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LOI 

Loi n° 1.187 du 8 juillet 1996 approuvant le programme 
d'équipement public des années 1996 - 1997 - 1998. 

RAINIER Iii 

PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil Nalioral a adoptée dans sa séance du 
26 juin 1996. 

ARTICLE UNIQUE 

Est adopté le programme d'équipement, annexé à la 
présente loi, arrêtant les opérations en capital destinées 
à des investissements en équipement public à réaliser au 
cours des années 1996 - 1997 - 1998. 

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme 
loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le huit juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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PROGRAMME TRIENNAL D'EQUIPEMENT PUBLIC 

1996/1997/1998 

(Les montants 50111 indiqués en millions de _francs) 

N Coin Cuit Estimation Crédits Crédits de [miment 

de DESIGNATION DES OPERATIONS g Iomi global dépeases à engager 

l'artIde 01/01/95 01/01/96 311E2,95 96/97/98 1996 1997 1998 

I. GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701.998/1 Mise en souterrain de la voie ferrée 1 417.0 1 51)1.0 788.5 74,0 240.0 240,0 200,0 

SOUS TOTAL 1 1 427.0 1 50 LO 788.5 74.0 240.0 240.0 200.0 

EQUIPEMENTS ROUTIERS - PARKINGS 

702.907 lioulevard de France - Tronçon 3 bis 

Tronçon 6 

9,5 

13.2 

11,1 

6,8 

10,1 

4,7 

1,6 1,0 

2,1 

- - 

- 

702.961 Parking du Vallon de Sainte Dévoie 310,0 371,4 24.9 61.4 50,0 75,0 120,0 

702.966 Parking, Square Costaud  65.0 66.3 0,9 1,3 20,0 31,0 14,4 

SOUS TOTAL 11 397,7 455,6 40,7 64.3 73.1 106,0 134,4 

IV. EQUIFEMENT URBAIN 

704. 905/1 Opération Saint-Charles - 2' tranche 121,8 112,0 63,1 - 40,0 8,9 - 

704.910 Opération des 18, 20 et 22 

rue Princesse Marie de Lorraine 39,5 32,0 25,0 - 9,4 - 

70-1.932 Fontvieille Zone J 930,0 919,5 927,2 9,5 5,4 6.9 - 

704.957 Marché de la Condamine 85,3 84,3 82,1 1,5 0,7 - 

SOUS TOTAL IV 1 	176,6 lell 1 097,5 9,5 56,3 16,4 
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N' 

de DESIGNATION DES OPE RATIONS 

Coût 

global 

Crin 

global 

Estimation 

dépenses 

Crédits 

à engager 

Crédits de paiement 

1996 1997 1998 [article 01/01/95 01/01/98 31112195 96/97/98 

V. EQU1PEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

705.915 La Cachette 90.0 92.0 2.0 5,0 38,0 313) 

705.918 Lou Chipas - Maison de retraite 144,0 146,7 10,7 2,7 10,0 20,0 20,0 

705.922 Opération de la CAM 46,0 41,0 2,0 - 12,0 19,0 8,0 

705.923 Lou Chipas - Habitations.  119,0 121.2 9,7 2.2 20,0 40,0 40,0 

705.925 Opération Saint-Charles - 3' tranche 221,5 202,0 85.8 - 75.0 41,2 - 

705.930 Centre Hospitalier Princesse Grace 497,5 501,8 493,5 4,3 5, I 3,1 - 

1705.933/2 Fontvieille Zone E 54 I M 541.3 541,1 0,3 0,2 - - 

1705.95211 Bot C Bulgheroni 36.0 32,6 31.6 1.4 - - 

705.955 Immeuble social 

Boulevard du Jardin Exotique 201,0 204.5 24.8 3,5 2(1,0 70,0 70,0 

705.981 Construction quartier de la Colle 

Castel /1 60,0 62.5 60,0 2,5 2.5 - - 

705.987 Immeuble et école terrain des Carmes 300,0 265,0 -- 5,0 33,0 55,0 

705.996 Opération Les Agaves 199,0 202,5 10.1 3,5 30,0 40,0 55,0 

SOUS TOTAL V 2 455,0 2 413,0 1 269,3 20,9 186,3 304,3 279.0 

VI. EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706.960 Centre Culturel et des Expositions I 005,0 1 600,0 3 I 7,8 595,0 150,0 280,0 400,0 

706.995 Relogement des Ballets de Monte-Carlo - 35,0 4,7 30,3 30,0 0,3 - 

SOUS TOTAL VI 1 005,0 1 635,0 322,4 625,3 180,0 280,3 400,0 

XI. EQUIPEIVIEN'T INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

711.984 Parking du Quai Antoine 1" 81,0 100,0 64,5 19,0 24,0 11,5 - 

711.984/1 Réhabilitation Quai Antoine 1" 100,0 135,0 33,0 35,0 35,0 67,0 - 

711.990 Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 115,0 117,2 3,0 2,2 5,0 15,0 35,0 

SOUS TOTAL XI 296,0 352,2 100,5 56,2 64,0 93,5 35,0 

TOTAL GENERAL 6 757,3 7 524,6 3 618,9 850,2 799,7 1 040,5 I 048,4 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.962 du 28 mai 1996 por-
tant nomination d'une Caissière à la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(Stade Louis 11). 

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 la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 janvier 1996 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

RA1N:ER 111 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n0  6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 janvier 1996 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Nil— Dévote RuniNo est nommée dans l'emploi de 
Caissière à la Direction de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (Stade Louis ID et titularisée dans 
le grade correspondant, à compter du 1" janvier 1996. 

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-huit mai mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 

Par le Prince}  
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUE I'. 

Ordonnance Souveraine n° 11.963 du 28 mai 1996 por-
tant nomination d'une Caissière à la Direction de 
l'Educatiott Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(Stade Louis H). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 1.2 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

M" Marinette BREzzo est nominée dans l'emploi de 
Caissière à la Direction de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (Stade Louis Il) et titularisée dans 
le grade correspondant, à compter du 1" janvier 1996. 

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 oing-huit mai mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.982 du 2 juillet 1996 
autorisant ur changement de nom patronymique. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête présentée le 21 septembre 1995 par 
M. Eugène Gwozuz, tendant à l'adjonction à son nom 
patronymique de celui de SANMORI et à être autorisé à 
porter désormais celui de SANmoRt-Gwozpz ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 
concernant les demandes de changement de nom ; 

Vu l'avis émis par Notre Conseild' État dans sa séance 
du 10 janvier 1996 ; 

Sur le rapport de Notre Directeur 'des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Eugène Gwozpz est autorisé à adjoindre à son nom 
patronymique celui de SANMORI et à porter désormais 
légalement le nom de SANMORI-GWOZDZ. 
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ART. 2. 

A l'expiration du délai suspensif de 6 mois, à compter 
de sa publication dans le "Journal (le Monaco" et si aucune 
opposition n'a été élevée par des tiers, la présente ordon-
nance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux 
diligences de l'intéressé, mentionnée en marge des actes 
de l'État Civil. conformément à l'article 14 de l'ordon-
nance souveraine du 25 avril 1929. 

ART. 3. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuEr. 

Ordonnance Souveraine n° 11.983 du 2 juillet 1996 
autorisant un changement de nom patronymique. 

RAINIER Hi 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête présentée le 21 septembre 1995 par 
Mne Caroline, Rosine, Julia GWOZDZ, tendant à l'adjonc-
tion à son nom patronymique de celui de SANMORI et à 
être autorisée à porter désormais celui de SAmmom-Gwozoz ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 
concernant les demandes (le changement de nom ; 

Vu l'avis émis par Notre Conseil d'État dans sa séance 
du 10 janvier 1996 ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Mne Caroline, Rosine, Julia GWOZDZ est autorisée à 
adjoindre à son nom patronymique celui de SANMORI et 
à porter désormais légalement le nomde SANMORI-GWOZDZ. 

ART. 2. 

A l'expiration du délai suspensif de 6 mois, à compter 
de sa publication dans le "Journal de Monaco" et si aucune 
opposition n'a été élevée par des tiers, la présente ordon-
nance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux 
diligences de l'intéressée, mentionnée en marge des actes 
de l'État Civil, conformément à l'article 14 de l'ordon-
nance souveraine du 25 avril 1929. 

ART. 3. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.984 du 2 juillet 1996 
autorisant un changement de nom patronymique. 

