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun  

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

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

RAINIER. 

Par'le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine ,1° 13.283 du 19 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE I)E DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du= 14 septembre 
1994 déposé en l'étude (le M' Henry REY, Notaire à 
Monaco, (le M. Roger BAUSelitut, décédé le 4 septembre 
1996 à Monaco 

Vu la deMande Présentée par le Directeur de l'Office 
d'Assistance Sociale ; 

Vu i l'article 778 du Codé Civil -; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 dlli 27 juillet 1964 rela 
tiVe à la Publicité de certains legs;  

Vti l'avispubliéatt "Jdurnal de Monaco" du I'' novembre 
19961 

Notre Conseil d'État entendu 

vq: In .«libérati613 du :Conseil. de Gouvernement en 
date dù 1997 qui NOias a'étéeortinnin4iée „ 
par Notre ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Directeur de l'Office d' AssiMance Sociale est auto-
risé à accepter au nom de cette association le legs consenti 
en sa faveur par M. Roger BAUSCHER,suivant les termes 
du testament, susvisé. 

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

Donné en Notre Palais à MonaeO, le dix-neuf janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit: 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 13.287 du 20 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament authentique en date du 1 1 avril 1997 
reçu en l'étude de M' Henry REY, Notaire à Monaco, de 
M"'" Yvonne LENORMAND)  veuve RIVAS, décédée le 
13 avril 1997 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Président de la Fondation 
Hector Otto ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 16 mai 
1997 ; 

Vu l'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 décembre 1997 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de la Fondation Hectbr Otto est autori-
sée à accepter au nom de cette fondation le legs consenti 
en sa faveur par Mwe Yvonne LaNORNIAND; veuve RIVAS, 
suivant les ternies du testament, susvisé. 

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-di x•-huit. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
MARQUE'r. 

Ordonnance Souveraine n° .13.288 du 20 janvier 1998 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER lit 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament authentique en date du 1 1 avril 1997 
reçu en l'étude de Mc Henry Ray, Notaire à Monaco, de 
Mme YVonne LENORMAND, veuve RIVAS, décédée le 
13 avril 1997 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Président de la 'Siociété 
de Saint-Vincent de Paul de Monaco 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" •du 16 niai 
1997; 

Vu t'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations 

Notre Conseil d'État entendu 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 décembre 1,997 qui Nous a été communiquée • 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Président de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Monaco est autorisé à accepter au nom de cette associa-
tion le legs consenti en sa faveur par Mu' Yvonne 
LENoRtviAND, veuve RIVAS, suivant les termes du testa-
ment, susvisé. 

Notre Seci.étaire d'État; Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 'chacun 



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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° .98-16 du 13 janvier 1.998 portant 
autorisation et approbation. des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "COMPAGNIE. 
MONEGASQUE DE GESTION MARITIME" en abrégé 
'`ComoumAR". 

Nous, Ministre d'État de la PrinciFauté, 

Vu la demande aux lins d'amorisalion ét d'eipprobation des statuts 
de la société anonyme monégasque déti011itnée "COMPAGNIE MONEGASQUE 
DE GESTION IvlARrrlt E" en abrégé «COMOGEMAR", présentée par 
M. Yoël BEINI-ASSAYAG; ad rninistrateurde société, demeurant Portoferraio 
Consurnella N26/4 à Livourne (Italie); 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
million de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 F chacune, reçu 

par M' H. REv, notaire, le 5 novembre 1997 ; 

Vu l'ordonnance du 5 Mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois le 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi if 408 dit 20 janvier 1945 complétant !'ordonnancé du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptés ; 

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 Gonvernement en date dû 
23 décembre 1997 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREÇIIER 

La société anonyme monégasq.te dénommée "CoMPAGNIe 
MONEGASQUE oc GESTION MARITIME" enabrégé "COMOOEMAR" est auto-
risée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de lai société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 5 novembre 1997. 

ART. 3, 

Lesdits shunts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accompliSSentent des forMalités 
prévues par les lois n° 71 du :3 janvier 1924; n° 216 du 27 février 1936.  
et par l'ordonnance-loi 	340 du 'II mars 1942. 
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Awr. 4, 

l'otite modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Ciouvemement. 

ART. 5, 

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

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize janvier mil 
neu' cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 97-17 du 13 janvier 1998 autori-
sant la modifiecnion des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "LATINA". 

Nous, Miestre d'État dé la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société. anonyme 
monégaSque dénonunèe "LATINA" agissant en vertu des pbuvoirs à eux 
confiés par l'assemblée générale extraordinaire deS actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 3 octobre 1997 ; 

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

Vu la délibération du 'Conseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 2 des statuts (objet social) ; 

résultant des résolutionS adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 3 octobre 1997. 

ART. 2. 

Ces résolutions et tnodifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" kiprès accomplissement des formalités prévues par le troi 
sième alinéa de l'articl, 17 de l'ordonnance dit 5 mars 1895, modifié 
par rordonnance-loi nc 340 du 11 mars 1942, susvisée. 



Atm 3. 

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

Fait à Monaco, en M'ôte! titi Gouvernement, le treize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre 
M. LwEQuE,.. 

Arrêté Ministériel n° 97-18 dit 13 janvier 1998 autori-. 
sant la modification des statuts de le société anonyme 
monégasque dénommée "ME&ADEnt". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants Je la société anonyme 
monégasque dénorimiée "MEmADEivi" agissant en vertu des pouvoirs à 
eux confiés parl'asseMblée générale extraordinaire des actionnaires -de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite  assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 20 novembre 1997 ; 

Vu les articles 16 et 17 de P ordonnance du 5 mars I 895 sui les socié-
tés anort■,,tnes et en commandite par actiots, modifiés •par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I I mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMrER 

Est autorisée la modifiCation 

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

résultant des résolutions adoptées pin• l'assemblée gel-tende extra-
ordinaire tenue le 20 novembre 1997. 

Atm 2. 

Ces réselutions'et modifications devront &te nUblies nu "ieurnal 
de Morne)" après accOmplissement des formalités prévueS par le 'roi, 
sième alinéa de l'article 17 de l'ordennance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-lei n" 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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, - W treize janvier, .mil  
neuf cent quatree-vingt-4ix-buit. 

