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OrdonnanceSouverainen° 11.246 du 12 avril 1994 uonstituant un Service d'Information et de Contrôle sur les
Circuits Financiers (SICCFIN).

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE
Direction de Plabitat - Service du Logement.

RAINIER III

Lmanx PaCalitS (p. 479).

PAR LA GRACE DE DIEU

Administration des Domaines.
Mise à la location damartements dépendant de la 4e tranche de la
h à Fontvieille (p. 479).

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
z(nie

Office des [finissions de Timbres-Poste.

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre re blanchiment des capitaux ;

Mise en vente (le nouvelles valeurs (p. 479).

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Bourse (le perfectionnertent et de spécialisation (p. 480).

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Vu Notre ordonnance n° 11.16(3 du 24 janvier 1.994
fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7
juillet 1993, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 mars 1994 qui Nous a été communiquée par
Noue Ministre d'État
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier

Service des Relations do Travail.
nmununiqué n° 94-23 (ïu 12 avril 1994 relatif au jeudi 12 mai 1994 (Jour
de lAs(•msion). jour férié légal (p. 480).

Il est constitué au sein du Département des Finances
et de l'Économie un Service d'Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers (SICCFIN).
Art. 2.

MAIRIE
Avis de vacances d'emplois n° 94-40, 94.53, 94-56 à n° 94-62 (p. 480 à
p. 482).

INFORMATIONS (p. 482)
Les Orgues de . la Principauté de Monaco, par M. Fernand Bertrand,
Directeur honoraire de l'Académie tie Musique Rainier 111, membre
de la Commission des Orgues (p. 483).

Le Service a pOut mission de recueillir, rechercher,
traiter et diffuser les informations sur les circuits financiers de blanchiment de l'argent.
Art. 3.
Les organismes financiers effectuant la déclaration prévue par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 et
portant sur mie opération qui n'a pas encore été effectuée,
doivent indiquer son délai d'exécution.

INSERTIONS I.ECA I,ES Kt ANNONCES (p. -I8. p. 492).

Art. 4.
Annexe au "journal de Monaco"

Les agents affectés à ce service devront être spécialement commissionnés et assermentés.
Art. 5.

Conseil National - C9mpte-rendu de la séance publique du mardi
14 décembre 1993 (p. 397 à 470).

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

Ordonnance Souveraine n° 11.248 du 13 avril 1994 portant nomination d'une Secrétaire-Ilfilesse à l'Office
des iéléph ht es.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

RAINIER III

pAR LA ciRA cE DE DIEU

RAINIER.

Par le Prince.
1,e Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUEL

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
;
fonctionnaires de
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 8.624 du 28 mai 1986 portant nomination d'un Agent d'exploitation 1 l'Office des
Téléphones ;

Ordonnance Souveraine n°.247 du 13 avril 1994 chargeant des,fonction.s de Greffi er au Greffe Général.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 16 mars 1994 qui Nous a été communiquée par
Notre M in istre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons

RAINIER 111
PAR 1,A GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Mme Soledad I3ARDI-PEREZ, épouse PEFI'URITI, Agent
d'exploitation à l'Office des Téléphones, est nommée en
qualité de Secrétaire-Hôtesse au sein du même service.

Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance organique du 9 mars 1918 ;
Vu la loi n° 783 du 15 juilet 1965 portant organisation judiciaire ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Celte nomination prend effet à compter du V mars
1994.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize avril mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Li liane LENurRoN, épouse CitABRE, est çhargée,
à. titre temporaire, des fonctions de Greffier au Greffe
Général.
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 dé l'exécution de la présente Ordonnance.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
J.-C. MARQUE1'.

Donné en Notre Palais à Mônaeo, le treize avril mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C, MARQUE f.

Ordonnance Souveraine n° 11.249 du 13 avril 1994 portant nomination d'un Agent de dépannage à l'Office
des Téléphoties.
RAINIER 111
PAR LA CRAC[? DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi le 975 du 12 juillet 1975 portant statut -des
fonctionnaires de l'État ;
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Vu Notre ordonnance n° 6.365 clu 17 aoOt 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 10.200 du la juillet 1991 portant nomination d'un Agent technique à l'Office des
'l'éléphoncs ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 16 mars 1994 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons
M. David DENTAL, Agent technique à l'Office des
Téléphones, est nommé en qualité d'Agent de dépannage
au sein du moine Service.

Vendredi 22 avril 1994

Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Capitaine Christian CHEVALLIER, Adjoint au
Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
est intégré dans les cadres de la Force Publique à compter du 1° novembre I993.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize avril mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

RAINIER.

Cette nomination prend effet à compter du V mars
1994.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
J.-C. MARQuEr.

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

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :

Ordonnance Souveraine n° 1 L252 du 18 avril 1994 portant nomination d'un Commis-Greffier au Greffe
Général.

J.-C. MARQUET.
RAINIER III
PAR LA °RACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine n° 11.250 du 13 avri11994 portant intégration d'un Adjoint au Commandant de la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers dans les cadres de
la Force Publique.
RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance_n° 8.017 du 1er juin 1984 portant
statut des militaires de la Force Publique ;

Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance organique du 9 mars
1918 concernant la Direction des Services Judiciaires ;
Vu l'article 4 çie l'ordonnance souveraine du 1er janvier 1946, modifiée, fixant le statut du personnel relevant
de la Direction des Services Judiciaires ;
Vu Notre ordonnance n° 10.328 du 17 octobre 1991
portant nomination d'une Secrétaire sténodactylographe
à la Direction des Services Judiciaires et la chargeant des
fonctions de Commis-Greffier au Greffe Général ;

Vu Notre ordonnance n° 9.273 du 9 novembre 1988 portant nomination de l'Adjoint au COmmandant de la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 16 mars 1994 qui Nous a été communiquée par Notre
Ministre d'État ;

Mme Françoise C13LLARIO, épouse MEN1ER, Secrétaire
Sténodactylographe à la Direction des Services Judiciaires,
est nommée Commis-Greffier au Greffe Général.

Avons Ordonné et Ordonnons :
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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'exécution de la présente ordonnance.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D'ÉTAT

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril mil

neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Direction de la Fonction Publique.
RAINIER.

Par le Prince,
Secrétaires d'État :

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indications
figurant in fine des avis de recrutement.

Avis de recrutement n° 94-86 d'un manutentionnaire au
Centre de Congrès Auditorium de Monte-Carlo.

J.-C. MARQUEr.

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un manutentionnaire au Centre de Congrès
Auditorium de Monte-Carlo.
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
de six mois.
La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur le
traitement de la Fonction Publique.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Les conditions à remplir sont les suivantes :
— être âgé de 25 ans au moins
— posséder des références ou une expérience professionnelle en
matière de manutention et de travaux manuels ;

A rrêté Municipal n° 94-18 du 15 avril 1994 portant nomi-

nation d'une Archiviste-Adjointe dans les Services
Communaux (Secrétariat Général).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

— posséder le permis de conduire de catégorie "13".
L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux du
nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâches afférentes à l'emploi.

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires
de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n° 93-42 du 4 octobre 1993 portant coverture
d'un concours en vue du recrutement d'un(e) Archiviste-Adjointe) dans
les Services Communaux ;

Avis de recrutement n° 94-87 d'un technicien en audiovisuel au Centre de Congrès Auditorium de MonteCarlo.

Vu le concours du 23 novembre 1993 ;
La Direction de -la Fonction Publique fait savoir qu'il -va être pro- •
cédé au reçrutement d'un technicien en audiovisuel au Centre de Congrès
Auditorium de Monte-Carlo.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
MineChristineCANIS,néeDÉORri est nominée Archiviste-Adjointe
au Secrétariat Général de la Mairie et titularisée dans le grade correspondant (6ème classe) avec effet du 23 novembre 1993.
Art. 2.