RAINIER III . 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête présentée le 21 septembre 1995 par 
M. Thomas, Robert Gwazoz, tendant à l'adjonction à son 
noni patronymique de celui de SANMORI et à être autorisé 
à porter désormais celui (le SANMORI-Gwozoz ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 
concernant les demandes de changement de nom ; 

Vu l'avis émis par Notre Conseil d'État dans sa séance 
du 10 janvier 1996 ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Thomas, Robert GWOZDZ est autorisé à adjoindre 
à ,son nom patrony.,irtique celui de SANMORI et à porter 
désormais légalement le nom de SAwoRt-Gwozpz. 
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ART. 2. 

A l'expiration du délai suspensif de 6 mois, à compter 
de sa publication dans le "Journal de Monaco" et si aucune 
opposition n'a été élevée par des tiers, la présente ordon-
nance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux 
diligences de l'intéressé, mentionnée en marge des actes 
de l'État Civil, conformément à l'article 14 de l'ordon-
nance souveraine (lu 25 avril 1929. 

ART. 3. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juillet mil 
neuf celt quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET.  

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est opéré, au titre (le l'exercice budgétaire 1996 une 
ouverture de crédit de 35 M.F. applicable au budget d'équi-
pement, article 711.984/1 "Réhabilitat ion du Quai Antoine 
1"" et (le 6.7 M.P. à l'article 711.984 "Parking du Quai 
Antoine Li". 

ART. 2. 

Ces ouvertures (le crédit seront soumises au vote du 
Conseil National dans le cadre de la plus prochaine Loi 
de Budget Rectificatif. 

ART. 3. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Ela; : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.985 du 2 juillet 1996 
portant ouverture de crédit. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu la loi n° 841 du 1" mars 1968 relative aux lois (le 
budget ; 

Vu la loi n° 1.179 du 27 décembre 1995 portant fixa. 
tion du Buget Général Primitif de l'exercice 1996 ; 

Considérant que le service intéressé ne dispose pas des 
crédits suffisants à la poursuite de la réhabilitation des 
immeubles et du parking du Quai Antoine 1" et que ces 
opérations présentent un caractère d'urgence et de néces-
sité impérieuses justifiant des ouvertures de crédit ; 

Considérant que ces ouvertures de crédit -  n'affectent 
pas l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.179 du 
27 décembre 1995, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 mai 1996 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Ordonnance Souveraine n° 11.986 der 2 juillet 1996 
portant création de la Direction de l'Expansion 
Economique. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 19 décembre 1962 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 mai 1996 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est créé au Département des Finances et de I 'Econotnie 
une Direction de l'Expansion Econotnique en remplace-
ment de la Direction du Commerce, de l'Industrie et de 
la Propriété Industrielle. 

Cette Direction comporte quatre divisions : 

— la Division de l'Administration Générale ; 

-- la Division du Développement Economique ; 



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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUE T. 

Ordonnance Souveraine n" 11.987 du 3 juillet 1996 
portant nomination du Chef de Cabinet de S.A.S. le 
Prince Souverain. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Décision du 10 décembre 1982 fixant le 
Statut des Membres de la Maison Souveraine ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.681 du 28 juillet 1995 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Georges GRINDA, Chargé des fonctions de Chef de 
Notre Cabinet, est nommé Chef de Notre Cabinet. 

Cette nomination prend effet à compter du 1' janvier 
1996. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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— la Division de la Propriété Intellectuelle ; 

-- la Division des Stat ist igues et des Etudes Economiques. 

ART. 2. 

La Dircetior de l' Expansion Economique est notam-
ment chargée : 

— de l'instruction et du suivi des dossiers de demandes 
de création d'activités économiques ; 

de la tenue du Répertoire du Commerce et de 
I' Industrie ; 

-- de l'élaboration d'études et de statistiques permettant 
la fourniture régulière d'informations à caractère écono-
mique en particulier dans les secteurs du commerce, de 
l'industrie et de l'immobilier ; 

—du suivi des affaires juridiques relevant de son domaine 
d'activité ainsi que des propositions d'actualisation des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, 
s'il y a lieu, de la conception de textes nouveaux. 

Cette Direction est, en outre, habilitée à : 

-- mettre en Œuvre, entretenir et développer des contacts 
permanents avec l'ensemble des professionnels et des 
acteurs du tissu économique ; 

— participer à toute opérati on de prospection ou de déve-
loppement économique. 

ART. 3. 

Dans les textes normatifs en vigueur, la dénomination 
"Direction de l'Expansion Economique" est substituée à 
celle de "Direction du Commerce, de l'Industrie et de la 
Propriété Industrielle" et à celle des Services rattachés à 
cette dernière Direction. 

Ain. 4. 

Le Service des Enquêtes Economiques et Financières, 
visé à l'article 18 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, est 
intégré à la Direction de l'Expansion Economique. 

ART. 5. 

Sont abrogées 

— Notre ordonnance n° 2.666 du 2 novembre 1961 
créant au Département des Finances et des Affaires 
Economiques une Direction du Commerce et de l'Industrie ; 

— Notre ordonnance n° 4.310 du 3 1 juillet 1969 modifiant 
l'ordonnance n°2.666 du 2 novembre 1961, susvisée ; 

— Ainsi que toutes dispositions contraires à la présente 
ordonnance. 

ART. 6. 

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



Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Philippe BLANCHI, Chargé (le mission à Notre 
Cabinet, est noninié Conseiller à Notre Cabinet. 

Cette nomination prend effet à compter du janvier 
1996. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQITT. 

Ordonnance Souveraine n° 11.990 du 8 juillet 1996 
portant nomination d'un Consul Général Honoraire 
de la Principauté à Mexico (Mexique). 

RAINIER 111 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant organi-
sation des Consulats 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, modi-
fiée., portant classification des postes diplomatiques et 
consulaires à l'élsanger ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Gilbert 13ERAtip est nommé Consul Général 
Honoraire de Notre Principauté à Mexico (Mexique). 

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 huit juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

RAINIER. 

Par le Prince,, 
P/Le Secrétaire d'État 

Le Président da Conseil d'État : 
N. MUSEUX. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.988 du 3 juillet 1996 
portant nomination d'un Conseiller au Cabinet de 
S.A.S. le Prince Souverain. 

RAINIER lIl 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Décision du I() décembre 1982 fixant le 
Statut des Membres de la Maison Souveraine ; 

Vii Notre ordonnance n'' 9.797 du 21 mai 1990 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Robert PRoJErn, Secrétaire Général de Notre Cabinet, 
est nommé Conseiller à Notre Cabinet. 

Ilconserve en outre ses fonctions de Chef du Secrétariat 
Particulier de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, Notre 
Fils bien-aimé. 

Cette nomination prend effet à compter du I janvier 
1996. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince. 
Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.98.9 du 3 juillet 1996 
portant nomination d'un Conseiller au Cabinet de 
S.A.S. le Prince Souverain. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Décision du 10 décembre 1982 fixant le 
Statut des Membres de la Maison Souveraine ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.798 du 21 mai 1990 ; 
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Ordonnance Souveraine n' 11.991 du 8 juillet 1996 
modifiant l'ordonnance souveraiae n" 8.238 du 6 
mars 1985 portant délimitation des circonscriptions 
consulaires. en Suisse. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRAcE DE D1EU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée et Notre 
ordonnance n" 862 du 9 décembre 1953 portant organi-
sat ion des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, modi-
fiée, portant classification des postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger 

Vu Notre ordonnance n' 8.238 du 6 mars 1985 por-
tant délimitation des circonscriptions consulaires en 
Suisse 

/11 ons Ordonné et Ordonnons 

L'article 1" de Notre ordonnance if 8.238 du 6 mars 
1985, susvisée, est remplacé par les dispositions sui-
vantes : 

"-- Il est formé en Suisse, sous l'autorité de Notre 
Ambassadeur auprès de M. le Président de la 
Confédération, cinq circonscriptions consulaires, 
délimitées comme suit 

"-- Bâle : Cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne, du Jura, de Lucerne et de Soleure ; 

"--- Berne : Cantons de Berne, de Fribourg et de 
Neuchâtel ; 

"— Genève : Cantons de Genève, du Valais et de 
Vaud ; 

Lugano : Cantons de Glaris, des Grisons, du 
Tessin, d'Unterwald (Bas Un:crwald et Haut-
Unterwald), et d' Uri ; 

"— Zurick : Cantons d'Apjenzell (Rhodes-
Extérieures et Rhodes intérieures), (le Saint-Gall, 
de Schaffhouse, de Schwyz, de rlurgovie, de Zoug 
et de Zurich". 

ART. 2. 

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

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

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

RAINIER. 