Lt!MiniSyre d'eu, 
M. LEVEQUE. 

I [ 6 
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Arrêté Ministériel n" 98-19 du 13 janvier 1998 portant 
confirmation de l'autorisation et de l'approbation des 
statuts de la société ancnyme monégasque dénommée 
"Sivrèw & NE7' SERVICW S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu les arrêtés ministériels r° 97-264 et n° 97-436 des 13 mai et 
19 septembre 1997 portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 'SINTER & Nier SERVICE 
S.A.M." ; 

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la société 
en formation susvisée : 

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; 

Vu la délibération du Colseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 

Arrêtons 

ARTICLO PREMIER 

Sont confirmées l'autorisation et l'approbation des statuts de la 
société anonyme Monégasque dénommée "SIN;FER & NET SERVICE 
S.A./vI." telles qu'elles résultent des arrêtés ministériels n° 97-264 et 
n° 97-436 des 13 mai et 19 sepiembre 1997. susvisés. 

ART. 2. 

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 janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'Étai, 
M.1.-EvrQuE. 

Arrêté Ministériel n° 98-20 du 14 janvier 1998 tiC mimant 
un Attaché en gynécologie au Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi :il' 127 du '15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en êta-
bliSsement publie ituiortoine 

Vu hi loi n° 188 du 18 juillet 19:34 sur les emplois publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ; 

Vo l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 'I 984.Portant sta-
tut dtr Personnel médical et rssimil6 du Centre Hospitalier Princesse 
Grace 

Vu la délibération dit Conseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 	• 

Arrêtons : 

ARTICLEPMIKIIER 

L.e bectent' Nathalia GENIN est nominé. Attaché en gynécologie au 
Centre HosPitalier PrineeseGrace pour une période delrois ails. 
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ART. 2. 

1.e t. tinseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé del'exé:- 
(-linon du présent arrêté. 

l'ait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Vu l'ordonnance souveraine. n" 7.928 du 6 mars 1984 portant sta-
tut du personnel médical. et assimilé du Centre Hospitalier Princesse 
Grec ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 

Arrêté Ministériel n° 98-21'dit 14 janvier 1998 nommant 
un Attaché en échographie obstétricale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Nous, Ministre d'État de la Prineipauté, 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en éta-
blissement public autonome ; 

Vu la loi n° 1118 du 18 juillet 1934 sur les emplois publics ; • 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ; 

Vu l'ordonna:tee souveraine n° 7.928 du 6 mats 1984-portant sta-
tut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse 
Grace ; 

Vu hi délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

AMCI,E 

Le Docteur Bernard BENOIT est 1101111116 Attaché en échographie 
obstétricale au Centre Hospitalier Princesse Grace pour une période 
d'un an. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement poûr l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier mil 

neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEOuti. 

Le Docteur Henri ATTE est nommé Attaché en néphrologie au Centre 
Hospitalier Princesse Grace pour une période de trois ans. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pont P Intérieur est char0 del'eXé-
Cation da présent arrêté. 

Tait 1 Monaco, en l'Hôtel dti GouvernemenC le quatorze janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le'Minisire (l'État, 

M. LEVEQUE. 

Arrêté'Ministériel tt° 97.23 du l4 janvier 1998 nommant 
un Attaché en .gynécologie-obstétrique en Centre 
Hospitalier - Princesse Grace. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,. 

Vti la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en éta-
blissementptiblic autonome ; 

Vu la 	n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 suries établissements publies ; 

Vii l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 poilant sta-
tut du personnel médical et assimilé du Centre Hospita:ier Princesse 
Grace ; 

Vtt la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 décetribre 1997 ; 

Arrêtons 

ART1Cl.P. 

Le Docteur Didier Joi.v est nommé AttaChé en gynécologie-obsté-
trique au Centre HosPitalier princesse Grace pour une période d'un an. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêtons • 

A wrici.r. PREKIIER 

Arrêté Ministériel n° 98-22 du .14 janvier 1998 notninant 
un Attaché eri. néphtologie au Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en éta-
blissement publie autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établiSsementS pUblies ;  

ART. 1 

Le Conseiller de GOuvernement pour l'Intérieur est ckirgé del'exé-
, 'eution du présent arrêté. 

Fait Ii Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatcrze janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'Étal, 

_M. 1,F.WfiQUU. 
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Arrêté Ministériel n° 98-24 du 14 janvier 1998'portant 
nomination des membres du Cômité financier de la 
Caisse d'Assurance-Maladie, Accidents et Maternité 
des Travailleurs indépendants. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un réuime de pres-
tations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;s- 

Vu la délibération do Conseil de Gouvernement en date du 
3 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont nommés, .jusqu'au 31 décembre 2000, mentbres.du Comité 
financier de la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternités des 
Travailleurs Indépendants 

MM. Antoine GRAMAGLIA 

Jean-Pierre LAURERI 

André Moaa.s 

Antoine Paiuz 

Joseph-Alain SAUZIER. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel dû Gouvernement, le quatorze janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le MittiStre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Mihistériel n° 98-25 du 14 janvier 1998 pôrtant 
renouvelleMent de deilx membres de la Corr iniSsion 
Mixte d'Étude du Problème du Logement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance souveraine n° 1:959 du 23 février 1959 instituant 
une Commission du LogeMent, modifiée par l'Ordonnance souveraine 
n° 6.728 'du 22 noveMbre 1979 ; 

Vu la délibération du Conseil de-Gouvernement en date du 
3 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Phi li ppe N MM1INO, Premier Vice-Président dû Tribunal de Première 
Instance, et. M. Jean-Jacques CANIPMA, Diteeteur Adjoint des Caisses 
Sociales de Mon CO; sont nommés pour nne période de trois ans, 't 
compter du 1" jan +fier 1997, menibres de la Commission Mixte d' Etude 
du Problème du Logement. 

Amer. 2. 

i.e Conseiller de Gouvernement polir les Finances et PEconotnie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre> d'État, 
M. LOVOQUO. 