La durée de l'engagement sera de trois années, la période d'essai
étant 'de six mois.
La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur le
traitement de la Fonction Publique.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l'appliCation du présent arrêté dont
une ampliation, en date dû 15 avril 1994, a été transmise i1 S.13. M. le
Ministre d'Etat.
Monaco, le 15 avril 1994.

— être âgé de 25 ans au moins ;
présenter de sérieuses références en matière d'installation de traduction simultanée, d'enregiStrement et de projection de films ;
— justifier d'une expérience professionnelle d'au «oins cinq années,

Le Moire,
A.M. CAMPORA.
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A uis de recrutement n' 94- 88 d'un gardien (le parking au
Service du Contrôle Technique et de la Circulation.
1.a Direction de la l'onction Publique fair savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un gardien de parking au Service du Contrôle
i'echniq te et (le la Circulation.
1.8 durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai était de
trois mois.

Vendredi 22 avril 1994

Les conditions a remplir sont les suivantes :
être âgé de 30 ans au moins ;
- être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (l'électricité
ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
présenter une experience professionnelle en matière de plomberie et d'électricité.

L'échelle indiciaire afférente à ta fonction a pour indices majorés
extrême.. 230/304.
1.a fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la surveillance des parkings. y compris la nuit, les dimanches et jours fériés,
I .es conditions à remplir sont les suivantes :
être âgé (le 21 ans au moins et de 55 ans au plus ;

A vis de recrutement n" 94-91 d'un commis à la Direction
des S'ervices Fiscaux.

être titulaire d'un permis de conduire (le la catégorie "13- (véhicules de tourisme)

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'ilva être procédé
au recrutement d'Un commis S la Direction des Services Fiscaux.

juqi fier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand.

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

rlghent

jwai fier d'une expérience en matière (Ic gardiennage de parking.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 283/373.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
être figé tic moins de 3(1 ans ;

Avis de recrutement ti° 94-89 d'une ,v1énodamlogrophe
au Service des Travaux Publics .

- être titulaire d'un B.T.S. de secrétariat tic direction

La Direction de la Fonction Publique l'ait savoir qu'il sera procédé
nut rec mentent (1. Une sténodactylographe au Service des Travaux Publics,
à compter du 8 mai 1994.

- posséder des notions de la langue italienne ;

-- justifier d'une bonne pratique de la saisie informatique

- justifier de Connai!,sances en matière de fiscalité.

1.,a 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 238/324.
Les conditions à remplir sont les suivantes
- être âgé de 40 ans au moins ;
- être titulaire d'un 13.E.P, de comptabilité ou justifier d'un niveau
d'étude équivalent à ce diplôme
- posséder la pratique de la sténodactylographie ;

Avis de recrutement n° 94-92 d'une senrétaire sienodactyloglaphe à la Direction de la Sfiteté Publique.
l.a Direction de la Fonction Publique fait s.tvoir qu'il va être procédé au recrutement d'une secrétaire sténodaetylographe à la - Direction
de la Silreté Publique.

-- être apte à la saisie de données informatiques et à l'utilisation de
traitement de texte sur micro-ordinateur ;

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

justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix aimées
dans un service comptable de l'Administration.

L'échelle indiciaire afférente à la fonction pour indices majorés
extrêmes 243/342
Les conditions à remplir sont les suivantes
- être âgé de 21 ans au moins ;

Avis cie recrutement n° 94-90 d'un plombier-électromecatiicien au Stade Louis Il.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il vit être procédé as recrutement d'un plombier-électromécanicien nu Stade Louis
I ai durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant

de six mois.
L'échelle indiciaire afférente à la l'onction a pour indices majorés
extrêmes 238/324.

- présenter un diplôme du second cycle de l'enseignement du second
degré ou un titre spécifique équivalent se rapportant â lit follet ion (secrétariat), fi définit justifier d'une expérience professionnelle ;
- posséder des notions de saisie informatique ;
-- être apte, éventuellement, fi assurer un service de jour comme de
nuit. week-end et jours fériés.
Des connaissances en langues étrangères (anglais, espagnol, italien)
seraient appréciées.
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A lis de reeritteneent n° 94-93 de trois hôtesses à la Diredion
du Tourisme et des Congrès.
,a Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être procédé
au recrutement de trois hôtesses à la Direction du Tourisme, du I -• juillet
au 31 août 1994.
Les conditions a remplir sont les suivantes :
être figé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus :
posséder des références et une expérience dans te domaine de l'accueil touristique :
•avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise et d'une autre
langue européenne.
Il est précisé que ccs agents seront tenus de porter l'uniforme.
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DEPAR MINENT DES FINANCES
ET DE L'ÉCONOMIE
Direction de l'Habitat - Service, du Logement.
Locaux raca115.

I "s personnes inscrites en qualité (le protégées aux ternies de la loi
n' 1.118 du 18 juillet 1988 njodifi_ée, relative aux conditions de location c e certains locaux fi usage d'habitation sont informées de la vacance
des appariements suivants
-- 25. rue ( ;ri inaldi, :lente étage à gauche, composé de. 2 pièces. eutsine, salle de bains.
loyer mensuel est de 3.000 1'.
-- 9, rue Baron Sainte-Suzanne, 1" étage, compose de 2 pièces,
cuisine, salle d'eau, w.c.
i.e loyer mensuel est de 3.300 F.

Ailsde reerutemeat n° 94-94 de sept hôte.vses à la Direction
"r(mri.sme et des Congrès.
I

1)irection de la Fonction Publique fait savoir qu'i Iva être procédé
;tu recrutement de sept hôtesses à la Direction du Tourisme. du 15 juin
30 septembre 1994.
Les conditions à remplir sont tes suivantes

Le délai d'affichage de ces appartements court du I au 31)
avril 1994.
Les personnes protégées intéressées parees offres de local ionde v ron t
notifier leur candidature au propriétaire ou il sols représentant déclaré,
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec t'Intimide
d'avis de réception.
Eaux le même délai, elles doivent en aviser le Service du I.ogernent.

-- être âgé de 21 tits titi moins et de 35 ans au plus :
- posséder des références et une expérience dans le domaine de rat:coca touristique :

Administration des Domaines.
a voir de bonnesconnaissances de la langue anglaise et d'une autre
langue européenne.
Il est précisé que ces agents seront tenus de porter l'uniforme.

ENVOI DES DOSSIERS
ni ce qui concerne les avis (le recrutement visés ci-dessus, les candidats devront adreser t la Direction de la Fonction Publique - Boîte
Postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cedex - danS un délai de dix jours
à compter de leur putt icat ion au "Journal de Monaco', un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,

Mise à la location d'appartements dépendant de la
4-- tranche de 1(1 emie h à Fontvieille.
La Direction de I'llabitat fait connaître aux personnes de nationalité monégasque, intéressées par la location d'un appartement dépendant:1e la quatrième t ranche dela zone "E'' mmeuble .es Fuenlyptus"),
en cours de construction n1 Fontvieille, qu'elles peuvent se présenter en
ses hireaux à compter dit lundi 18 avril 1994 au mâtin.
Lesdits bureaux seront ouverts au public de 9 heures à 15 heures.
Il est précisé que les candidats qui s'étaient manifestés à recension
de rippeI public concernant kt troisième tranche de la -zone E" (le
Fontvieille (immeuble "Les Eucalyptus.), n'attront pas à renonveigr
leu rctueclat ure. En effet, celle-c i sera automatiquement prise cil compte
et itrégree dans la présente prOcédure d'attribution. Bien entendu* tont
chimgement notable intervenu dans la situation Personnelle des intéressés devritêtre porté* en temps utile, >t lEi contutisSattee du Service.
Les inscriptions ;;eront closes le vendredi G mai 1994. Les Candidature!, reçues après cette date, ne pourront être prises en considération.
La Direction (le l'Habitat se tient à la disposition de toute rcrsonne
qui désirerait °blettir un complément drinlbrimition au sujet de celte
procédure.