Par le Prince„ 
P/Le Secrétaire d'ha( : 

Le Président du C'onsell d'État : 
N. MusEux. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

AlTélé Ministériel n° 96-293 du 3 juillet /996 portant 
ouverture d'un concovrs en vue du recrutement d'une 
employée (h' bureau à la Trésorerie Générale des 
Finances. 

Nol s. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 975 du I 2 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de Mal : 

Vu l'ordonnance souveraine le ii.365 du 17 a001 1978 fixant les  
conditions d'application de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Cunseil de Gouvernement en date du 
13 juin 19% ; 

Arrêtons 

ARTIC.TE PREMIER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une employée de 
bureau à la Trésorerie Ciénérale des Finances (catégorie C - indices 
extrêmes 2391332). 

ART. 2. 

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

— être de natiOnalité monégasque ; 

— être figé de 25 ans au tobins ; 

— être titulaire d'un 13.E.P. d'employé de bureau ou d'un niveau 
équivalent ; 

-- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an ; 

-- avoir une expérience professionnelle en matière de saisie infor-
matique. 

ART. 3. 

Les candidates devront adresser .à la Direct ion de la Fonction Publique, 
dans un délai de dix jours à coopter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant : 

— une demande sur timbre ; 

— deux extraits de l'acte de naissance, 
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un extrait du casier judiciaire, 

un certit Ica( de nationalité ; 

une certificat certifié conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

I.e concours Mita lieu sur titres et références. 

Ain. 5. 

I .c jure de concours sera composé connue suit 

Nt le ihrectcurde ta Fonction Publique et des Ressources F lamantes, 
Président : 

\IM. Henri Orttsoo, Trésorier des Finances 

Fralla 	 Directeur Général du Département des 
Finances et de l'Économie ; 

Richard Mn mem°. Secrétaire Général au Départemeir de 
l'intérieur ; 

François FiAsn.r, représentant des fonctionnaires auprès 
de la Commission paritaire compétente ou son suppléant. 

ART. 6. 

.e recrutement du candidat retenti s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée. et de celles 
do l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le scrutent des fonctionnaires. 

AR1 . 7. 

i.e Set.Tétaiie Général du Ministère d'État et le Dircetcurde ta Fonction 
Publique et des Ressources rimailles sont chargés, chacun en ce qui 
1c concerne. tic l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en 1.1 tôtel du Gouvernement. le trois juillet mil lieu(' 
cent quatre-vingt-seize. 

IÀ,  Ministre d'État. 
P. Dirouo. 

Arrêté ,Vlinistériel n° 96-294 du 3 juillet 1996 portant 
ouverture d'un concours en Pue du recrutement d'une 
siénodactylographe à la Direction de l'Expansion 
Econoinique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi re 975 du 12 juillet 1975 portant statu t des fonctionnaires 
de l'État ; 

Vu l't;rdonnance souveraine n° 6.365 du 17 aoat 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi le 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 juin 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une sténodacty-
lographe à la Direction de l'Expansion Économique_ (catégorie C -
indices extrêmes 238/332). 

AR"I. 2. 

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

- être de nationalité monégasque : 

-- être agé de 25 ans au moins 

-- etre titulaire d'un baccalauréat ou justifier d'un niveau d'études 
équivalent 

justifier d'une expérience administrative 

posséder des connaissances en matière de irailement de textes 
Word-Excel). 

ART. 3. 

cscandidatcs devront adresser à la Di rection de la Fonction Publique, 
dans un délai de dix jours à compter de la publicati:m du présent arrêté, 
tin dossier comprenant : 

une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance, 

un certificat de nationalité : 

un extrait du casier judiciaire 

-- une certificat ce difié conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

I.e concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

M. le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
Président, oit son représentant ; 

MM. Didier GAMERDINGER, DireCtetir Générât du Département de 
'Intérieur ; 

Franck 13tANcoÉRi, Directeur Général :lu Département des 
Finances et de l'Economie ; 

Jean-Pierre CAMPANA, Directeur de l'Éxpansion Economique 

Mus 	Michèle RISANt, représentant des fonctionnaires auprès 
de. la Col mission paritaire compétente ou son SUppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement dé la candidate retentie s'effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi 00  975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 
celles de Porddiumnee du 30 mars 1865 sut' le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrémi ré Général du Mini stère d'État et le Dimclieurde la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en cc qui 
le. concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État. 

P. D itou o. 
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Arrêté Ministériel n° 96-316 du 5 juillet 1996 portant 
autorisation el approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée ".SYARstiPrt.v.r.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "STARSUPPLY 
présentée par M. Paulo 13o-tallo. retraité, demeurant 43, boulevard 
des Moulins à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1.000.004) de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs cha-
cune, reçu par M' Henry REY, notaire, le 22 avril 1996 ; 

Vu l'ordonnance da 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n" 71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n' 340 du 

mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 

Vu la loi re 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
S 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 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 juin 1996; 

Arrêtons : 

ART1CLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "STARsUPPLY S.A.M." 
est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 22 avril 1996. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n°71 du 3 janvier 1924. ri" 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du I 1 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modificatiol aux statuts susvisés devra être soumise 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 dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative h l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement h l'exercice (le toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes forma:ités devront être accomplies h 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 h Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. DIJOUD. 

Arrêté Ministériel n° 96-317 du 5 juillet 1996 atacrisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "Dtmcom". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "DtaerncoNt" agissant en vertu des poavoirs à 
eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ; 

Va le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 26 avril 1996 ; 

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

Va la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 juin 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE: PREMIER 

Est autorisée la modification : 

-- de l'article I- des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient. : "Coma-rom D' ACliaT l.r 1)1 VEserE SAVENer" en abrégé "Comprone 
SAvINT" 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 26 avril 1996. 

Ain. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 (le l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n" 341) du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait h Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'Étai, 
P. Duotto. 

Arrêté Ministériel n° 96-318 du 5 juillet 1996 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "FNAC MONACO". 

NOUS, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants (le la société anonyme 
monégasque dénonimée "FNAC MONACO" agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire de.; action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 18 avril 1996 ; 

Vu les 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 du 1 1 mars 1942 ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 juin 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Ést autorisée la modification : 

de l'article 5 des statuts ayant l-eur objet de porter le capital social 
.te la somme de 1.000.000 de francs à celle (le 19.000.000 de francs ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
„rdinaire tenue le 18 avril 1996. 

ART 2. 

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

ART 3. 

1,e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
(.,,t chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet mil neuf 
Lent quatre-vingt-seize. 

Alinistre d'État, 
P. [Motu.). 

Arrêté Ministériel n° 96-319 du 5 juillet 1996 autorisant 
la niodification des statuts de la société anonyme motté-
gasque de.'notninée "S>.A.111. SCORESOFT”. 

Nous, Ministre d'État (le la Principauté, 

Vu la demande présentée par lei dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée"S.A.M. SCORESOVF" agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société : 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 1 I mars 1996 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordotinance 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 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 juin 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

-- de l'article 16 des statuts (année sociale) : 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 11 mars 1996. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en 	du Gouvernement, le cinq juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. DIJOILD. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 96-18 du 2 juillet 1996 portant ouver-
ture d'un concours ('Il vue du recrutement d'une cais-
sière dans les Services Communaux (Jardin Exotique). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco. 

Vu la loi le 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 ; 

Arrêtons : 

AuTict.F.„ PREMIER 

11 est ouvert à 'a Mairie (Jardin Exotique), un concours en sue du 
recrutement d'une caissière. 

ART. 2. 

l.e.s candidates devront remplir les conditions suivantes : 

-- posséder la rationalité monégasque : 

-- être figé de 40 ans au moins 

- posséder une expérience de travail de caissière ; 

- posséder des connaissances en comptabilité et dactylographie. 

ART. 3. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie dans les huit jours de la publication du présent 
arrêté. 

lis comporteront les pièces ci-après énumérées 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

un certificat de nationalité ; 

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

- une copie certifiée conforme des titres ou références. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 



ART. 5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit 

Ni" le Maire, Président, 

MM. G. M AR SAN, Adjoint, 

A.-1. CAMPANA, Adjoint, 

R. ['AGA :qui ri, Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du 
Personnel des Services Muncipaus, 

s1141. E2. Mit.,\Nrsio, Secrétaire Général du Département de 
l' Intérieur, 

Soircitosi. Directeur du Jardin Exotique. 

AR-r. 6. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 2 juillet 1996. a été 
transmise à S.E. M. le. Ministre d'État. 

Monaco, le 2 juillet 1996. 

i.e Maire. 
A.N1. CAmroRA. 