Arrêté Ministériel n° 98-2( du 14 janvier 1998 plaçant, 
sur sa demande, un guide-interprète en position rie dis-
ponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

• 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixart les 

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

l'ordonnance souveraine n° 13.113 du 24 juin 1997 portant nomi-
nation d'un guide-interprète au Stade Louis H ; 

Vu la délibération du Conseil de GouVernement en date du 
30 octobre 1997 ; 

Arrêtons : 

Awriet.r: PRENIIER 

Candice VAUDANO, épouse TEIXEIRA DOS SANTos, Guide-inter-
prète au Stade Louis 11, est placée sur sa demande en position de dis-
ponibilité pour une période de six mois à compter du 29 janvier 1998. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère dTtirit et le Directeur de la 
Fonction Publique et (les Ressources Humaines sont ehargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco; en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier mil 
neuf cent qUatre-vingt,dix-huit. 

Le Ministre d'état, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministérien° 987.27 du 16 janvier 1998 iipprou-
, Van, nOdificatiim des:statuts de l'ASSOCiatiOn Syndicale 

Au fonoine Clu PersOtuiel (le laPoliée dEtC-11 de Monaco. 

Nous, Ministre d'i1tat de la Principauté, 

Vu l'article 28 (le la Constitution du 17 décembre 1962 , 

Vu l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autOristint la créa-
tion de syndicat§ professiOnnels, modifiée par la loi n" 541 du 15 mai 
1951 ; 

Vti l'article 16 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de I' fat 
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Vu l'ordonnance souveraine n° 2.942 du 4 décembre 1944 portant 
règlement de la formation Cl du fOlICUOIllielliellt des Syndicats, modi-
fiée el complétée par les ordenanances SOU vcrahes n° 477 du 9 novembre 
1951 et n" 960 du 27 avril 1954 ; 

Vu l'arrêté ministériel n" 60-182 du 28 juin1960 autorisant et approu-
vant les statuts de l'Association Professionnelle des FonctiOnnaires de. 
la Police d'Etal de Monaco ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
IO décembre 1997 ; 

A rrêtons : 

AR-ricin Pitcmwit • 

Sont approuvées les modifications statutaires apportées aux statuts.. 
de l'Association Syndicale Autonome dû Personnel de la Police d'Etat 
de Monaco par l'a....timbiée générale de ce groupement le 12 février 
I 996. 

AR.r. 2. 

Noire arrêté n° 97-245 du 7 mai 1997 c5.t abrogé. 

ART. 3. 

Le Conseiller (le Gouvernement pour l'Intérieur el le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics el les Affaires Sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEvt.,.Quri. 

Arrêté Ministériel n° 98-28 du 16 janvier 1998 portant 
désignation cht représentant de /'Association des Parents 
d'Elèves des Ecoles de Monaco au sein du Comité de 
I'Education NatiOnale. 

Nous, Ministre d'État de la Principaut, 

Vu la loi te 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.010 du 6 avril 1962 relative à la 
nomination des membres et auX règles OC fonctionnement du Comité 
de l' Education Nationale ; 

Vu l'arrêté ministériel n°:97-73 du I 91évrier 1997 portant renou-
vellement du mandat du représentant (2e PASsociatiOn des Parents 
d'Flèves des Ecoles de Monaco au sein du Comité de l'Éducation 
Nationale ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICt.E PR.17,WIER 

M`''' Florence IJAPLANE est désignée comme représentant de 
I' Association des Parents d'Élèves des Fcoles de' Monaco au sein du 
Comité de l'EducatiOn Natitanale Our une dorée d'une année. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel ti° 98-29 du 16 janvier 1998 portant 
suspension de la fabrication, de la mise sur le marché, 
de la distribution à titre gratuit ou onéreux de prépa-
rations magistrales ou autres préparations définies à 
l'article 3 de la lei n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur 
l'exercice de la pharmacie contenant de la phénol-
phtaléine. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vû la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTIC1.1: PREMiER 

La fabrication, la mise sur le marché, la distribution à titre gratuit 
ou.onéreux de préparations magistrales ou autres préparations définies 
à l'article 3 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, susvisée, contenant de 
la phénolphtaléine sont suspendues Our une durée d'un an à compter 
de la publication do présent arrêté. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-diz-imit. 

Le Ministre d'État, 
• M. LEvEouE. 

Arrêté Ministériel r°98-30 du 20 janvier 1998 portant 
autorisation et approbation de statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "CôOirs (llottaeO).  
S.A.M. ". 

NOUS, Ministre d'État (le la Principauté;' 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société 	Monégztsque dénota-made "Courts .(Mdni■ép) 
S.A.M.", présentée par M. Brima PAVNt4,-  Directein, dernetaratit 
16 Li Midou, Corniche d'Agrinaont à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes) ; 

Vu ieS actes en brevet contenant les statuts de ladite Société tut capi-
tal de 4 millions de francs, diviSé en 4.000 actions de 1.000 F chacune, 
reçu pare H. Rex, notaire, les 25 juillet, 23 octobre et 22 décembre 1997 ; 
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Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
I -1 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois.n° 71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
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 ce qui concerne la nomination, les attri-
butions 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 
niions ; 

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

Arrêtons : 

A troct.r: PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "Coulis (MoriAco) 
S.A.M." est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes 
cn brevet en date des 25 juillet, 23 octobre et 22 décembre 1997. 

AaT. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco"

' 
 dans les délais et après accomplissement des Ibrinalités 

prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du II mars 1942. 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté n° 98-2 du 19 janvier 1998 mettant fin à la dis-
ponibilité d'une fonctionnaire. 

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ; 

Vu l'ordonnance organique du 9 mats 1918 ; 
Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ponant organisation judiciaire ; 

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

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

Vu l'arrêté directorial n° 97-9 du I I nDveMbre 1997 renouvelant la 
disponibilité d'une fonctionnafre ; 

Ah'ête : 

11 est mis fin, à compter du 28 janvier'1908, à la disponibilité de 
M' Odile LAPORTA, née FRÔLA-A, Secrétaire Stétrodactylographe à la 
Direction des Services Judiciaires (Orale nénéral). 

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le d ix-neu f janvier mil neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit. 

Le. Directeur des 
Services Judiciaires, 

Noël MUSI:UX. 