- une fiche de rerseignements (à retirer it la Direction de la Fonction
Publique) dûment nem plie,
-- un extrait de I'Lete de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,

Office des EITII88i0tIS de Timbres-Poste.

- une copie certifiée conforme (les litres et références présentés,
- un ce d f ieat de lai lona i té (pour les personnes de nationalité monégasque).

Mise en vente de nouvelles valeurs.

I..es candidats retenus set-ont cieux présentant les titres et références
les plus élevés, sous réserve (le là priorité légaledetnploi accordée aux
candidats (le nationalité monégasque.

L'Office des riirliMiOrIS de Tilllbre-1308te procèdent, le jeudi 5 niai
1994, dans le cadre de la première partie du prognunine philatélique
1994, ei la mise en vente des valeurs commémoratives, ci-après désignées :
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SER1E EUROPA
Thème commun : L'EUROPE ET LES DÉCOUVERTES.
-- 2,80 F : I xs campagnes d'Albert 1" à bord de son navire "La
Princesse Alice" dans la Mer du Nord.
4,50 : Le Musée Océanographique et illustration du cntstacé
"Lryoncicus alberti" et du poisson "Opisthroproctus grimaldii" découverts à de très grandes KoronJeurs par le Prince Albert I", pionnier de
la bathymétrie.
FEUILLU EUROPA
- 21,90 F : Les deux valeurs ci-dessus sont également émises sous
forme de feuillet dentelé de 3 séries avec illustration de la statue du
Prince Albert I- située dans k Jardin Saint-Martin à Monaco-Ville.
Ces figurines seront en vente dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté ainsi qu'auprès des négociants en
timbres-poste de Monaco dont les noms figurent ci-après :
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Service des Relations du Travail.
COMMIll(filé II ° 94-23

du 12 avril 1994 relatif au jeudi
12 niai 1994 (Jour de l'Ascension), jour férié let rrl.

Aux termesde la loi n" 798 et de la loi re 800 modifiée du 18 février
1966, le 12 niai1994, est un jour férié, chômé. et payé pour l'ensemble
des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération.
Compte tenir des obligations légales rappelées dans la circulaire du
Service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au "Journal de Monaco'
du 2.1 novembre 1979), ce jour férié légal sera également payé s'il tombe.
soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit tin jour normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise.

M. Bitven
3 1, boulevard des Moulins
MC 98000 Monaco
Tél. 93.50.52.62
Morm-CARI.0
4, chemin de la Rousse
Angle 19, boulevard d'Italie
MC 98000 Monaco
Tél. 93.30.69.08
M. SAffloanto
Aux TIMBRES DE MoNAco
45, rue Grimaldi
MC 98000 Monaco
Tél. 93.30.45.17

MAIRIE
Avis de vacance d'emploi n° 94-40.
Le Secr&aire général de. la Mairie, Directeur du personnel des services communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier
d'entretien chargé de la maintenance des horodateurs est vacant à la
Police Municipale.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus

MONACO COLLECTIONS

2, avenue Flenry Dunant
MC 98000 Monaco
Tél. 93.15.05.12
seront fournies aux abonnés conjointement aux autres valeurs
commémoratives et d'usage courant de ia première partie du programme
philatélique 1994 à compter du 17 mai 1994.

- avoir de bonnes connaissances en matière de mécanique d'entretien ;
- justifier d'une limnation récente et d'une expérience en matière
d'entretien d'horodateurs.
Ils devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publieraCon, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature
qui comprendra les pièces ci-après énumérées :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits de l'acte de naissance

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

un cerificat de nationalité (pour les personnes de nationalité rno0.gasque) ;

-- tin extrait du casier judiciaire deTnoins de trois mois de date.

Direction de l'Education Natiônale, de la Jeunesse et
des Sports.

Conformément à.la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux cal-d/dots de nationalité monégasque.

Bourses de perfectiontiment et de spécialisation.
La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
informe les candidats désireux de se perfectionner ôtr (Je se spécialiser
dans la pratique des langues étrangère§ qu'ils doivent adresser leur
demande à ladite Direction, Lycée Technique de Monte-Carlo, avenue
(le l'Annonciade, Monte-Carlo.
La date limite pour le dépôt des demandes est fixée au 15 UMI 1994,
délai de. rigueur. •

A vis de vacance d'emploi u° 94-53.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du per:ici:miel des services municipaux, fait connaître que les emplois suivants sont vacarts
au Stade Nautique Rainier 111 pour une période allant du 25 juin au
21 août 1994 :
- un maître-nageur-sauverleur il temps plein ;
- une suppléante caissière surveillante de cabines 1 temps plein ;
- une surveillante de cabines à temps plein.
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candida(e)s il ces emplois, âgé(e)s de 21 ans au motos. devront
adresser dans les huit purs de cette publication, au Secrétariat Général
de la Mairie, leur dossier de candidature, qui comprendra les pièces suivantes :
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Les candidates intéressées par cet emploi, âgées de 2 I ans au moins,
devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publication au►
Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui eomprendra les pièces ci-après énumérées :

une demande sur papier timbré ;

- une demande sur papier timbré ;

deux extraits de l'acte de naissance ;

- cieux extraits de l'acte de naissance :

un certificat de nationalité (pour lei personnes de nationalité monégasque)

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;

-- un extrait du casier judiciaire de moins de (rois mois de date.

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidat(e)s de nationalité monégasque.

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

Avis de vacance d'emploi n° 94-56.
le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-

94-59,
Avis de vacance d'emploi
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-

vicer municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier saisonnier est
vacant au Jardin Exotique et cc, jusqu'au 3I octobre 1994.
,es candidats, âgés de 21 ans au moins, devront faire parvenir dans
les huit jours de la présente publicatian au Secrétariat Général de la
Mairie, leur dossier de candidature, qui comprendra les pièces ci-après
énumérées :
--- une demande sur papier timbré
-- deux extraits de l'acte de naissance ;
-• un certificat de nationalité qxmir bs personnes de nationalité monégasque )
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément fi la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

vices nu► nicipaux. fait connaître qu'un emploi temporaire de nettoyeurveilleur de nuit est vacant au Stade Nautique Rainier III (Service
Municipal des Sports et des Elahtisscmcnts Sportifs).
Les candidats à cet emploi, âgés de 2 I ans au moins, devront adresser dans les huit jours de cette publication, au Secrétariat Général de la
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après
énumérées :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
un certificat de nationalité (prairies personnes de nationalité monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi 94-57.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des services municipaux, fait connaître qu'ira emploi de surveillant saisonnier
est vacant au Jardin Exotique et ce, jusqu'au 31 octobre 1994.
Les candidats, âgés de 21 ans nu moins, devront faire parvenir dans
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la
Mairie, leur dossier de candidature, qui comprendra tes pièces ci-après
énumérées :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un cera ficat de nationalité (pondes personnes de nationalité monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux Candidas de nationalité monégasque.

AVis de vacance d'emploi n° 94-60.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des services municipaux, fait connaître que les emplois dé concierge à temps
plein et d'aide-concierge fi mi-temps sont vacants au Stade des Moneghel i
(Service Municipal des Sports et des Etablissements Sportifs).
Ces postes ne peuvent être dévoluS qut4 un couple, eu -égard au fait,
qu'un appartement de fonction sera mis à leur disposition.
Les perscinnes intéressées pat ces emplois devront assu mer des tâches
de gardiennage, de .wrveillance des installations de l'établissement et
de nettoyage.
Les dossiers de. catit! idatu res devront être adressés dans les huit jours
de cette publication, au Secrétariat Général de là Mairie et comprendront les pièces ci-après énumérées :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits Je l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque) ;

Avis de vacance d'emploi n° 94-58.
Le Secrétaire général de la Mairie, Direçteur du personnel des services intlflicipaux, fait connaître qu'an emploi temporaire de gardienne
(le chalet de nécessité est vacant au Service Municipal d'Hygiène.