Arrêté Municipal n° 96-2/ du 2 juillet 1996 plaçant une 
ffinclionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des figictionnaires de 
la Commune : 

Vu l'arrêté municipal 	88-56 (lu 29 novembre 1988 portant nomi- 
nation d'une Sténodactylographe au Secrétariat Général de la Mairie ; 

Vu l'arrêté municipal n° 89-27 du 13 juin 1989 portant mutation 
d'une sténodactylographe au Service des Oeuvrez Sociales de la Mairie ; 

Vu la demande présentée par.  M— Catherine LANITÉRI, née ARNutT, 
tendant à être placée en position de disponibilité ; 

Arrêtons 

Aicrici.n PREMIER 

Ne' Catherine LANTÉRI, née ARNULF, Sténodactylographe au Service 
d'Actions Sociales et de Loisirs, est placée sur sa demande, en position 
(le disponibilité, pour une période d'un an, à compter du Ir' août 1996. 

ART. 2. 

M°" le Secrétaire Général, Directeur du Personnel 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'État, 
en date du 2 juillet 1996. 

Monaco, le 2 juillet 1996. 

Le Maire, 
A.M. CavoRA. 
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Arrêté Municipal nc) 96-24 du 2 juillet 1996 prorogeant 
les dispositions de l'arrêté Municipal n° 96-19 du 
6 mai 1996 modifiant remporctirement, pour raison de 
travaux, l'arrêté municipal n" 83-33 du 4 juillet 1983 
fixant les dispositions relatives à la circulation et au 
.stationnement des véhicules en ville. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sut l'organisation communale : 

Vu la loi n' 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine : 

Vu l'ordonnance souveraine te 1.691 du I 7 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la roule) : 

Vu l'arrêté municipal n" 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville : 

Vu l'an-été municipal n" 96-19 du 6 mai 1996 modifiant temporaire-
ment, pou r ra ison de travails, l'arrêté municipal ta' 83-33 du 4 juillet 1983 
fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement (les 
véhicules en ville 

Arrêtons 

A en rt  pR,,NireiR  

Les dispositions de l'arrêté municipal n' 96-19 du 6 mai 1996 sont 
prorogées jusqu'au 3 août 1996. 

ART. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

Alti. 3. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 2 juillet 1996, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco. le 2 juillet 1996. 

Le Maire, 
A.M. CAmpoRA. 

Arrêté Municipal n 0  96-25 du 2 juillet 1996 portant ouver-
ture d'un concours en Vile du rechllement d'un Brigadier- 
chcfdans 	 nunaux (Police Municipale). 

Noirs, Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu la loi le 1.096 du 7 août 986 poilant statut des fonctionnaires de 
la Commune ; 

Arrêtons 

ARTFA.E PREN-IIER 

Il est ouvert à la Mairie (Pol:ce Municipale), un concours en vue du 
recrutement d'un Brigadier-chef. 

ART. 2. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

-- posséder la nationalité monégasque ;. 

— être âgé de 30 ans au plus ; 
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- justifier d'un niveau d'études équivalent au Baccalauréat ; 

- justifier d'une expérience administrative d'au moins. cinq ans ; 

- posséder de bonnes connaissances en matière de législation et 
de réllementation, notamment de Police Municipale ; 

justifier de connaissances approfondies dans le domaine de pré-
lèvements de produits ahmentaires ; 

justifier de sérieuses connaissances dans le domaine de l'hygiênc-
alimemaire ; 

--- justifier de connaissances dans le domaine du contrôle 
des instruments de pesage 

justifier de bonnes connaissances en matière de fraudes alimen-
!aires ; 

justifier de connaissances en matière de microbiologie apiliquée 
t lhy',Iiène alimentaire 

- être apte <a assurer un service de jour comme (le nuit, samedis, 
■1i manches et jours fériés. 

ARt. 3. 

dossiers (le candidatures devront être adressés an Secrétariat 
iénérd de la Mairie dans les huit jours de la publication du rirésent 

arrèté. 

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : 

-- une demande sur papier timbré : 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité : 

tin extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de 	; 

-- une copie certifiée conforme des litres ou références. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit : 

M— te Maire, Président, 

M. 	G. MARSALA, Adjoint, 

M— N. ATIRÉCILEA, Adjoint, 

R. PAGANE1.11, Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du 
Personnel des Services Municipaux, 

MM. R. MILANF.S10, Secrétaire Général au Département de 
l'Intérieur, 

M. PALMtSRO, Inspecteur, Chef de la Police MtilliCip3/0. 

ART. 6. 

Unc ampliation du présent arrêté, en date du 2 juillet 1996, a été 
transmse à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, te 2 juillet 1996. 
Le Maire, 

A.M. CAMPORA. 

Arrêté Municipal n" 96-26 du 3 juillet 1996 portant nomi-
nation d'un archiviste-adjoint dans les Services 
Communaux (S('crétariat Générat). 

Nom s, Maire do,  la  Ville de  Monaco,  

Vu la loi n" 9.59 du 2.) 	1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n" 11)96 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune 

Vu l'arrêté municipal le 96- I I du 27 février 1996 portant ouverture 
d'un concours en vue du recrutement d'untel arcltiviste-adjojnt(el dans 
les Services Communaux ; 

Vu le concours du 28 mars 1996 

Arrêtons z 

oici . r. PRrstti:R 

M'' Lise iiktcotix est nommée. Archiviste-adjoint au Secrétariat 
Général de ?a Mairie et titularisée dans le grade corresp‘ man( 
(6— classe) avec effet du 28 mars 19%. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l'applicalion des dispositions du 
présent arrêté dont une ampliation. en date du 3 juillet 1996. a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d' Etat. 

Monaco. te 3 juillet 19%. 

Le Maire. 
A.M. CAsimit 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté'," 96-6 du 3 juillet 1996 portatif nomination d'un 
Avocat. 

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ; 

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction 
des Services indiciaires ; 

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions 
d'avocat-défenseur et d'avocat ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 por-
tant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée ; 

Vu l'arrêtée 93-7 du 29 juin 1993 portant rumination d'un Avocat 
stagiaire ; 

Arrête 

AR rtct:r. PittiNlItas 

M'" Patricia Rio', Avocat-stagiaire à la Cour d'Appel. est nominée 
Avocat à compter du 30 juin 1996. 
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t'Ur. 2. 

bd' Patricia RE).  sera inscrite dans la deuxième partie du Tableau 
prévu par l'a- ticle I3  de la loi n' 1.047 du 28 juillet 1982. 

ARL 3. 

MM. le Premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur 
( général sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mcnaco, au Palais de Justice, le trois juillet mil neuf cent 
quaire-vingt-.;eize. 

Le Directeur (le. 
Sernce..i Juditlaires. 

Nod tt srux 

kVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Pour les rouillions d'envol des dossiers, se reporter aux Indi-
cations figurant in fine de l'avis de recrutement. 

Avis de t.ecrutement n° 96-163 d'un conducteur de tra-
vaux au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'un poste de 
conducteur de travaux va être vacant au Service des Travaux Publics. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 35(V476. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être. figé de 35 ans au moins ; 

— être titulaire d'un diplôme de conducteur de travaux ou de techni-
cien du bâtiment ou justifier d'un niveau de formation équivalent ; 

— justifier de sérieuses références en matière de chantiers de bâtiment et 
de travaux publics ainsi qu'une bonne connaissance des pratiques adminis-
tratives ; 

— justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum 
en matière de suivi de chantier du bâtiment et de collaboration à la maî-
trise d'oeuvres et/ou (l'ouvrages. 

Avis de recrutement n° 96-164 d'un électro-technicien. 

La Direction (le la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un électro-technicien. 

Les douze premiers mois de l'engagement constitueront une période 
d'essai. 

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

I .es conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé de moins de 35 ans ; 

être titulaire d'un baccalauréat 13 ou justifier d'une formation s'éta-
blissant au niveau de ce diplôme : 

justifier d'une expérienee professionnelle ; 

posséder des notions de maintenance informatique. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique - Stade 
Louis II - Entrée ll - 1, avenue des Castelans - I3P (.)72 - MC 98014 
Monaco Cédex dans un délai de dix jours à compter de leur publica-
non au "Journal (le Monaco", un dossier comprenant : 

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

une fiche de renseignements (à retirent à la Direction de la Fonction 
Publique) dûment remplie. 

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

un extrait du casier judiciaire. 

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

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

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Administration des Domaines 

Mise à la location d'un café-brasserie sis 4, Quai 
Antoine I". 