ART, 4. ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Toute modification aux statuts susvisés devra être SDLIMiSe à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictéeS par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-. 
ments dangerenx, 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 coin-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel.du Gouvernement; le vingt janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-hait. 

i.e Ministre den;  

M. LEVEQUE. 

Arrêté Municipale 98-1 du 191ffliVier 1998 Pôrtantdéro 
galion temporaire aux dispOsitions relatives'à ler cir-
ctelation et au siatlonnément des véhicules' à Monaco-
Ville à l'occasion de l'élection die Conseil National. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi e 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation comniunale ; 

Vu l'ordonnance souveraine n 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la Police de - la Citcuiation Routière (Code de la 
ratite) ; 

Vu l'arrêté n° 83-33 du 4 juillet 1983 fiXatit. leS dispositions rela-
tives à la circulation et au stationnement des,véhicules On ville 

Arrêtons 

ARTICLE PRRMIER 

Afin de faciliter 1' accès des électeurs au bureau de vote à l'occasion 
de l'élection du Gansai) National, les diSpositionS de l'arrêté muiiici 
pal n° 83-33 du 4 juillet 1983, susvisé, sont modifiées comme suit : 

, 
Le dimanche 1" février 1998 cl, ait cas où un second' tour de scru-

tin serait nécessaire, le dimanche 8 février 1998 toute la journée : 

l'accès'à Monaco-Ville est libre pour tous les véhicules ; 

— lest 	pourra s'effectuer Place de 1a Mairie et Place du 
Musée. 



L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/316. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être .1,gé de 25 ans au moins et de 50 ans-  Mi phis ; 

• — posséder un diplôme du niveau du Brevet professionnel agricole 
ou justifier d'un niveau de formation équivalent ou justifier tr une expé.- 
rience clans la profession de sept années minimum en matière d'especes. 
verts. 

Avis de recrutement n°  98-8 d'Un chef de division au 
Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources HuMaines 
fait savoir qu'un poste de chef de division-"sera Vacant au Service des 
Travaux Publics. 

La durée de l'engagement sera de trois ans ; la période. d'essai étant 
de six ;mis. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonetibn a pour indices rra prés 
extrêmes 5301676. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 40 ans au moins ; 

— être titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie civil ; 

— posséder de sérieuses références dans la conception d'imbibants 
ouvrages et bâtiments ainsi que dans la gestion globale de celle-ci, tant 
sur le plan technique que financier, principalement dans les domaines 
suivants 

* ouvrages en béton armé, 

* génie civil, 

* équipements techniques, 

* lots architecturaux, 

— présenter de sérieuses références en matière de constructions 
d'ouvrages de génie civil 

— justifier d'une expérience professionnelle de quinze ans au moins.  
dar.-,; les doMaines précédents, notamment en qualité de collakrateur 
à la Maîtrise d'Ouvrage ; 

— maîtriser l'utilisation d'outils informatiques de gestion, de plani-
fication et de dessin assisté par ordinateur. 

Avl3' rie.recruteMent n°  98-9 d'Un agent technique au 
Complexe Ortelli. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Marraines 
fait savoir qu'il va etre procédé au recrutement d'Un agent technique 
au CoffipleXe Orielli. 

• 
La durée de PengageMent sera de trois ans ; la période d'essii étant 

de six mois. 

L'échelle indiciaire affére.nte à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/316. 

Les conditions à remplis sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

-- posséder une expérience profesSionnelle en matière de serrurerie, 
de plomberie et de peinture. 
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r. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie confor-
mément i la loi. 

A wr. 3. 

(inc ampliation du pré5.ent arrêté, en date du 19 janvier 1998, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre 

Monaco, le 19 janvier 1998. 

Le Alaire, 
A.M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la -Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

A vis de recrutement .10.98-6 d'un  surveillant, aide-ouvri;r 
professionnel au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de surveillant, aide-ouvrier professionnel sera 
vacant au Service de l'Urbanisme et de la Construction à compter du 
17 avril 1997. 

La durée de l'engageMent sera de cinq ans ; la période d'essai étant 
dc trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonetion'a pour indices majorés 
extrêmes 230/316. 

L'emploi consiste à assurer la stirveillance des jardins, y coMpris la 
nuit, et notamment les dimanches et jours fées. 

Les conditionS it rétriplir sont les suivantes 

— être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au-plus ; 

— justifier d'une expérience en Matière de surveillance de jardins de 
plus de sept années. 

A vis de recrutement n°  98-7 (le quatre jardiniers au SerViee 
de l'Urbanisme et de la Construction. 

La DireCtion de las Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir que quatre postesdejardiniers'serMit'vacants, courant mars 
et avril 1998, au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera de cinq ans ; la période d'essai étant 
de six mois. 
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ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de reeraternents vises ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Poblique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans 13P 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte dé naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée:conforme des titres et références présentés, 

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

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Local vacant. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée, relative aux eonditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 

l'appartement suivant 

— 45, boulevard du Jardin Exotique, (18, rue-Malbonsqnet) rez-de-
chaussée à droite, composé Je 3 pièces, cuisine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 2,328 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement .court du 14 janvier au 
2 février 1998. .  

Les personnes prote,géesintéressées par cette offre de loCatiOn devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande . 
d'avis de réeeption. 

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

MAIRIE 

A vis de vacance n° 98-1 d'un emploi temporaire d'ouvrier 
professionnel 	catégorie au Service des Travaux. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
professionnel 	catégorie est vacant au Service des Travaux. 

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

— être figé de 30 ans au moins et de 35 ans au plus ; 

— être titulaire d'un C.A.P, de mécanicien réparateur automobile ; 

— être titulaire des permis de conduire de catégorie 13 et C (poids 
lourds) ; 

— justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins 
dans l'application de tous types de peinture en bâtiment et carrosserie 
automobile, ainsi que dans tous travaux de dépannage en mécanique 
générale et serrurerie ; 

— posséd,4 de bonnes notions inforMatiques pour la gestion d'un 
outillage d'atelier de mécanique. 

Avis de vacance n° 98-8 d'un emploi temporaire de guide 
au Jardin Exotique. 

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

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

— être figé ce plus de 35 ans et de moins de 40 ans ; 

—justifier d' nne expérience de pluS de cinq ans dans l'Administration 
et notamment dans les fonctions de guide ; 

posséder• une bonne connaissance d'une langue étrangère, l'ita-
lien de préférence. 