- un extrait du easier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la pribrité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalit monégasque,
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A vis de vacance d'emploi n° 94-61.

1.e Maire, Président de la Commission Administrative de l'Académie
de Musique Prince Rainier Ill de Monaco. fait connaître qu'un poste (le
professeur de trompette est vaearlt fi l'Académie de Musique.
I ,es personnes intéressées par cet emploi à temps partiel (8 heures
hebdomadaires pour un traitement (le 4.847.27 F mensuel) seront priori tairement choisies parmi les solistes à l'Orchestre Philharmonique de
N1onte-Carlo, aux ternies du règlement de l'Académie de Musique
Rainier
1,es modalités du concours de recrutement host pédagogique) seront
nnintiniquées en temps opportun.
,es dossiers de candidature devront être i.dressés au Secrétariat
;aérai de la Mairie, dans les huit jours de la présente publication au
'Journal de Monaco" et comprendront les pièces ci-après énumérées :

mardi 26 avril. à 21 h,
Récital Shlcnno Minci., violon
au programme : Beethoven, Brahms
Auditorium Rainier Ill du t'entre des Congrès
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
dimanche 24 avril, à 18 h,
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de MonteCarlo sous la direction d'Erich Berge'
soliste : Peler Frank!, piano
htrin-knet«
au programme :
jeudi 26 avril, à 20 h 30,
Concert exceptionnel par Katirt R icciare Ili à l'occasion de son
jubilé, au bénéfice de la Fondation Princesse (Ince, avec l'Orchestre
Philharmonique de Morne-Cie( sous la direction de Marcello Panni
an programme : Rossini. (Vett Puccini

une demande mir papier Iimbré

Salle des Variétés

deux extraits tic l'acte de naissance ;

Printemps des Arts de Monte-Carlo :
Festival du film musical :

un certi ricin de nationalité (pour les personnes tic nat ional i té monégasque) :
-- un extrait du casier judiciaire de moins dr trois mois de date.
- une copie certifiée conforme des titres ou références présentés.
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vendredi 22 et dimanche 24 avril, à 18 h 30,
samedi 23 avril, ir 21 h,
Turandot de Puccini, avec l'opéra de San Francisco sotts la direction de Donald Runnicies
du lundi 25 au mercredi 27 avril, à 18 h 30,

ConlOrmément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque,

A ris de ' ,m'once d'emploi 11`) 94-62.
I ,e Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des services municipaux, fait connaître que deux emplois (l'ouvrier d'entretien
saisonniers sont vacants et ce, pour la période comprise entre le I" juin
et le 3(1 septembre 1994.
Les candidats i( ces emplois, figés de 21 ans au Moins, devront faire
parvenir dans les huit jours de lei présente publication, au Secrétariat
Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les
pièces ci-après énumérées :
--- une demande sur papier timbré ;
--- deux extraits de l'acte de naissance ;
-- un certificat de nat ional i (pou r les personnes de nationalité monégasque) ;
--- un extrait du casier judiciaire de moins (1± trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

Cendrillon de Prokofiev, par l'Opéra-ballet de Lyoii
jeudi 28 et vendredi 29 avril, à 18 h 30.
samedi 30 avril, à 21 h,
La vie parisienne de Jacque's Olknbach sous la direction musicale
de Jean- Yves Ossonce, avec les chieurs, l'orchestre (le l'Opéra de Lyon
et Hélène Delavault
du dimanche ler au mardi 3 mai, à 18 h 30,
Wozzeek d'Alban Berg
Printemps des Arts de Morte-Carlo :
Récital de jeunes solistes :
samedi 23 avril, à 18 h.
Anna-Rita Taliento, soprano, et Marcelle Dedieu-Vidal, piano
au programme : Puccini, Cilea, Mozart, Bellini, Massenei
Collection de voitures anciennes de S.A.S. le Prince de Monaco Terrasses de Fontvieille
dimanche 24 avril,
Bourse d'échanges de maquettes, jouets anciens, miniatures autos,
niolos et trains
Hôtel de Paris - Salle Empire
vendredi 29 avril, à 21 h,
Soirée Jazz
Bar de Nad de Paris
chaque samedi et jeudi, de 16- h à 18 h,
Noah' Fichmt, harpiste

INFORMATIONS

Hôtel Hermitage - Salle Belle Epoque
samedi 23 avril, à 21 h,
Nuit d'Or

I,a Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Salle Gantier

Cabaret du Casino
jusqu'au 25 juin,
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h,
Dîner spectacle : Beauties 94

Printemps des Ails de Monte-Carlo

i.e Folie Russe - Hôtel 1.0ews

samedi 23 avril, à 21 h,
Récital Yo Yo Ma, violoncelle
au programme : Crumb, Bach. Paganini, Wilde, Kodaly

tous les soirs, sauf le lundi,
Dîner spectacle : Defizimia 1
Spectacle à 22 h 30
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Musée Océanographique
tous les jouis, à I() h 30, 14 h 30 el 16 h 30.
projection de films - "Les aventures du Commandant Cousteau à
ral de l'Alcyone" :
jusqu'au 26 avril,
Le peuple de la nier desséchée
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Monre-Carlo Golf Club
dimanche 24 avril,
Coupe du Capitaine - Stableford
dimanche I' niai,
Les Prix Lecourt - Medal

du 27 avril au 3 niai,
Le peuple de 1(11 et th' l'eau
*

*

"Single 8twy Moorings“ 24, avenue de Fontvieille
samedi 30 avril,
dimanche 1- mai,
Tournoi International de Bridge
Port de Fontvieille
tous les samedis, tic 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante

LES ORGUES 1H" LA PRINCIPAUTÉ
1W MONACO
par M. Fernand BiesANo,
Directeur honoraire de l'Académie de Musique Rainier III,
membre de la Commission des Orgues
(suite)

Expositions
Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence
jusqu'au 7 mai,
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Charles Louisl..a Salle :
L'dge d'Or
Musée Océanographique
Expositions permanentes :
Découverte de l'océan
Baleines et dauphins de Méditerranée
Structures intimes des biontinéraux
Art de la nacre, coquillages sacrés
jusqu'au 5 juin
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Mathurin Melina
Congrès
Hôtel de Paris
jusqu'au 4 mai,
Incentive Northern Life

L'église anglicane "Sain's Paul Church", de bel esprit anglais. est sise,
noblesse oblige, avenue de Grande Bretagne.
La tribune s'orne d'un orgue de I9 jeux, contenu dans un buffet né-classique à trois tourelles, entre lesquelles son!. disposées deux plates-faces.
Construit en 1928, il n été revu et enrichi en 1984-85 par le facteur SIMON
de Caluire.
1...a console séparée possède 2 claviers de 61 noies. un pédalier de 30
notes.
Composition :
Grand Olf.;,'Ite
Diapason 8
Flûte 8
Principal 4
Flageolet 2
Gambe 8
Voix célestes 8

Hôtel Hermitage

Nazard 2 2/3

jusqu'au 22 avril
Southern Society of Clinical Surgeons

Cymbale 4 rangs

Hôtel &Jetés
jusqu'au 25 avril,
Réunion Poppe Sponreisen
Hôtel Métropole
jusqu'au 24 avril,
Incentive Tickett Service Reise
Manifeslations sportives

Tierce l 3/5

Récif expressif
Salicionnal 8
Diapason 8

Flûte 4
Octave 4
Spitz flûté 4
Octave 2
flautbois 2

Stade Louis H

Mixtures 4 rangs

vendredi 22 avril, 120 h 30,
Championnat de Fiance de FoMball - Première division :
Monaco - Cannes

Pédale
Soubasse 16
Bourdon 8

Stade Louis ll - Salle Omnisports

Le son de ce joli instrument s'harmonise bien avec le cadre douillet de

samedi 30 avril et dimanche
Compétition de karaté organisée par la Section ASM Karaté-Do
Monte-Carlo Country Club
jusqu'au dimanche 24 avril,
Championnats Internationaux de Tennis de Monte-Carlo :
"Volvo Monte-Carlo Open 94"

Au qua11W Saint-Ronron, la Chapelle des Carmes possède un orgue
renfermé dans un buffet néo-gothique, provenant Mt Carmel de Montélimar
on de celui de Montpellier ?
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est installé à droite du choeur, avec console séparée, de 2 claviers de
54 notes, un pédalier de 19 noies.
Composition :
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de no,, Princes d'affirmer une image de marque de Monaco, dans un esprit
de grandeur, d'édification, de culture.