L'Administration des Domaines fait savoir que dans le cadre de 
l'opération de réhabilitation (les immeubles du Quai Antoine 1', est 
envisagée la création au rez-de-chaussée du bâtiment Situé au n° 4 d'un 
café brasserie. 

A cet effet, un local d'une superficie de 360 in' a été réservé pour 
cette activité dont la conception devra tenir compte de la vocation cul-
turelle des lieux et participer à l'animation recherchée pour cette zone 
portuaire. 

Situé à proximité immédiate d'ateliers d'artistes prestigieux, d'une 
librairie d'art el d'une grande salle d'exposition, le café-brasserie devra, 
par la qualité de sa décoration, de ses aménagements tant intérieurs 
qu'extérieurs et de ses prestations, contribuer fortement au pouvoir 
d'attraction de la Principauté. 
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Dans le cadre ainsi tracé, les candidats seront invités à déposer un 
dossier définissant le plus précisément possible le concept qu'ils envi-
.agent de retenir pour la décoration, l'aménagement et l'organisation 
le ce futur établissement. 

Ce dossier sera complété par un volet financier comportant un bilan 
pré v i si orme! d'exploitation et un plan de trésorerie indiquant en parti-
, tiller le mode de financement envisagé. 

1,es personnes qui souhaiteraient pouvoir disposer de plus amples 
miormations sur ce local activent s'adresser au Service précité sis 
2,4. rue du Ciabiam - B.P. 719 - MC 98000 MONACO. 

Elles pourront ensuite l'aire acte de candidature dans les dix jours 
de la publication du présent avis ; il leur sera alors indiqué le délai dont 
elles disposeront pour réaliser l'étude demandée. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n" 96-92. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi saisonnier (le maître-
nageur-sauveteur est vacant au Stade Nautique Rainier 111 pour une 
période expirant le 9 septembre 1996 inclus. 

1.es candidat(e)s à cet emploi devront adresser dans les huit jours 
de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature, qui comprendra les pièces suivantes : 

- 	

une demande star papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- 	

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

un extrait du casier judiciaire (le moins de trois mois de date. 

Conformément î la loi, 'a priorité d'emploi sera réservée aux can-
tintante ls de nationalité morégasque. 

Avis de vacance d'emploi 96-93. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de gar-
çon de bureau est vacant au Secrétariat Général. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

- être âgé de plus (le 25 ans ; 

- justifier d'une expérience administrative de trois ans au moins 

- 'etre apte à assurer les cérémonies et réceptions organisées par la 
Mairie ; 

-- être apte à porter des charges lourdes ; 

faire preuve d'une grande disponibilité pour pouvoir assurer un 
service en soirée, ainsi que lm samedis, dimanches et jours fériés com-
pris. 

Ils devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publica-
tion, au Secrétariat Général tic la Mairie, leur dossier de candidature 
qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

-- une demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte tic naissance ; 

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

un extrait du casier judiciaire de 'nains de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats pos:;édant la national né monégasque. 

Avis de Yacance d'emploi n° 96-94. 

Le Secrétaire Générai de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de sténodactylo-
graphe est vacant au Secrétariat Générai pour une période (le six mois. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-- posséder le R.T.S. de secrétariat de direction 

avoir une excellente pratique de l'utilisation du dictaphone et des 
lut iciels (12, traitement de texte : 

- posséder une parfaite maîtrise de la sténographie et de la dacty-
lographie : 

- être Cime grande disponibilité en matière d'horaires de travail ; 

--- tille expérience administrative serait appréciée. 

Les eandidatfos à cet emploi devront faire parvenir dans les huit 
jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la Maine, 
leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après : 

- une demande sur papier timbré 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- tin cenificat de nationalité (polir les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

un extrait du casier judiciaire de 'nains de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux cal-
didane)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 96-95. 

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

Les candidats intéressés par cet emploi, âgés de 40 ans au moins, 
devront atUr de bonnes connaissances de la langue anglaise. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie, dans les huit jours de la publication du présent 
avis, accompagnés (les pièces ci-après 

- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (polir les candidats de nationalité imité-
gasque) ; 

-- un extrait du casier judiciaire (le moins de trois mois de date. 
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Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats possédant la nationalité monégasque. 

Avis (le vacance (l'emploi n" 96-97. 

I,e Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel dos 
Services municipaux, fait connaiire 	e nploi temporaire d'Inspecteur. 
Chet-Adjoint est vacant à la Police Municipale. 

.es conditions à remplit sont les suivantes : 

- etre rigé de 35 ans au moins et de 40 :ms au plus ; 

posséder un dipliime équivalent au Baccalauréat : 

• justifier d'une sérieuse expérience en matière de commandement : 

-- posséder d'excellentes connaissances en matière de législation cl 
réglementation concernant la Police Municipale ; 

justifier d'une expérience en matière de procédure pénale et de 
droit pénal : 

• justifier de connaissances dans le (humilie de l'hygiène et 
iechniques de prélèvement : 

avoir de sérieuses connaissances en matière de métrologie : 

-- être apte à assurer un service de Mur comme de nuit, samedis. 
dimanches et jours fériés. 

I.es candidats à cet emploi devront faire parvenir dans les huit jours 
de la présente publication, au Secrétariat Gfiléral de. la Mairie, leur dos-
sier de candidature qui comprendra les pièces ci-après : 

-- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance : 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque 1 ; 

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 

La Semaine en Principauté 

Quai Albert 1" 

jusqu'au 1"septembre, 
Mini-foire attractions 

les 19 et 26 juillet, de 20 h à 22 h, 
Animations et concert 

Plan d'eau du Pori de Monaco 

le 20 juillet. à 21 h 30, 
31' Festival International de Feux d'artifice de Monte-Carlo suivi 

d'un concert-animation, à 22 h, sur le Quai Albert 1" 

Monte-Carlo Sporting Club 

le 13 juillet, à 21 h, 
Spectacle —1-he Phil Collins Big Band and Instrumental Performance" 

du 14 au 18, les 22 et 23, les 30 et 31 juillet, à 21 h, 
Show "Dreamstore" 

les 19, 20 et 21 juillet, à 21 h, 
Spectacle Ras. Charles. Première de spectacle le 19 avec feu d'an- 

Cie 

Cathédrale de Monaco 

le 14 juillet, à 17 h, 
Audition d'orgue par Fermccio Rarioletti 

Terrasses du Casino 

les 13. 14, lb, 1$ et 19 juillet, à 21 h 30, 
"I .es nuits de la danse" par les Ballets de Monte-Carlo 

.?tfoison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 31 juillet. 
Exposition des œuvres de l'artiste-peinte Roland Wolkou'icz. 

Cour d'Honneur dit Palais Princier 

le 17 juillet. à 21 1145. 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique do Monte-

Carlo sous la direction delimes DePreist. 
Soliste : Kathlecn Boule, soprano 

te 21 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de James DePreisi. 
Soliste : 	Relkin, violon 

ThéÔtre du Fort Antoide 

k 15 juillet, à 21 h 30, 
"Embrassons-nous Folleville" d'Eugène Labiche par la Comédie 

d'un Autre Temps 

!Wire! linlvs 

jusqu'au 14 _Millet, 
Championnat du Monde de 13ackgammon 

1, rue des Lilas 

du 19 au 21 juillet, 
XXIX' Anniversaire di Jumelage Monaco/Andorre d'Echecs orga-

nisé par la Fédération Monégasque dTehecs 

Hôtel de 	- Bar américain 

tous les soirs. à partir de 22 h, 
piano-bar avec EnricoAusuno 

Hôtel Hermitage - Rar terrasse 

tous les soirs à partir Ce 19 h 30, 
Piano-bar avec Maure Pagnanelll 

Sun Casino - Cabaret Folie Russe (Hôtel Lalvs) 

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

Port de Fontvieille 

tous les samedis, de 91130 à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Expositions 

Musée Océanographique 

1:,,xposilions permanentes : 

Découverte de Pocéati 
Art de la nacre, coquillages sacrés 

toits les lundis, mercredis et vdridn.s.dis à 14 h 30 et 16 h, 
le "Micro-Aquarium" 



INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

CRF 	G ENER A I. 

EXTRA Ir 

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

Prononcé la liquidation des biens de la société ano-
nyme monégasque dénommée COMPAGNIE MONE-
GASQUE DE VINS ET SPIRITUEUX (COMOVINS). 
sise I 1, rue de la Turbie à Monaco, déclarée en état de 
cessation (les paiements su i vant jugement du 2 mars 1 995.   

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

Monaco, le 20 juin 1996. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoNucticco. 