Avis de Iacanee n° 98-10 d'un emploi temporaire de 
comptable au Secrétaria t Général (Direction du 
Personnel). 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait Connaître qu'un emploi temporaire de comp-
table est vacant au Secrétariat Général (Direction du Personnel). 

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

— être figé de plus de 30 ans et de moins de 35 ans ; 

— être titulaire d'un D.U.T. de Gestion des Entreprises et des 
Administrations, option Personnel ; 

posséder d'excellentes notions en informatique ; 

jtnai fier d'une expérience de plus de cinq ans dan« Administration 
et notamment dans la gestion du, personnel et le paiement des salaires 
et retraites ; 

maîtriSet parfaitement la langue anglaise. 
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A vis de vacance n° 98-11 d'un emploi temporaire de sur-
veillant de jardins est vacant à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'Un emploi temporaire de sur-
veillant de jardins est vacant à la Police Municipale. 

Les candidats intéressés par cet emploi devront : 

— être âgés de plus de 40 ans ; 

justifier d'une expérience dans le domaine de. la surveillance ; 

pouvoir assurer Un service de jour comme de nuit, les samedis, 
dimanches et jours fériés. 

ENVOI DES DOSSIERS 

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

-- une demande sur papier timbré ; 

deux extraits (le l'acte de naissance ; 

— un certificat de national ité (pour les personne; de nationalité moné-
gasque) ; 

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

— une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles diVers 

Principauté 

les 26 et 27 janvier, célébration de la Fête de Sainte Dévote, 
Patronne de la Principauté et de la Famille Princière : 

• le 26 : Eglise Sainte Dévote, à 9 h : Messe Ces traditions en langue 
Monégasque 

• 18 h 30, depuis lé quai Albert I" et avenue J.-F. Kennedy 
Procession de Sainte-Dévote 

• Place Sainte-Dévote;  à 18 h 50, 
Inauguration (le la statue Par S.A.S. le Prit= Souverain 

• Eglise Sainte-Dévote, à 19 h, 
Salut du Très Saint Sacrement, en préserce de S.A.S. le Prince 
Souverain et .  de la Famille Princière; présidée par Mgr Joseph 
Sardou, Archevêque de Monaco 

• Route du Stade Nautique Rainier IiI 
Embrasentent de ta barque symbolique 'pie la Famille Sôuyeraine 
suivi d'où grand feu d'artifiee pyromusicattiré desJetées dtt Port 

• le 27 janvier, à 10 h, à la Cathédrale de Monaco, 
Messe Pontificale suivie de la Procession Solennelle des ReliqueS 

Chapiteau de Fontvielle 

Du 29 janvier au 5 février, 
XXIlème Festival Internatioral du Cirque de Monte-Carlo 
. les 29, 30 et 31 janvier : 129) h (sôirées de sélection) 
. le I" février : à 15 h 

. le 3 février : à 20 h (soirée de Gala) 

. le 4 février : à 15 h 

. le 5 février : à 20 h (Show ces Vainqueurs) 

Théâtre Princesse Grace 

jusqu'au 24 janvier, à 21 h, 
te 25 janvier, à 15 h, 
"La ménagerie de verre" avec Marie-Christine Barrault 

Salle Gantier 

le 25 janvier, à 15 h, 
Représentations (l'opéra : "Un Ballo in rnaschera" de Gi useppe Verdi 

avec Gegam Grigorian, Cynthia Lawrence, Leo Nacci, Larissa Diadkova, 
lava Mula, Gany Magee, Maudiio Muraro, Andrea Papi, Leonardo 
de Lisi, les Choeurs de l'Opéra de Monte-Carlo et l'Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de l'incitas Steinberg 

Salle des Variétés 

le 26 janvier, à 18 h, 
Conférence présentée par la Fondation Prince Pierre de Monaco sur 

le thème : "Vers une Europe européenne" par Alexandre Adler. 

le 28 janvier, à 18 h, 
Conférence sur l'Europe parSergio Romano organiSée par la Sociétà 

Dante Alighieri de Monaco 

Cathédrale de Monaco 

le 27 janvier, à 17 h, 
Dans le cadre dés festivités de la Sainte Dévote, 
Récital d'orgue par Malt Cariée 

I, rue dés Lilas- 
le 31 janvier, à 14 h 15, 
Champiemnat de Francs d'Echecs Nationale IV : Monaco - Six-

Fours 

Hôtel de Paris -Bar américain' 

King les soirs à partir de 22h, 
Piano-bar avec Enrico A usano 

Café de Paris 

du 26 au 31 janvier, 
Semaine Monégasque 

Hôtel Hermitage -. Bar terrasse 

tons les soirs à partir de 19 h 30 
Piano-bar avec Maurer Papianelli 

Sun Casino - Cabaret Folie Russe (Hôtel Lcews) 

jusqu'au 29 mars 1998, 
Tous les soirs sauf lé lundE, à 22 h 15, 
"Golden Polies", avec les ".Splendid Girls", le magicien Buka, les 

jongleurs "les Rachis", et les clowns Prosviriiine & Starikov 

Port de Fontvieille 

tous les stimediS, de 9 h .30 à 17 h 30, 
Foiré à la brocante 
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Expositions 

ithsée Océanographique 

Expositions permanentes : 

Mem/relie de l'océan 
Art de la nacre, coquillages sacrés 
Les dragons de mer on hippocampes australiens (Aquarium) 

tous les jours, de 10 h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception météo en direct 

tous les jours, à 11 h, 14 h et 15 h 30, 
"Le Musée océanographique et son aquarium", le nouveau film du 

Musée présenté en exclusivité 

tous les mercredis, à 14 h 30, 
Le "Micro-aquarium" présentation de - la vie microscopique des 

aquariums et de la mer Méditerranée 

Maison de l'Amérique Latine 

jAscite au 24 janvier, 
Exposition des oeuvres picturales de l'artiste-peintre Isa d'Ange/Tille 

Musée des Timbres et des Monnaies 

tous les jours, de 10 h à 18 h,. 
Exposition de maquettes et timbres-poste é labot'és à part r dé. tableaui 

dédiés t la Dynastie des Grimaldi 

Congrès 

Miel Méridien Beach Placa 

jusqu'au 25 janvier, 
Newstours 

les 29 et 30 janvier, . 
Club des utilisateurs Bull 

du 30 janvier au 2 février, 
K Fonds 

du I" au 4 février 
Mondial Tours 

du 1" au 7 février 
Novartis 

timet Hermitage 

du 28 au 30 janvier, 
Campari International 

Hôtel Métropole 

du 29 au 31 janvier, 
Congrès Médiel C.M.C. 