Viole de gambe 8

On peut s'en imprégner lors des offices, des concerts - avec ou sans
orchestre-organisés pendant l'année par la Direction des Affaires Culturelles,
notamment à la Cathédrale, à Saint-Charles et à Saint-Martin, ici avec le
concours (le l'Académie de Musique Rainier 111.

Voix célestes 8
Flûte octaviant 4

La discographie ci-après, qui s'enrichit au fil des jours, permet facilement tic goûter la palette sonore des instruments intéressés,

Récif expressif

Plein jeu harmonique
Trompette 8
Clair-m.-hautbois

Fernand BrurreArsio.

Gronde orgue

BIBLIOGRAPHIE

Bourdon 16
Montre 8
Flûte harmonique 8

Archives du Palais Princier.

Presi.int 4

I „}I. LABANDL :

Pédale
Bourdon 16 (du Grand orgue)
A remarquer : pédale d'expression à cuiller.
Ce C‘vAii.t.E-Corr,, supposé authentique, le seul de son genre dans la
région, fat installé en 1926. Remis en étal en mars-avril 1978, il est réinaugrue le 9 avril I978 par le chanoine CAROL, qui le caractérisait de la manière
suivante : "plein de noblesse. de finesse, de rondeur, on le ... savoure !"

Notes d'Art el d'Histoire
"Les Anciennes Orgues de 141isc Saint-Nicolas de
Monaco", in "Journal (le Monaco" du 12 janvier et
du 2 février 1939.

Georges FA x.Rri : Histoire Musicale de la Principauté de Monaco.
Monaco - Editions des Archives du Palais Princier.
Paris - Editions A. et J. PtcAnr) 1974.
La Musique Religieuse dans la Principauté de Monaco.
Paris - La Pensée Universelle 1981.
Claude PAssEr

En 1985, la Maison TAMBURINI a entrepris un relevage, qui en définitive a douté un instrument à traction mécanique presque neuf, renfermé
dans un buffet néo-classique accueillant, qui contient 12 jeux.

"Les Orgues de l'Eglise Saint-Nicolas de Monaco"
Monte-Carlo - Michel REINIIARD, l'Atm 1979.
"1,e!.: Anciennes Orgues de l'Eglisc Saint Nicolas de
Monaco".
In Annales Monegasques n° 12 1988,
Publication des Archives du Palais Princier.

I lenri CARO!. :

Console séparée à 2 claviers tic 58 notes (do-la)

René SAORGIN

Présentation des nouvelles orgues de la Cathédrale
(le Monaco et de l'Eglise Saint-Charles de MonteCarlo.
"La restauration du Grand Orgue de la Cathédrale
de Monaco ", in Eglise de Monaco n° 241 janvier
1989.

Notre itinéraire touche à sa fin avec la Chapelle des Jésuites - Sacrénrur - cur quartier des Moneghetti, qui eut (l'abord un MERKLIN, condruit
probablement dans les années 1960, installé à la tribune.

Pédalier de 30 noies (do-fa).
Conposition :

DISCOGRAPHIE

Grand orgue
Montre 8
Flûte à cheminée 8
Prestam 4
Mixtures 4 rangs

Henri CAaot.

Grandes Orgues (le la Cathédrale de Monaco : "Trois
siècles de Musique Française"
BRIMA 9112 - 17 (33 t.)

René SAORGIN

L'Orgue historique du Palais Princier de Monaco
Collection "Musiq0e8 à Monaco"
Editions RUM n° 11043 XT.
CD. REM il° 311043 XCD,

Pieuse CAROL :

Orgue de SaintCharleS de Monte-Carlo
"Anthologie de Musique Italienne"
Editions REM ti° 311 t l7 XCD

Sesquialiera
Positif' eapressif
Bourdon 8
Flûte 4
Principal 2
Nasard 2 2/3
Quinte I 1/3
Hautbois 8
Pédale
Soutasse 16
Un Organiste dont a conservé la mémoire : Marcel dENNARO (Vers 1970).
Actuellement : Laurence MAISCJIUCK, Frère Pablo LECUMBERRL

Ce long exposé qui a pour but principal de rappeler teS trésors Je la
Principauté en la matière démontre, s'il en était besoin, le désir permanent

René SIMON :
A l'orgue de la Cathédrale & Monaco:
et Michel CAREY Baryton. .
Messe à l'usage des Paroisses.
Messe pour les Couvents,
François COUPERIN.
Collection "Hymnes à Monter'
FidiliOlIS REM n° 311104/1-2 2 XCD.
"Les Hymnes" de Nicolas de GRIGNY
(1612-1703)
Collection "Musiques à Monaco"
Editions Riim n° 311077 XCD
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EXTRAIT

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GENERAL
EXTRAIT
Les créanciers de la cessation des paiements de "Michel
SAPPEY", ayant exercé le commerce sous renseigne
"MONACO DACTY CALCUL", sont avisés du dépôt
au Greffe ggsnéral de l'état des créances.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code
de Commerce, dans les quinze jours de la publication au
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier
est recevable, même par mandataire, à t'Or/111_11er des réclamations contre l'état des créances.
La réclamation est faite par déclaration au Greffe
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des
créances.
Monaco, le II avril 1994.

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle AnneVéronique BITAR-MI ANEM, Juge-Commissaire de
la cessation des paiements de Laura MELLE, a autorisé M. Jean-Paul SAMBA, Syndic, à céder, pour le
prix de 125.000 F, à M. Gian Albert° CAPOR ALE,
le droit au bail appartenant à Laura MELLE portant
sur les locaux sis à Monaco, 2, rue des Orangers.
Monaco, le 12 avril 1994.

Le Greffier en Chef,
VECCIIIERINI.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de cc jour, Mme Irène
DAURELLE, Juge-Commissaire de la liquidatiOn des
biens de Raffaeile MESCHI, "Entreprise CAPPA", sis
13, avenue Saint-Michel à Monaco, a prorogé jusqu'au
17 octobre 1994 le.délai imparti au syndic, le sieur Christi an
BOISSON, pour procéder à la vérification des créances
de la liquidation des biens précitée.
Monaco, le 13 avril 1994.

Le Greffier en Chef,
L. VECCII1ERINI.

Le Greffier en Chef,
L. VECrtilfiRm.

EXTRAIT

EXTRAIT

Par ordonnance en dote de ce jour, M, Robert
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la cessation des
paiements de la société anonyme monégasque dénoe
niée "CAESAR", a autorisé le syndic Pierre ORECCHIA,
à céder de gré à gré au sieur J . PLUTON', l'élément d' ttéti f
objet de la requête, pour le prix de MILLE FRANCS
(1.000 F), tous frais accessoires à la cession demettrant
h la charge de l'acquéreur.