EXTRAIT 

Par jugement en date (le ce jom, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

prononcé la liquidation des biens de la société ano-
nyme monégasque dénommée LE SIECLE, sise 10, ave-
nue Prince Pierre à Monaco, -dOnt la cessation des paie.. 
ments a été judiciairement constatée le 20 octobre 1994. 

Pour extrait conforme délivré en application de 1 'article. 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 20 juin 1996. 

Le Greffier en Chef; 
Antoine MONTECt /CCO. 
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jusqu'à fin septembre, tous les jours de 14 h à 17 h. 
"la Méditerranée vue du ciel" 

jusqu'au 30 septembre. dans la "Salle de l'Ours", 
exposition des "poissons de verre", par 12 maîtres-ven-iers 

-Festival Cousteau", tous les jour% à II h, 

les samedis et dimanches à I I h, 14 h, 15 h 30 et 17 h 

. du 10 au 16 juillet, "la rivière des hommes crocodile-

. du 17 au 23 juillet, "le centre du feu- 

,itasee National 

jusqu'au 13 octobre. 
les poupées de Peynet, collection de S.A.S. la Princesc Caroline 

angrès 

du 17 au 21 juillet, 
Mitions Bordas 

du 19 au 21 juilet. 

•Fatick Tours 

1 linel Beach Plaza 

jusqu'au 14 juillet. 
Publicréations 

du 19 au 21 juillet, 
Sales awards for vendit g Machine Company 

de Paris 

jusqu'au 14 juillet 
British Telecom 

du 16 au 23 juillet. 

Silversea Croises 

Hôtel Métropole 

le 18 juillet, 

Trivial Pursuit 

Hôtel liermilage 

du 19 au 21 juillet, 
Marketing Forum Alcatel 

Travel Company 

Centre de Rencontres Internationales 

du 18 au 20 juillet, 
Lancement de Cool Water Woman 

Ilantfestations Sportives 

Monte-Carlo Golf Club 

le 21 juillet, 
Coupe Ausseil Grecnsome Modal 

Port de Monaco, parking de la Darse Nord 

jusqu'au 14 juillet, 
Circuit Européen de Volleyball de Plage 1996 

* * 
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EXTRAIT 

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

-- constaté la cessation des paiements de la société en 
commandite simple dénommée LOUPAN[)INE & Cie 
ainsi que celui de son gérant commandité, Guillaume 
LOUPANDINE, exerçant le commerce sous l'enseigne 
"LOUPANDINF & Cie", 9, avenue Prince Héréditaire 
Albert ii Monaco, et en a fixé provisoirement la date au 
_Unir] 1996, 

-- nommé M Anne-Véronique BITAR-GHANEM.en 
qualité de Juge-commissaire, 

désigné M. André GARINO. expert-comptable, en 
qualité de syndic, 

prcnoncé la liquidation des biens de ces deux débi-
teurs. 

Pourextrait conforme déli vré en application de l'article 
415 du Code (le Commerce. 

Monaco, le 20 juin 1996. 

Le Greffier en Chef, 

Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de la société anonyme monégasque ATHOS et de la société 
civile immobilière ATHOS PALACE, a arrêté l'état des 
créances de ladite liquidation des biens à la somme de 
265.970.173,42 F sous réserve des admissions dont les 
droits ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le ler juillet 1996. 

Le Greffier en Chef, 

Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge au Tribunal, Juge-Commissaire de la 
cessation des paiements de la S.A.M.BOUTIQUE DE 
PARIS a, d'une part, constaté que la S.C.1. du METRO-
POLE a régulièrement exercé son droit de préemption, 
d'autre part, déclaré non avenue l'ordonnance rendue le 
16 avril 1996 et portant autorisation de cession du droit 
au bail (le la S.A.M. BOUTIQUE DE PARES à Alain 
CELHAY ès qualités de gérant de la S.C.S. CELHAY et 
Cie, enfin, autorisé Jean-Paul SAMBA, syndic de ladite 
cessation des paiements, à céder à la S.C.E. du METRO-
POLE au prix de QUATRE CENT QUATRE VINGT 
MILLE FRANCS (480,000 II, le droit au bail apparte-
nant à la S.A.M. BOUTIQUE DE PARIS et portant sur 
les locaux sis à Monaco, Galerie du Métropole, 17, ave-
nue des Spélugues. 

Monaco, le 3 juillet 1996. 

P/Le Greffier en Chef. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
N A RM INO, Premier Vice-Président, Juge-Commissaire 
de la liquidation (les biens de Serge SALOANIK, ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne "FOURRURES 
SALGANIK" a, conformément à l'article 428 du Code 
de Commerce, taxé les frais et honoraires revenant au 
syndic clans la liquidation des biens susvisée. 

Monaco, le 4 juillet 1996. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mmelsabelle BERRO-
LEFEVRE, Juge au Tribunal de Première Instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-Commissaire de la cessa-
tion des paiements de la société anonyme monégasque 
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LANTONNOIS HOTELLERIE, désigné par jugement 
du 13 juillet 1995, a renvoyé ladite société devant le 
Tribunal pour être statué sur la solution à donner à la pro-
cédure. 

Monaco, le 8 juillet 1996. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine Mffl-Tucticco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en (late (le ce jour, M" Isabelle BERRO-
LFFEVRE, Juge-Coirmissaire de la cessation des paie-
ments de la société anonyme monégasque LANTON-
NOIS HOTELLER I E, a arrêté l'état des créances de ladite 
cessation des paiemerts à la somme de 3.363.183,61 F 
sous réserve (les admissions dont les droits ne sont pas 
encore liquidés. 

Monaco. le 8 juillet 1996. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MoNrt.;:cucc.o. 

Etude de NI' P.-L. AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

a) (le changer la dénomination sociale qui (le.vierit 
"GELCO FOOD S.A M." , 

h) de modifier l'objet social, 

c) (l'augmenter le capital de 500.000 F à 1.000.000 F 
par la création et l'émission mi pair de cinq cents actions 
nouvelles de mille francs chacune, 

d) et de modifier en conséquence les articles 1, 3 et 5 
des statuts. 

Ces résolutions ont été approuvées par arrêté minis-
tériel n" 96-98 du 18 mars 1996, publié au "Journal de 
Monaco", du 22 mars 1996. 

- Un original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté 
ministériel susvisée, ont été déposés au rang (les minutes 
du notaire soussigné., par acte du 12 avril 1996. 

IV. - Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 
28 juin 1996, le Conseil d'Administration a déclaré que 
le capital social a été augmenté (le 500.000 à 1.000.000 F 
en conformité avec les décisions prises lors (le l'asserr-
blée générale extraordinaire du 15 novembre 1995. 

V. - Suivant délibération prise au siège social le 28 juin 
1996,  1es actionnaires réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont constaté que l'augmentation de capital était 
définitivement réalisée, l'article 5 (les statuts étant désor-
mais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à UN MILLION de francs. 

"Il est divisé en MILLE actions (le MILLE francs cha-
cune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire 
et à libérer intégralement à la souscription". 

Les actionnaires ont également constaté qu'en consé-
quence de l'autorisation gouvernementale, la modifica-
tion des articles I et 3 était définitive, ces articles seront 
désormais rédigés comme suit : 

"ARTICLE 1" 

"HALLE DU ROCHER" 
(devenue "GELCO FOOD S.A.M.") 

(Société Anonyme Monégasque) 

(Premier alinéa) 

"La société prend la dénomination de "GELCO FOOD 
SAM". 

"ARTICLE 3" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes d' une délibération prise au siège social, 
10, rue des Açores à Monaco, le 15 novembre 1995, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque "HA LLE 
DU ROCHER", réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autori-
sations gouvernementales : 

"La société a pour objet, le courtage, l'achat, la vente, 
en gros et demi gros, en frais et surgelés, de viande, de 
poisson, charcuterie, volaille, gibier et autres produits ali-
mentaires". 

"Et généralement, toutes opérations commerciales se 
rapportant directement à l'objet ci-dessus". 

Le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé aux -
minutes du notaire soussigné, par acte du 28 juin 1996. 
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VI. - Expéditions de chacun des actes précités des 
12 avril et 25 juin 1996, ont été déposées le 11 juillet 
1996, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : 	AuRria,1A. 

Etude de M' Louis-Ccnsiant CROVETTO 

Docicur en Dnit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu pat Me CROVETTO, les 18 juin et 
4 juillet 1996, la société anonyme monégasque dénom-
mée "REAL VERNIS S.A.'', ayant siège social à Monaco, 
6, avenue Prince Héréditaire Albert, a cédé à M. Sergio 
COSTA, commerçant, demeurant à Monaco, 33, avenue 
des Papal ins, Le Monte Marina, le droit au bail d' un maga-
sin sis au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Monte-
Carlo, 22, avenue de la Costa. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude de 
M' L.-C. CROVETTO, dans les dix jours de la deuxième 
insertion. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : L.-C. REY.  