Du 1" au 3 février, 
Concours de piltiSSerie 

Centre des Congrès Auditorium 

jusqu'au 25 janvier, 
Conférence internationale sur les Mammifères matins 

du 26 au 28 janvier, 
Nortel 98 - World Trade Sale Conférence 

Centre de Rencontres Internationales 

les 30 et 31 janvier, 
3"-  Journées Monégasques de Cancérologie 

Spores 

Stade Louis 

le 24 janviet';'à 20 h, 
Match de football - Championnat de France 1",' Divsion 
A.S. Monaco - Montpellier 

Monte-Carlo Golf Club 

le 25 janvier, 

Coupe A. Treves et Mt-  Gejer Stableford 

* 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

DISTRIBUTION 
PAR CONTRIBUTION N° 97/3 

Conformément aux' dispositions de l'article 726 du 
Code de Procédure CiVile. 

Les créanciers 'Opposant sur la somme de 5.356,34 F, 
représentant la somme revenant à 14:Joseph COLAZZA, 
ayant exploité le fonds de coi-Muet-Ce en gérance libre sous 
l'enseigne "SFILM" (SOCIETE HOTELIERE ET DES 
LOISIRS DE MONACO) déposéc'à la Caisse des Dépôts 
et Consignations à Monaco, sont invites à se réunir. au 
Palais de Justice à Monaco, aie Colonel Bellando de 
Castro, au Cabinet de M. Philippe NARMINO, Premier 
Vice-Président le. mercredi 4 février 1998, à 10 heures 
aux fins d'élire domicile en Principauté de Monaco et. de 
se régler amiablement sur la distribution de ladite somme. 

Monaco, le 19 jarMer' 1998, 

/4 Greffier e,t Chef 

A ittoi ne MONTEcucco. 

EXTRAIT 

Par jugementendate de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

reporté au 31 mars 1998 la date de cessation des paie-
ments des sociétés anonymes monégasques LE PRET, 



MONALOC et MONACO INFORMATIQUE TELE-
MAT1QUE, ainsi que de Gérard HELLE et des entités 
G1F et AIDA. 

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

Monaco, le 8 janvier 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoNneucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Marc JEAN-
TALON, Juge-Commissaire de la liquidation deS biens 
de Marco MONTEEUG NOLI, ayant exercé le commerce 
sous l'enseigne CENTRE INFORMATIQUE DE 
MONACO, a arrêté l'état des créances de ladite liquida-
tion des biens à la somme de UN MILLION CENT-
QUATRE-V1NGT-SE1ZÉ MILLE ,SIX-CENT-
SOIXANTE-DIX FRANCS ET DOUZE CENTIMES 
(1.196.670,12 F) sous réserve des admissions dont les 
droits ne sont pas encore liquidés et de l'admission pro- 
visionnelle. 	. 

Monaco, le 20 j2.nvier 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine Momitrucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour; M. Marc JEAN 
TALON, Juge-Co Unissaire 	ila liqUidation des biens 
de la SCS LERCARI& Compagnie et d'Isabelle LER 
CA121, associée commanditée, ayanteftrcé le corn inerce 
sous l'enseigne CENTRE INFORMATIQUE DE 
MONACO, a arrêté l'état des créances de ladite liquida-
tion des biens à la somme de SIX-CENT-QUATRE- 
V I NGT-QUATRE 	DEUX-ÇENt SOIXANTE 
NEUF FRANCS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES 
(684.269,43 F) sous réserve& l'admission dont les drOits 
ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 20 janvier 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antàine MoNTECucco. 
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Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Rellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. POGGI & Cie" 

APPORT DE NOM COMMERCIAL 

Deuxième iiisertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 décembre 1997, 

contenant établissement des statuts de la société en 
commandite simple devant exister sous la raison sociale 
"S.C.S. POGGI & Cie" et la dénomination commerciale 
"LA GAZETTE DE MONACO COTE D'AZUR", 

M. Jean-Claude MARSAN demeurant 3, boulevard 
des Moulins, à Monte-Carlo, 

a apporté à ladite société la jouissance du nom com-
mercial "LA GAZETTE DE MONACO COTE D' AZUR" 
pOur la durée de la société constituée. 

Oppositions, 	y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 janvier 1998 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, tue Colonel Bellando de Castro Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE» 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
21 octobre 1997, 

M. Gabriel CAVALLARI, demeurant 17, boulevard 
Albert 1", à Monaco, a concédé en gérance libre pour une 
durée d'une année à compter du fer janvier 1998, 
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à M. Herve` CAVALLAR1, demeurant 7, rue des Princes, 
à Monaco, 

un fonds de commerce de ventes, achats, réparations, 
assemblage de karts, de motos, d'engins nautiques et de 
leurs dérivés, etc ..., exploité 3, boulevard Rainier III, à 
Monaco-Condamine connu sous le nom de "MONACO 
KARTING". 

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

Monaco, le 23 janvier 1998. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT 
DE GERANCE LIBRE 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 novembre 1997, 

M. Charles FECCHINO et Me' Camille AMADEI, son 
épouse, demeurant ensemble 6, rue Princesse Marie-de-
Lorraine, à Monaco-Ville, ont renouvelé pour Une période 
d'une année, à compter du ler février 1998, la gérance 
libre consentie à MM. LITTARDI José et Enrico MORO, 
demeurant tous deux 8, rue Princesse Marie-de-Lorraine, 
à Monaco-Ville. 

Il a été prévu un cautionnement de DIX MILLE 
FRANCS. 

Monaco, le 23 janvier 1998. 

Signé : 	RÉV.  