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, JugeCommissaire de la liquidation des biens de la "S.A.M.
SOCIETE MONEGASQUE DE TOURISME SOUSMARIN", a orddtmé la vente aux enchères publiques
du sous-marin de loisir de type SEABUS Ti et de
ses accessoires décrits au cahier des charges, propriété de la Société Monégasque de Tourisme SousMarin ce, à l'audience du mercredi 1" juin 1994, à
11 h, et sur la mise à prix de SIX MILLIONS DE
FRANCS (6.000.000 F).

Monaco, le 12 avril 1994.

Monaco, le 14 avril 1994.
Le Greffier en Chef,
VECCHIERINI.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERIN1.
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EXTRAIT

EXTRAIT

Par ordonnance en date (le ce jour, M. Robert
FRA NCES H I, Juge-Commissaire de la cessation des
paiements de la société anonyme monégasque dénommée "CAESAR", a autorisé le syndic Pierre ORECCHIA à faire procéder, aux formes de droit, à la vente
aux enchères publiques de l'ensemble du matériel et
mobilier, et les bijoux composant l'actif de la société
anonyme monégasque dénommée "CAESAR".

Par ordonnance en date (le ce jour, M. Robert
FRA NŒSC H I, Premier Juge au Tribunal, JugeCommissaire de la liquidation (les biens de Giuscppc
LUONGO, ayant exercé le commerce sous l'enseigne
"ACTION", a arrêté l'état (les créances (le ladite liquidation des biens à la somme de SEPT MILLIONS
TROIS CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT
QUATRE VINGTQUATRE FRANCS QUARANTE
ET UN CENTIMES (7.340.384,41 F) sous réserve
des admissions dont les droits ne sont pas encore
liquidés et de la réclamation (le l'ETAT DE MONACO
(Service de la Marine).

Monaco, le 14 avril 1994.

Le Greffier en Chef,
L.

Monaco, le 18 avril 1994.

Le Greffier en Chd;
L.

EXTRAIT

Par ordonnance en date (le ce jour, M. Philippe
NARMINO, Juge-Commissaire de la liquidation des
biens de la société anonyme monégasque dénommée
"E.D.1.11.", a prorogé jusqu'au II octobre 1994 le
délai imparti au syndic, le sien'. Pierre ORECCHIA,
pour procéder à la vérification des créances de la
liquidation des biens précitée.

Eut* de Mc Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

APPORT EN SOCIETE
DE FONDS DE COMMERCE

Monaco, le 14 avril 1994.

Le Greffier en Chef
L.

EX'11R A IT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
NARMINO, Vice-Président du Tribunal de Première
Instance de la Principauté, Juge-Commissaire de la
liquidation des biens de Christian COSTE, a confOr,n'émeut à l'article 428 du Code de Coffitnerce, taxé
la provision à valoir mir l'indemnité revenant au syndic Roger ORECCHEA dans la liquidation des biens
susvisée.
Monaco, le 14 avril 1994.

Deriviènte Insertimi

Aux ternies du titre deux des statuts reçus par le notaire
soussigné, le 22 décembre 1993, de la société en commandite 3imple dont la raison sociale est 13OLZONI
ASSOCIES & CIE S.C.S." et la dénomination commerciale "AkCillINT" dont le siège est à Monaco, 3, rue
Saige, M. Georges BOLZON1, menuisier, demeurant à
Monaco, 27, avenue Hector One), a fait apport à ladite
société, d'un fônds dé commerce de menuiserie-ébénisterie et de décoration d'intérieur ainsi que l'exploitation
et la commercialisation de mobilier, de tableaux, d'articles et d'accessoires (le décoration exploité à Monaco,
3, rue Singe.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 22 avril 1994.

Le Greffier en Chef;
L. VIccnIGRIIVI.

Signé : P.-L. AututiouA.
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Etude de M' Louis-Constant CROVEITO
Docteur en Droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

CONTRAT Die, GERANCE

Deuxième hnertion
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d'une année à M. Louis MASSIERA, demeurant
22, avenue du Docteur Farina à LEVENS ( A IpcsMaritimes), un fonds de commerce de vente d'objets,
souvenirs, cartes postales et articles de bazar, la vente
et le développement. de films photographiques, etc ...,
sis à Monaco-Ville, 9, rue Comte Félix Gastaldi connu
sous le nem de "GALERIE BLANC ET NOIR".
Il a été prévu au contrat un cautionnement dc
1.000,00 F : M. MASSIER A est seul responsable dc
la gérance.
Monaco, le 22 avril 1994.

Suivant acte reçu parIWCROVErro, le 22 décembre
1993. Mme Marie-Thérèse LAGIER, veuve NICOLET, demeurant I , avenue Saint-Laurent à MonteCarlo a donne en gérance libre à Mme Sandrine BERTHIER, épouse de M. Jean-François B ESSE, demeurant
à Menton, Résidence Eden Val, Route de Gorbio, pour
une durée de trois années, un fonds de commerce de
"Vente de produits régionaux frais ou conditionnés.
surgelés, sous vide ou secs, en ce compris les salaisons, conserves ou semi-conserves, légumes, vins bouchés, capsulés ou en vrac, alcools et liqueurs, boissons hygiéniques, et vente d'articles d'emballage
personnalisés (seuls eu garnis de produits ci-dessus)"
sis à Monaco, 4, rue de la Turbie.
Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement
de I 0.000 Francs.
Mme BESSE est seule responsable de la gérance.
Monaco, le 22 avril 1994.
Signé : L.-C. CRovErro.

Etude de M" Louis-Constant CROVETTO
Doekur en Droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

RENOUVELLEMENT
DE CONTRAT DE GERANCE

Première Insertion

Signé : L.-C. CROVEITO.

Etude de M' Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu, le 9 décembre 1993, par le
notaire soussigné, Mme Adrienne ROSSI, veuve de
M. Clément RIMA, demeurant 20 C, avenue Crovetto
Frères à Monaco-Condamine, Mine Claudine RIMA,
demetinint 18, rue Princesse Caroline, à MonacoCondamine, M. Gérard RIMA, demeurant 24, bd du
Jardin Ewtique, à Monaco et Mme Dominique RIMA,
épouse de M. Jérôme GALTIER, demeurant 20 C, avenue Crovetto Frères, à Monaco-Condamine, ont concédé
en gérance libre, pour une durée de trois années, à compter du V janvier 1994,
à Mme Maura SALETTA, épouse de M. Bruno BASSANI, demeurant 20, bd rie Suisse, à Monte-Carlo,
un fonds de commerce d'achat et vente d'articles de
vêtements Our hommes, femmes et enfants, cté...,
exploité 31, bd des Moulins, à Monte-Carlo.
Il a été prévu au contrat un cautionnement de 40.000
Francs.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les
dix jours de la présente insertion.

Suivant acte.reçu par !VI' Louis-Constant
CRO V ETTO, Notaire t Monaco, le 18 novembre 1993,
Mme Thérèse SOLERA, veuve - de- M. René LANZA,
demeurant à Monaco, 4 bis, boulevard de Belgique et
Mme Marinette LANZA, épouse de M. Bernard
ANTOGNELLI, demeurant à Monaco, 12, rue Honoré
Labande, ont concédé en gérance libre pour une durée

Monaco, le 22 avril 1994.
Signé : J.-C. REY.
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Etude rie 11/1' Jean-Charles REY
Docteur en Orna - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE »itou AU BAIL
Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu le 17 janvier 1994 par le
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par
ledit notaire, le 13 avril 1994, M. André GARINO, domicilié I I, boulevard Albert 1 er, à Monaco-Condamine,
agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de
M. Aldo BROCCARDI SCHELM1, demeurant 19, Galerie
Charles 111, à Monte-Carlo,
a cédé à M. Dino GHISELLI, demeurant 44, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, le droit au bail de divers
locaux situés aux sous-sol, rez-de-chaussée et entresol de
la "Villa Charles Ill", située 19, Galerie Charles Hl, à
Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de M. André
GARINO, 1 I, boulevard Albert Ice, à Monaco, dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 22 avril 1994.
Signé :

REY.