Etude de Me Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le. notaire soussigné, le 
27 mars 1996, réitéré par acte du même notaire du 26 juin 
1996, M. Pierre K ARCZAG, demeurant 51, avenue Hector 
Otto. à Monaco, a cédé, avec effet au 1-  juillet 1996, à 
MM. Roger GRAMAGL1A et Jean-Georges GRAMA-
GLIA, demeurant 6, rue Bosio, à Monaco, un fonds de 
commerce d'agence immobilière et commerciale, ges-
tion d'immeubles, représentations commerciales, recou-
vrements. exploité 6, boulevard (les Moulins, à Monte-
Carlo, sous k nom commercial "ATLAN'TIC AGENCY". 

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

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : H. RF.y. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE C; RANCE LIBRE 

Première inseriion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, les 
12 .et 13 octobre 1994, M. Henri KHAN, demeurant 
25, rue Grimaldi, à Monaco, a renouvelé pour une péri ode 
de deux années à compter du I" novembre 1994, la gérance 
libre consentie à 	Marie CURATOLA, divorcée de 
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M. Alain MEREDITH. demeurant 31, avenue Hector 
Otto, à Monaco, concernant un fonds de commerce de 
coiffure exploité Rue de l'Eglise, à Monaco-Ville. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : 11. 

Etude de 1\i Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando (le Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
12 avril 1996, 

M. Jean-Claude GUILLAUME, demeurant 11, rue 
Bellevue, à Monte-Carlo, et Mme Maryse GUILLAUME, 
épouse de M. Eugène MARTY, demeurant "Résidence 
Auteuil", Boulevard du Ténao, à Monte-Carlo, ontrenou-
velé, pour une période d'une année à compter du If' mai 
1996, la gérance libre consentie à M. Giovanni I3LONDA, 
demeurant 19, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, et 
concernant un fonds de commerce de bar de luxe, res-
taurant, connu sous le nom de "BANCO BAR", exploité 
23, boulevard Princesse Charlotte, 1 Monte-Carlo. 

11 a été prévu un cautionnement de 100.000 F. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : H. REv.  

étude de Mt' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SECURITAs,,  
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1") Statuts (le la société anonyme monégasque dénom-
mée "SECURITAS", au capital (le 20.000.000 de francs 
et avec siège social "Palais de la Scala", n° 1, avenue 
Henry Dunant, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par le 
notaire soussigné, les 3 avril et 2 mai 1996 et déposés au 
rang de ses minutes par acte en date (lu 28 juin 1996. 

2') Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite. par le fondateur, suivant acte reçu. en minute, 
par le notaire soussigné, le 2•. juin 1996. 

31 Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le. 28 juin 1996, et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (28 juin 1996), 

ont été déposées le 12 juillet 19% au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté (le 
Monaco. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : H. REY. 

étude (le M' Henry - REY 
NoUire 

2,- rue Colonel Bellandb de Castro - Monaco 

soc IETE, EN COMMANDITE SIMPLE 

"CIAMPI & Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu le I 1 avril 1994 par M' Jean-
Charles REY prédécesseur immédiat du notaire soussi-
gné, les associés de la société en commandite simple 
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dénommée "CIAMPI & Cie", au capital de 250.000 F et 
avec siège social n° 42, Quai des Sanharbani, à Monaco, 

ont décidé de modifier l'article 2 (objet social) des sta-
tuts de ladite société, ainsi qu'il suit : 

"ARTICLE 2 nouveau" 

"La fabrication et la vente en gros, demi-gros, détail, 
de glaces alimentaires et bar . le service de petite restau-
ration rapide et de plats réchauffés non cuisinés surplace. 

"Et, généralement toutes opérations mobilières et nu mo-
hi hères se rattachant à l'objet social ci-dessus. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 3 juillet 1996. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé H. Rnv.  

"ARTICLE 16" 

"L'année sociale commence le 1" avril et finit le 
31 mars. 

Par exception, 1' année. en cours comprendra la période 
écoulée du I" janvier 1995 au 31 mars 1996". 

- Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du I I mars 1996. ont été 
approuvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date 
du 30 mai 1996, publié au "Journal de Monaco" feuille 
n° 7.237 du vendredi 7 juin 1996. 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire 
du 11 mars 1996, et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation du 30 mai 19%, ont été déposés, 
avec reconnaissance (l'écriture et de signatures, au 
rang des minutes du notaire soussiglé, par acte en date. 
du 1-  juillet 1996. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
1'r juillet 1996, a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d' Appel et (les Tribunaux de la Principauté de 
Monaco, le 8 juillet 1996. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

Signé : 	REY. 
Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SCOREX S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

MODIFICATION AUX STATUTS 

1 - Aux termes d'une délibération prise au siège social 
le 11 mars 1996, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénomMée "SCOREX S.A.M.", réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unani-
mité, sous réserve des autorisations gouvernementales : 

a) De changer la date de l'arrêté social en la fixant au 
31 mars de chaque année, et de modifier en conséquence 
l'article 16 (année sociale) des statuts qui sera désormais 
rédigé comme suit : 

Detaième In 

Aux termes d'un acte en date du 26 juin 1996, la 
S.A.M. "Etablissements vinicoles de la CONDAMINE" 
ayant son siège à Monaco au 11, rue Grimaldi, a résilié 
au profit de l'Administration des Domaines tous 
les droits locatifs dont elle était titulaire sur un 
local à usage d'entrepôt, ayant son accès au rez- 
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de-chaussée par rapport à la rue de la Turbie et la rue 
Augustin Vento, ledit local ayant été aménagé sous les 
voûtes de l'immeuble dénommé "VILLA MARIE 
JOSEPH" sis 24, avenue Prince Pierre à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu. au cabinet de M. André 
GA RINO, expert-comptable sis au I I, boulevard Albert 
1 à Monaco, dans les dix jours suivant la présente inser-
tion. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

- à M. Francesco TIRS, à concurrence de 250 parts, 
numérotées de I à 250, 

- la S.C.P. M I AD, 1 concurrence de 750 parts, numé-
rotées 25 I à 1.000. 

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence. 

Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché confor-
mément à la loi, le 3 juillet 1996. 

Monaco, le 12 juillet 1996. 

SOC' UT EN COMMANDITE SIMPLE 

"TIRS ET CIE" 

"FORMAPLAS" 
Aux termes d'un acte sous seing privé du 25 juin 

1996, enregistré à Monaco, le I- juillet 1996. 

M. Giuseppe ZANETFI, commanditaire, demeurant 
74, boulevard 	à Monaco, et M- Roswitha 
MACCARIO, commanditaire, demeurant 14, rue des 
Géraniums à Monaco. ont cédé, 

à la S.C.P. MIAD, déjà commanditaire dont le siège 
social est sis 14 ter, boulevard Rainier III, "Les Tropiques", 
à Monaco, 

- en ce qui concerne M. Giuseppe ZANETTI, 
250 parts sociales de 100 F chacune, de valeur nomi-
nale, numérotées 501 à 750, 

en ce qui concerne 1v1"- Roswitha MACCARIO, 
250 parts sociales de 100 F chacune, de valeur nomi-
nale, numérotées 251 à 500, 

leur appartenant dans le capital de la S.C.S. `TIRS 
ET CIE", au capital de 100.000 F ayant son siège 
25, boulevard Albert lei à Monaco et immatriculée au 
R.C.I. sous le n' 93 S 2929. 

Par suite desdites cessions, la société continuera (l'exis-
ter entre M. Francesco TIRS comme commandité et la 
S.C.P. MIAD comme commanditaire. 

Société Anonyme Monégasque 
au capital social de 3.400.000,00 F 

Siège social : 2, boulevard Charles 111 

MONACO 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire - réunie extraordinairement le 
30 juillet 1996, à 14 h 30, au siège social à l'effet de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Décès d'un Commissaire aux comptes. 

- Nomination d'un Commissaire aux comptes en rerii-
placement. 