Etude deMe Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
13 octobre 1997, 

la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE 
NATIONALE DE FINANCEMENT", au capital de 
1.000.000 de francs, avec siège 24, rue du Gabian, à 
Monaco, a ceincédé en gérance libre pour une période 
expirant le 30 septembre 2018, 

à la société "FORTE BERMUDA LIMITEb" (précé- • 
demment dénômmée `"TRUSTHOUSE FORTE. BER-
1V1UDA LIMITED") dont le siège social est à HaMilton 
(Benn udes), 

un fonds de commerce de restaurant, bar, centre bal-
néaire, centre d'accueil et de congrès, situé 20, avenue 
Princesse Grace, à Monte-Carlo, connu sous le nom de 
"MONTE-CARLO SEA CLUB". 

Oppositicns, s'il y a lieu, au siège de la société baille-
resse, dans les dix jours de la deUxième insertion. 

Monaco, le 23 janvier 1998. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Not:aire 

2, rue Colonel Miel& de CaStrô - Monaco' 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. BIAGIOTTI IVO & Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
27 noVembre 1997, 
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M. Ivo BIAGIOTTI, demeurant 7, avenue de Grande-
13retagne, à Monte-Carlo, 

associé commandité, 

M. Franco RICCI, demeurant 9, 'avenue d'Ostende, 
Monte-Carlo, 

et M. Giancarlo MASCI, demeurant. 29, avenue 
d'Ostende, à Monte-Carlo, 

associés commanditaires, 

de la société en commandite simple dénémmée"S.C.S. 
BIAG orn 1VO & Cie", au capital de 200.000 F, avec 
siège 7, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, ont 
modifié, ainsi qu'il suit, l'article 2 (objet social) des sta-
tut; de ladite société, de la façon suivante : 

"ARTICLE 2 nouveau" 

"Objet" 

'La société a pour objet : 

'Import, export, commission, courtage, pétrole brut et 
dérivés, ainsi que toutes opérations promotionnelles, de 
marketing, de relations publiques et d'intermédiaires en 
matière de transport s'y rapportant. - 

'`Et généralement toutes opérations mobilières et immo-
hil ères se rattachant à l'objet social ci-dessus". 

Lin exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monadô péan-  y être affiché conformé-
ment à la loi, le 19 janvier 1998. 

Vionaco, le 23 janvier 1998. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Giovanni BETELLI & Cie" 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la société en commandite simple 
dérointnée "S.C.S. Giovanni BETELLI & Cie", au capi-
tal d' UN MILLION DE FRANCS, avec siège 7,rue Suffren 
Reymond, à Monaco, en date du 2 octobre 1997 dont le 
procès-verbal a été déposé au rang des minutes du notaire 
soussigné, le 6 janvier 1998, 

il a été décidé : 

— la dissolution anticipée de ladite société à compter 
du 3 octobre 1997, 

— la nomination de M. Giovanni BETELLI, en qualité 
de liquidateur, 

— et de fixer le siège de la société au 7, rue Suffren 
Reyrnond, à Monaco. 

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 20 janvier 1998. 

Monaco, le 2:4 janvier 1998. 

Signé : H. REY. 

S.C.S. BONAVERI & CIE 

"N0P. RELATIONS" 

Aux terines de deux actes 'sous seing privé du 30 sep-
tembre 1997, enregistré à Monaco le 8 octobre 1997 et 
du 22 octobre 1997, enregistré à Monaco le 17 décembre 
1997, 

Mme Noémi CAVALIERE, associée commanditaire, 
demeurante 17, avenue de l'Annonciade.à Monaco, a cédé 
à: 

—M. Paolo 130NA VERI, associécommandi té, demeu-
rant 17, avenue de l'Antionciade à Monaco, QUINZE 
PARTS (15) d'intérêts de MILLE francs (1.000) chacune 
numérotées de 81 à 95, et 

— M. Caetano BONAVERI, associé commanditaire, 
demeurant Via Domenichirto n° 10 Milan, CINQ PARTS 
(5) d'intérêts de MILLE francs (1.000) chacune numé-
rotées de 96 à 100 

lui appartenant dans le capital de la société en corn- 
mandite simple dénommée "S.C.S. BONAVERI & 
CIE", clônt le siège social est 3, rue Princesse Antoinette 
à Monaco. 
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Par suite de ces cessions, le capital social, toujours fixé 
à la somme de 100.000 F, divisé en 100 parts d' 	t.s  

de 1-.000 F chacune, est réparti comme suit 

— M. Paolo I3ONAVERI, à concurrence de 95 parts cil 
tant qu'associé commandité. 

— M. Gaetano BONAVERI, à concurrence de 5 parts 
en tant qu'associé commanditaire. 

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

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe du 
Tribunal de Monaco pour y être affiché conformément à 
la loi, le 16 janvier 1998. 

Monacc, le 23 janvier 1998. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"PRONZATO & Cie" 
au capital de 100.000 F 

25, boulevard Albert 1 - Monaco 

L'assemblée générale extraordinaire des associés du 
15 décembre 1997 à décidé la dissolution anticipée volon-
taire à compter du même jour et sa liqUidation amiable, 
conformément à l'article 21 des statuts. 

M. Alessandro PRONZATO a été nommé liquidateur 
de la société. 

Le siège de la liquidation a été fixé au Cabinet Comptable 
Yvan BELA1EFF, 41, rue GriMaldi à Monaco. 

Un exemplaire de l'acte de dissolution précité a été 
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour 
y être transcrit et affiché confôrtnément à la loi, le 16 jan-
vier 1998. 

Monaco, le 23 janvier 1998. 

FIN DE GERANCE 

Deuxième insertion 

La gérance libre consentie par Mi"' Bettina GALLO, 
épouse MICHELIS, demeurant 1, boulevard du Jardin 

Exotique à Monaco, à M. Clotilde JUAREZ VILCHIS, 
demeurant 28, boulevard de Belgique à Monaco, suivant 
acte reçu par M' J.-C. REY le 16 décembre 1993, relati-
vement à un fonds de commerce de 'petite restauration sis 
7, place d'Armes à Monaco, a priS fin le 15 décembre 
1997. 

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

Monaco, le 23 janvier 1998. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième insertion 

Le contrat d'exploitation consenti le 17. avril 1997 
par T.R.D. S.A., Société Anonyme au capital de 2.500.000 F, 
dont le siège social est à Puteaux (92800) Tour Total 
24, cours Michelet à MB' Martine VIDAL, domiciliée 
sur le Relais des Moulins - Place des Moulins d'un fonds 
de commerce de distribution de carburants et lubrifiants 
TOTAL, de vente d' accessoires automobiles situé à Monte-
Carlo - Relais des Moulins a pris fin le 30 avril 1997. 