Vendredi 22 avril 1994

La dénomination commerciale est "TELE-CONDAMINE".
La durée de la société est de 50 années à compter du
9 mars 1994.
Le capital social, fixé à la somme de 100.000 P, est
divisé en 100 parts d'intérêt, de 1.000 P chacune de valeur
nominale. appartenant :
- à M. VINCI, à concurrence de 50 parts, numérotées
de I à 50;
- et à M. LESCHIUTTA, à concurrence de 50 parts,
numérotées de 51 à 100.
La société est gérée et administrée par MM. VINCI et
LESCHIUTTA, avec obligation pourcux d'agir ensemble
chaque fois que la société sera engagée pour une opération financière supérieure à 100.000F.
En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dissoute.
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 15 avril 1994.
Monaco, le 22 avril 1994.

Signé : J.-C. REv.

Etude de Mc Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Etude de M.' Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RKSILIATION AMIABLE
CERANCE LIBRE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF

"S.N.C. VINCI & LL' SCIA
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants
du Code Civil Monégasque.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le Ici décembre
1993.
M. Pierre Léopold VINCI, demeurant II, boulevard
Albert 1", à Monaco-Condamine,
et M. Jean-Pierre LESCHIuvrA, domicilié 10, Hameau
Espartes, Chemin de Saint-Laurent, à Cagnes-sur-Mer.
Ont constitué entre eux une société en nom collectif
ayant pour objet
l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat, vente;
location, réparations, dépannages d'appareils de télévision, radio, musique, électroménagers, tous accessoires
et installations électriques s'y rapportant, instruments de
musique, partitions et livres de musique.
La raison et la signature sociales sont "S.N.C. VINCI
& LESCHIUTTA".

Première biset-lion

Aux termes d'un acte reçu le 14 avril 1994 par le notaire
soussigné, M. Robert MAMI3RETTI et Mme Edwige
DELL' ACQUA, son épouse, demeurant ensemble
49, avenue Hector Otto, à Monaco-Condamine, et
M. Pierre Léopold VINCI, demeurant 1 I, boulevard
Albert Pi, à Monaco-Condamine, ont résilié par anticipation, avec effet au I avril 1994 la gérance libre concernant un fonds de commerce d'achat, vente, location, réparations, dépan nages d appareils de télévision, etc ... exploité
2 et 4, rue Pri ncesse Carol ine et 3, rue de Miller, à MonacoCondamine.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile des bailleurs,
dans les dix jours ce la deuxième insertion.
Monad, le 22 avril 1994.
Signé : J.-C. REY.
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Etude de M' Jean-Charles

REY

Docteur en Droit - Notaire

Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DIE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux termes d'un acte reçu le V' décembre 1993 par le
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un -acte reçu par
ledit notaire, le 14 avril 1994.
M. Robert MAMBRErri et Mine Edwige
DELL' ACQUA, son épouse, demeurant ensemble
49, avenue Hector Otto, à Monaco-Condamine, ont cédé
à la société en nom collectif dénommée "S.N.C. VINCI
& LESCH1UTTA", au capital de 100.000 F, avec siège
2 et 4, rue Princesse Caroline, à Monaco-Candamine, un
ronds de commerce d'achat, vente, location, réparations,
dépannages d'appareils de télévision, etc ... exploité 2 et
4, rue Princesse Caroline et 3, rue de Millo, à MonacoCondamine, connu sous le nom de "TELE-CONDAMINE".
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 22 avril 1994.
Signé : J.-C. REv.

Etude de M' Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"VAN DEN BROEK et Cie S.C.S."
Suivant acte reçu, le 8 avril 1994, par le notaire soussigné, il a été constaté par suite du décès de M. Willem
VAN DEN BROEK, survenu le 12 septembre 1993, la
dissolution de la société en commandite siffiple dénommée "VAN DEN BROEK et Cie S.C,S.", au capital de
300.000 F. et siège 45, avenue de Grande-Bretagne, à
Monte-Carlo, par suite de la réunion entre les mains de
Mme Sandra VAN DEN BROEK, née NOVAK, demeurant 17, boulevard du Larvotto à Monte-Carlo, de la totalité du capital social.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
conformément à la loi, le 15 avril 1994.
Monaco, le 22 avril 1994.
Signé : J.-C. Riw.

socinE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S. De HANTSETTERS & Cie"
CESSIONS DE DROITS SOCIAUX
AUGMENTATION DE CAPITAL
Kr MODIFICATIONS AUX STATUTS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
24 janvier 1994.
1. - M. Jan MEGANCK, domicilié P.O. Box 32468
Dar Es Salaan (Tanzanie), a cédé, à Mme Cécile
PASCAL, épouse de M. Willy De HANTSETTERS,
demeurant 20, boulevard Princesse Charlotte à MonteCarlo,
249 parts d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur nominale, entièrement libérées, numérotées de SOI à 749 lui
appartenant dans le capital de la société en commandite
simple dénommée "S.C.S. De HANTSETTERS & Cie",
au capital de 750.000 F, avec siège 20, avenue de Fontvieille,
à Monaco.
Il. - Les associés de ladite société ont décidé d'augmenter le capital social de la somme de 750.000 V à celle
de 1.500.000 F, par ln création de '750 parts nouvelles de
1.000 F chacune de valeur nominale.
A la suite desdites cession et augmentation, la société
continuera d'exister entre M. De HANTSMERS, comme
associé commandité, Mme De HANTSETTERS, née
PASCAL et M. MEGANCK, comme associés commanditaires.
Le capital social porté à la somme de 1.500.000 F, a
été divisé en 1.500 parts d'intérêt de 1.000 F chacune, de
valeur nominale, entièrement libérées, attribuées :
— à M. De HANTSETTERS, à concurrence de 1.250
parts, numérotées de 1 à 500 et de 751 à 1.500 ;
— à Mine De HÀNTSMERS, à concurrence de 249
parts, numérotées de 501 à 749 ;
— et à M. MEGANCK, à concurrence de 1 part numérotée 750.
Le siège de la société a été transféré au 20, avenue de
Fontvieille, à Monaco-Condamine.
La raison sociale demeure "S.C.S. De HANTSETTERS & Cie" et la dénomination commerciale devient
"MONACO DIAMANT".
Les pouvoirs de gérance restent conférés à M. De
HANTSMERS, associé commandité, avec les pouvoirs
tels que prévus au pacte social.
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Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour- y être transcrite
et affichée confœmément à la loi, le 15 avril 1994.
Monaco, le 22 avril 1994.
Signé :

J.-C. Rt.'.

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S. CHAILAN & Cie"
"QUARTIER LATIN"
au capital de 200.000
Siège social 26, boulevard Princesse Charlotte
Monaco

MODIFICATIONS DES STATUTS

Aux ternies d'une réunion en date du 31 janvier 1994,
les associés de la "S.C.S. CHAILAN et Cie", ont décidé
de modifier les articles 6 et. 8 des statuts. Ceux-ci seront
d6ormais rédigés comme suit :
ARTICLE 6

Vendredi 22 avril 1994
ARTICLE 8

La société sera gérée et administrée par M. Jean-Luc
CHAILAN, associé commandité, comme- gérant responsable, lequel aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus
étendus pour contracter au nom de la société et l'engager
pour tous les actes entrant dans l'objet social sans limitation et procéder notamment à l'exploitation du fonds de
commerce.
Toutefois, l'autorisation de la collectivité des associés
statuant à l'unanimité, sera nécessaire pour contracter
tous emprunts et consentir tous gages et nantissements
pour réaliser toutes acquisitions ou échanges, ventes ou
apports d'immeubles.
Le gérant devra consacrer tout son temps et tous ses
soins aux affaires sociales.
La révocation du gérant ne pourra intervenir que par
décision de justice pour faute grave, à la demande d'un
• associé commanditaire. Elle entraincra de plein droit la
dissolution de la société.
Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe des Tribunaux
de Monaco, pour y être transcrit et affiché, conformément à la loi, le 13 avril 1994.
Monaco, le 22 avril 1994...