Le Conseil d'Administration. 
Le capital social, toujours fixé à la somme de 100.000 F, 

est divisé en 1.000 parts sociales de 100 F chacune de 
valeur nominale qui ont été attribuées : 
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"SOCIETE MONEGASQUE 
DE CLIMATISATION 
ET MAINTENANCE 

TECHNIQUE" 
en abrégé "CLIMATEC" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 250 000 F 
Siège social : Palais de la Scala 

1, avenue Henry Dunant - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

"SOCIETE MONEGASQUE 
DE CLIMATISATION 
ET MAINTENANCE 

TECHNIQUE" 
en abrégé "CLIMATEC" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 250 000 F 
Siège social ,: Palais de la Scala 

1, avenue Henry Dunant - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, au siège social Palais de la Scala, 1, ave-
nue Henry Dunant, le 23 août 1996, à 9 heures, à l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

-- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et 
(les Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 1995. 

-- Approbation des comptes, affectation des résultats 
et quitus à donner aux Administrateurs. 

— Compte-rendu (les opérations et autorisation à renou-
veler aux Administrateurs, en conformité de l'article 23 
de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

-- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 

-- Questions diverses. 

"SOCIETE DES BAZARS 
MONEGASQUES" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 250 000 F 

Siège social : 1, Quai Albert 	- Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 14 août 1996, à 11 heures, au siège 
social, afin (le délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapports du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 28 février 
1996. 

—Examen et approbation des comptes annuels de I 'exer-
cice clos le 28 février 1996. 

Quitas aux adrninistrateurs. 

— Affectation des résultats. 

— Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance sou-
veraine du 5 mars 1895. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 

— Nomination des Commissaires aux comptes. 

— Ratification des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire réunie extraordinairement au siège social, 
au Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant, le 26 juillet 
1996, à 9 heures, à l'erre de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

— Remplacement d'un Commissaire aux comptes. 

— Pouvoirs à donner. 
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"ÉTABLISSEMENTS VINICOLES 
DE LA CONDAMINE" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 100 000,00 F 

Siège social : II bis, rue Grimaldi - Monaco 

ASSOCIATIONS 

"ASSOCIATION MONEGASQUE 
DES ASSISTANTES SOCIALES" 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"ETA BLISSEMENTS VINICOLES DE LA CONDA-
MINE" sont convoqués en assemblée générale annuelle 
le 2 août 1996, à 18 heures, au siège social de la société, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

-- Lecture du Bilan et du Compte de. Pertes et Profits 
arrêtés au 31 décembre 1995. 

Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité 
de la société pendant l'exercice. 

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux 
Administrateurs pour leur gestion. 

- Affectation des résultats. 

-- Nomination des Commissaires aax Comptes. 

- Autorisation à donner aux Administrateurs, confor-
mément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

-- Approbation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

Nouvelle dénomination sociale : "ASSOCIATION 
MONEGASQUE DES ASSISTANT(E)S DE SERVICE 
SOCIAL". 

"CENTRE D'ETUDES 
ET DE RECHERCHES 

SUR L'HISTOIRE SYNDICALE 
ET SOCIALE" 

Le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Histoire 
Syndicale et Sociale a pour objet : 

a) le collectage et le traitement d'informations et de 
documents de toute nature se rattachant à l'histoire socio-
économique monégasque et internationale (et plus pré-
cisément à l'histoire du syndicalisme) et leur exploita-
tion à des fins de formation et de recherche historique, 

b) la mise en oeuvre d'études, de recherches et de larges 
confrontations dans les domaines de son champ d'inves-
tigation, 

c) la contribution à l'information et la formation des 
militants syndicaux, des salariés, des étudiantS et plus 
généralement de toutes personnes, toutes organisations 
et organismes intéressés par l'histoire syndicale et sociale. 
Toutes les activités de l'Association sont interdiscipli-
naires. 

Son siège social est situé 18, rue de la Tirrbie à Monaco. 
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S.A.M. "MONACREDIT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 20.000.000 de Francs 

Siège social : 9, boulevard du Jardin Exotique - Monaco (Pté). 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995 

(en unité) 

ACTIF 

Caisse, banques centrales, CCP 	  000,00  11 

Créances sur les établissements de crédit 	  1 758 000,00 

A vue 	  1 758 000,00 

Créances sur la clientèle 	  190 675 000,00 

-- Créances commerciales 	  12 233 000,00 

--- Autres concours à la clientèle 	  178 442 000,00 

Participations et activités de portefeuille 	  500 000,00 

Immobilisations  corporelles 	  000,00  25 

Comptes de régularisation 	  9 000,00 

TOTAL DE L'ACTIF 	  192 978 000,00 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit 	  141 651 000,00 

A terme 	  141 651 000,00 

Autres passifs 934 000,00 

Compte de régularisation 	  220 000,00 

Provisions pour risques et charges 	  13 388 000,00 

Capital souscrit. 	  20 000 000,00 

Réserves 	  12 144 000,00 

Report à nouveau 	  3 024 000,00 

Résultat de l'exercice 	  1 617 000,00 

TOTAL DU PASSIF 	  192 978 000,00 
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HORS BILAN 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

Engagements en faveur de la clientèle 	  7 086 000,00 

ENGAGEMENTS REÇUS 

Engagements reçus d'établissements de crédit 	 24 706 000.00 

CONIPTES DE RESULTATs 

Produits et charges d'exploitation bancaire 

1NTÉRETS ET PRODUITS ASSIMILÉS 	  20 309 000,00 

- Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 	 191 000,00 

-- Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 	  20 118 000,00 

INTÉRETs ET CHARGES ASSIMILÉES 	  12 162 000,00 

-- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 	 12 162 000,00 

Commissions (produits) 	  43 000,00 

Commissions (charges) 	  2 000,00 

Autres produits et. charges ordinaires 

Autres produits d'exploitation 	  205 000,00 

-- Autres produits d'exploitation bancaire 	  205 000.00 

- Autres produits 	  205 000,00 

Charges générales d'exploitation 	  1 617 000,00 

- Frais de personnel 	  486 000,00 

--- Autres frais administratifs 	  I 	131 000,00 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles 
et corporelles 	  Il 000,00 

Autres charges d'exploitation 	  939 000,00 

- Autres charges (l'exploitation bancaire 	  939 000,00 

-- Autres charges 	  939 000,00 

Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan 	  3 403 000,00 

Résultat ordinaire avant impôt 	  2 423 000,00 

Produits et charges exceptionnels 

Produits exceptionnels 	  2 000,00 

- Résultat exceptionnel avant impôt 	  2 000,00 

Impôts sur les bénéfices 	  808 000,00 

Résultat de l'exercice 	  1 617 000,00 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 
(constitution) 

Soeiété 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
ei 

12 juillet 1996 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 14.192,52 1' 
lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 16.918,23 I' 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 36.02,08 F 
Monaco valeurs I 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale 1.786,32 F 
Arnericazur 06.04.1990 Barclays Gestion S.N.('. Barclays Bank PLC $ 13.331,12 
MC Court terme 14.1)3.1991 Sagefi Monaco. Banque Monégasque de Gestion 8.3;1,31 F 
Caixa Court terme 20, I 1.1991 Caixa Invest ment Management SAM Sté Monégasque de. Banque Privée 1.356,23 P 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.280,861 
Monactions 15,01.1992 Sagcfi Monaco Banque Monégasque de Gestion 4.7F6,08 F 
CFM Court terme I 08.04.1992 R.P.G.M. C.F.M. 13.101.58 F 
Paribas Monaco Oblifranc 04,05.1993 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 1.998,15 I' 
Paribas Sécurité Plus 24.01.1994 Paribas Asset Management Moraco SAM Paribas , 	101.112,54 F 
Paribas Performance Garantie 24.01.1994 Paribas Asset Management Mutile() SAM Paribas 5.121.667,91 1' 
Monaco Plus-Value 31,01.1994 Compagnie. Monégasque de G.:stion C.M.B. 8.753,05 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de *stion C.M.13. 	 ' 6.071.455 L 
Europe Sécurité 1 31.03.1994 Epargne collective Crédit Lyonnais 57.409,53 F 
Europe Sécurité 2 31.03.1994 Epargne collective Crédit Lyonnais 57.320,64 I' 
Monaco ('11. 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.77-L493 L 
Monaco 1R1; 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 22.324,26 F 
Japon Sécurité 3 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 74.514,44 F 
Japon Sécurité 4 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 75.3;2,89 I' 
Gothard C.'ourt Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.066,31 F 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 10.242.,31 1' 

Princesse Grace 
CFM Court Terme Lire 05.03.1996 B.P.G.M. C.F.M. 6.576.210 L 

Fonds Commur 
de. Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

4 juillet 1996 

M. Sécurité 09.02.1993 13.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.440.0:3,43 F 

Fonds COMMUP 
de Placement 

Dale 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

. 	au 
9 juillet 1996 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 16.891,951 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERT1 

455-AD 
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