Par ailleurs, suivant nouvel acte sous seing privé, en 
date à Monaco le 17 avril 1997, enregistré à Monaco, la 
même soCiété anonyrneT.R.D. S.A., a COlifié Mme VIDAL 
pour une période de trois mois, à compter duel'' mai 1997 
la location gérance des branches d'activités suivantes du 
même fonds de commerce 

—à titre principa1,1' éconlement des prodnits à la marque 
TOTAL, notamment la ,distribution d'hydrocarbures, 
autres sources' d'énergie et lubrifiants, 

-- la vente de produits et articles destinés à. l'entretien 
et au forietiOnnetnent des véhicules automobiles avec exé.- 
cution de prestations de service concernant les véhicules 
automobiles, notamment lavages, graissages et petits 
dépannages, et en vue d'accroître les services offerts aux 
automobilistes, toutes activités de vente et de, prestation 
de service exploitées sur le site de la station-service4 



"CENTRE DE RECHERCHE ET DE 
DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITY 

OF SOUTHERN EUROPE" 

Nouvelle dénomination sociale CENTRE DE 
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DE L'UNI-
VERSITY OF SOUTHERN' EUROPE, FRIENDS OF 
THE UNIVERSITY (RESEARCH AND DEVELOP-
MENT CENTER OF THE UNIVERSITY OF SOU-
THERN EUROPE - FRIENDS OF TEE UNIVERSITY). 

"ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA NORMALISATION 

ET LA SECURIS 
DES TRANSACTIONS 

TOURISTIQUES" 
"SECultrouR" 

Cette association a pour objet 

— d'étudier, de définir, de mettre en oeuvre et de pro-
mouvoir entre ses membres les normes'ét conditions de 
règleMent des prestations touristiques, de voyage et de 
loisirs à l'échelle incndiale, en bénéficiant de la généra-
lisation des nouvelles techtiOlogies informatiques' et de 
la mise en place de réseaux internatiOnaux de transac 
tions touristiques, mec toutes les conséquences que ceci 
entraîne, 

— de faciliter et de développer ainsi les échanges tou-
ristique.s à l'échelle mondiale, en garantissant au client 
la borine exécution des services. 

Siège social : 1, rue du Ténao à Monaco (Pté). 
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Sachant qu'à l'expiration du délai de trois mois-  et - à 
délbut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le 
contrat se poursuivra aux mêmes clauses et conditions 
pour une durée (le 3 ans. 

Cette location gérance a été faite aux eonditions-ordi-
flaires à M" Martine VIDAL seule responsable à l'excht-
sion de la société bailleresse,- de tous engagements quel-
conques qu'elle pourrait. prendre à l'égard du tiers: 

Monaco, le 23 janvier 1998. 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 
1997, la société dite "COMPAGNIE MONEGASQUE 
MARITIME" en abrégé "COMOMAR", 12, avenue de 
Fontvieille à Monaco, à cédé à la :société dite 'THE SUP-
PLY STORES COMPANY S.A.M.", sein - droit au bail 
concernant des locaux sis au 4ème étage de l'immeuble 
12, avenue de Fontvieille à Mônitéo, 

Oppositions, s'il y 	lieP, dan les dix jours de la 
deuxième insertion, entre les mains de la société "THE 
SUPPLY STORES COMPANY S.A.M.", 12, avenue de 
Fontvieille à Monaco. 

Monaco, le 23 janvier 1998. 

ASSOCIATIONS 

"ASSOCIATION DES PORTUGAIS 
DE MONACO" 

Nouvelle adresse sociale I . rue Augustin Vento à 
Monaco (Pté). 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDAT/VE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Comm uns 
de Placemeni 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

15 janvier 1998 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Coripagnie Monégasque de Gestion C.M.B 	ii. -- 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 21,935,30 F 
Azur Sécurité - Part "C" I 8.101988 Batr-lays Gestion S.N.C. 13arclays Bank PLC 37.570,24 F 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barelays.Gestion S.N.C. Barelays Bank PLC 36.135,02 F 
Monaco valeur 30.01.1989 Sonoval S.A.M. Société Générale 1.931,68F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barelays Bank PLC $ 14.302,38 
MC Court terme 14.03.1991 Sagefi Monaco. Banque Monégasque de Gestion 8.707,89 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa 1nveStment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.409,97 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.786,52 F 
Monactions 15.01.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 5.687,47 F 
CFM Court terme 1 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 13.607,65 F 
Paribas Monaco Oblifranc 04.05.1993 Patibas Asset Management Monaco SAM Paribas 2.183,86 F 
Paribas Performance Garantie 24.01.1994 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 5.320,003,85 F 
Monaco Plus Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 10.859,19 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 . 6.831.588 L 
Monaco lit 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 6.342.576 L 
Monaco FRF 18.06.1996 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 23.081,02 F 
Japon Sécurité 3 02.06.1995 Epargne ,collective Crédit Lyonnais 67.494,76 F 
Japon Sécurité 4 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 68.060,72 F 
Gothard Court. Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque dti Gothard 5.319,13F 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gaillard 11.808,03 F 

Princesse Grace 
CFM Court Terme Lire 05.03.1996 13.P.G.M. C.F.M. 7.169.800 L 
13MM Oblitalia 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel. 5.382.737 L 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S. A.M. Banque MatiinLMattrel. 10.273,48 F 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais. 1.200,32 F 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais. 1.201,77 1,  
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10 1997 SAM Gaillard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.250.329 L 

Princesse Grace 11 

Fonds Comm un 
de Placement 

. Date 
d'agrément 

,--. 
Société 

de gestion 
Dépositaire 
à Monaco 

 Valeur liquidative 
Mi 

I 5 janvier 1998 

M. Sécurité 	 . 09.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.551,470,94 F 

Ponds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépoillaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

20 janvier 1998 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Ternie" 

14.06.1989 Natiô Monte-Carlo SAM B.N.P. 17.749,33 F 

Le Gérant du Journal Rainier IMPERTI 
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