Etude de M' Didier ESCAUT
Avocar-Dffenseur près la Cour d'Appel de Monaco

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE
FRANCS (200.0()0 P) représentés par les apports en numéraires à raison de

36, boulevard des Moulins - Monaco

- A concurrence de CENT VINGT SEPT MILLE
FRANCS, par M. Jean-Lue CHAILLAN, associé commandité.

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

- A concurrence de SOIXANTE TREIZE MILLE
FRANCS par Mme Anne CHAILAN, née CALORI, associée coin man d i tai Te.
Ces sommes ont été entièrement versées dans la caisse
sociale ainsi que les associés le reconnaissent respectivement.
Ce capital est divisé en DEUX CENTS parts sociales
de MILLE FRANCS chacune de valeur nominale, numérotées de I à 200 qui sont attribuées aux associés dans la
proportion de leurs apports, savoir :
- CENT VINGT SEPT parts, numérotées de UN à
CENT VINGT SEPT inclus, à M. Jean-Lue Chailan.
- SOIXANTE TREIZE parts, numérotées de CENT
VINGT HUIT à DEUX CENT inclus, à Mme Amie.
CHAILAN, née CALORI.
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par
des titres ; les droits des associés réSultent seulement des
présentes, des actes qui pourraient modifier ultérieurement le capital et des cessions ou mutations qui seraient
ultérieurement consenties.

En date du 18 avril 1994, M. Jean-Baptiste, Benoît
AMICHIA, directeur commercial, de nationalité ivoirienne, et Mme Laurence, Alice, Nicole IvIERLOT, son
épouse, assistante commerciale, de nationalité française,
demeurant ensemble à ABIDJAN (Cote d'Ivoire), 01 Boîte
Postale 2236, ayant élu domicile en l'Etude de NP ESCAUT,
Avocat-Défenseur, 36, boulevard des Moulins à Monaco.
Ont déposé requête par-devant leTriburial de Première
Instance de Monaco, en homologation de la Convention
reçue par M' Paul-Louis AUREGLIA, Notaire, le 14
février 1994, enregistré à Monaco le 8 mars 1994, Folio
163 V, Case 2, portant changement de leur régime matri-tnonial, soit le régime légal français de la communauté
de biens réduite aux acquêts, aux fins 'd'obtention du
régime matrimonial de la séparation de biens pure et
simple, tel qu'il est établi par les articles 1.244 à 1.249
du Code Civil Monégasque.
Le présent avis est inséré conformément à l'article 1.243
du Code Civil et à l'article 819 du Code de Procédure
Civile.
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Société PRESSE-DIFFUSION (S.P.D.)
Société Anonyme au capital de 200.000 F
Siège social : 7, rue de Millo - Monaco
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"SOCIETE GENERALE
D'ENTRERISE
ET DE GENIE CIVIL"
Société Anonyme Monégasque

Detaiènte hisertioil

au capital de 600.000 F
Siège social : 14, quai Antoine I - Monaco

Suivant acte sous seing privé en date, à Monaco, du
5 avril 1994, enregistré le 6 avril 1994 - Folio 82 V Case
5 - la Société "PRESSE DIFFUSION" et M. FIND ont
mis fin, d'un commun accord, par anticipation, au contrat
de location-gérance concernant le kiosque à journaux
situé bOulevard des Moulins à Monte-Carlo, à hauteur du
Passage Barriera.
La résiliation a pris effet à la date du samedi 9 avril
1994.
Les oppositions devront être adressées au siège d'exploitation de la Société "PRESSE-DIFFUSION" - Cour
de la Gare S.N.C.F. - B.P. 479 - MC 98012 Monaco Cédex.

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "SOCIETE GENERALE D' ENTREPRISE
ET DE GENIE CIVIL" au capital de 600.000 F, sont
convoqués en assemblée générale ordinaire réunie
extraordinairement au siège social, le mardi 10 mai
1994, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
— Affectation de la réserve extraordinaire.

Monaco, le 22 avril 1994.
— Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

ERRATUM

SOCIETE DE BANQUE
ET D'INVESTISSEMENTS
SOBI - Groupe [JOB
Société Anonyme MonégaSque
au capital de. F. 70.000.00()
entièrement libéré
Siège social : 26, boulevard d'Italie - Monte-Carlo

AVIS DE CONVOCATION

ASSOCIATION

"MUTUELLE FAMILIALE
ET SOCIALE MONEGASQUE"

Veuillez lire :
Jeudi 5 mai 1994 et non 1993.

Nouveau siège social : Les Eglantiers - Galerie
Princesse Stéphanie - 8, avenue des Papalins - Monaco
(Pté).
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FONDS COMMUNS DE 11..,ACEMENTs
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
Fonds Communs
de Placements
Monaco Patrimoine
Azur Sécurité
Paribas Monaco Oblifrane
Lion Invest Monaco
Monaco valeur I
A mericazur
Monaco Bond Selection
MC Court terme
CAC Plus garanti I
CAC Plus garanti 2
Amérique Sécurité I
Amérique Sécurité 2
Caixa Court terme
Caixa Actions Françaises
Monactions
('FM Court terme 1
Japon Sécurité 1
Japon Sécurité 2
Monaco Patrimoine
Monaco Expansion

Fonds Commun
de Placement
M. Sécurité

Date
d'agrément
26.09.1988
18. I OE1988
03.11.1988
17.10.1988
30.01.1989
06.04.1990
01 »6.1990
14.02.1991
06.05.1991
30.07.1991
13.09.1991
13.09.1991
20.11.1991
20.11.1991
15.01.1992
09.04.1992
03.06.1992
03.06.1992
111.01.1994
31.01.1994

Date
d'agrément

Date
d'agrément

Natio Fonds Monte-Cade
"Court terme"

14.06.89

Compagnie Monégasque de. Gestion
Barclays Gestion
Paribas Asset Management S.A.M.
Epargne collective
Somoval
Barclays Gestion
Monaco Fund Invest S.A,M.
Sagefi S.A.M.
(Md() Investissement
Oddo Investissement
Epargnc collective
Epargne collective
Caixa Investment Management S,A.M.
Caixa Investment Management S.A.M.
Sagefi S.A.M.
B.P.G.M.
Epargne collective
Epargnc collective
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion

Société
de gestion

09.02.1993

Fonds Commun
de Placement

Société
de gestion

B.F.T. Gestion.

Société
de gestion

Natio Monte-Carlo S.A.M.

Dépositaire
à .Monaco
C.M.B
Barclays
Paribas
Crédit Lyonnais
Société Générale
Barclays
S.B.S.
B.T.M.
Martin Maure!
Martin Mattrel
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Caixa Bank
Caixa 13ank
B.T.M.
C.F.M.
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
C.M.B.
C.M.B.

Dépositaire
à Monaco
Crédit Agricole

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
15 avril 1994
15.447,97 F
32.265,53 F
1.717,48 F
15.441,88 I'
—
USD 1.204,77
13.460,02 F
7.520,54 F
. 114.833.06 F
111.133,55 F
59.024,54 F
59.015,56 F
1.218.57 F
1.298.08 F
4.955.13 F
11.758,81) F
64.158,11F
64.056,19F
10.143.89 F
5.032.343 L

Valeu r liquidative
au
14 avril 994
2.172.705,31 F
Valeur liquidative
au
19 avril 1994

14.952,68 F
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