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Au cours de cérémonies qui se déroulaient récemment dans les salons de l'Ambassade de Monaco à
Paris, S.E. M. l'Ambassadeur Christian ORSETTI a
remis les insignes de distinctions honorifiques décernées
par S.A.S. le Prince Souverain à l'occasion de la
précédente Fête Nationale à plusieurs récipiendaires :
D'une part à M. et Mme Jean-Claude BOSSUET,
concierges de la Fondation de Monaco à la Cité
Universitaire de Paris, décorés de la médaille d'honneur
en argent.
Etaient présents pour cette circonstance, outre le
personnel diplomatique de l'Ambassade, S.E. M. l'Ambassadeur René BOCCA, Directeur de la Fondation, de
jeunes monégasques actuellement à la Maison de
Monaco ainsi que M. Franck BIANCHERI, ancien de la
Fondation.
D'autrepart à M. Main FERNANDEZ, Président
Directeur General de Philip Morris France décoré de la
croix de chevalier dans l'Ordre de Saint-Charles.
— M. François LECHEVALIER, Ancien Consul honoraire de Monaco au Havre, décoré de la croix de
chevalier dans l'Ordre de Grimaldi.
Assistaient à cette cérémonie M. Jacques BOISSON,
Ministre Conseiller, M. Jean Fissore, Premier Secrétaire, Mlle Geneviève VATRICAN, Attachée près l'Ambassade de Monaco à Paris.
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine no 10.804 du 18 février 1993
portant nomination d'un Inspecteur de police à Sûreté
Publique.

Ordonnance Souveraine n° 10.806 du 18 février 1993
portant nomination d'un Inspecteur de police à la
Sûreté Publique.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'État ;
Vu l'ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
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 20 janvier 1993 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'État ;
Vu l'ordonnance ro 1.730 du 7 mai 1935 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque du
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
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 20 janvier 1993 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sylvie LOISEL, épouse SALSAT, Inspecteur de
police, placée en position de détachement des cadres du
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique par le
Gouvernement de la République française, est nommée
Inspecteur de police à la Sûreté Publique à compter du
ler décembre 1990.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 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 dix-huit février
mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mlle Patricia TALEOT, Inspecteur de police, placée
en position de détachement des cadres du Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité Publique par le Gouvernement de la République française, est nommée Inspecteur de police à la Sûreté Publique à compter du
ler janvier 1993.
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 dix-huit février
mil neuf cent quatre-vingt-treize.

RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.
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Ordonnance Souveraine no 10.841 du 31 mars 1993
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

RAINIER HI
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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ART. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Noire 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 trente-et-un
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
RAINIER.

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Par le Prince
Le Secrétaire d'Etat
J.-C. MARQUET.

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai
1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037
du 19 août 1963 ;
Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982
portant codification de la législation concernant les
taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 3 mars 1993 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Ordonnance Souveraine n° 10.842 du 31 mars 1993
renouvelant le mandat d'un membre du Conseil de
Fabrique des paroisses.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1887 déclarant
exécutoire dans toutes ses dispositions comme loi de
l'État la Bulle Pontificale « Quemadmodum Sollicitus
Pastor » en date du 15 mars 1887 portant convention
entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour
« Toutefois, pour les biens ne constituant pas l'érection et l'organisation du Diocèse ;
des immobilisations et les services, la déduction de
Vu Notre ordonnance n° 7.167 du 30 juillet 1981
la taxe est effectuée selon les modalités prévues à rendant exécutoire à Monaco la Convention signée
l'article A-76 de la présente annexe au code ».
dans la Cité du Vatican le 25 juillet 1981 entre le
Saint-Siège et la Principauté ;
Vu Notre ordonnance n° 7.909 du 9 février 1984
ART. 2.
portant réforme de l'Administration Temporelle du
Diocèse et des Paroisses et notamment ses articles 2 et
L'article A-87 de l'annexe au Code des taxes sur le 4;
chiffre d'affaires est complété d'un deuxième alinéa
Vu Notre ordonnance n° 9.896 du 19 août 1990
ainsi rédigé :
portant nomination des membres des Conseils de
« Toutefois, à concurrence de 10 p. 100 de son Fabrique des paroisses ;
montant, cette déduction peut être opérée par
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
imputation sur la taxe due au titre du mois date du 3 mars 1993 qui Nous a été communiquée par
pendant lequel le droit à déduction a pris nais- Notre Ministre d'Etat ;
sance ».
ARTICLE PREMIER
A l'article A-58 de l'annexe au Code des taxes sur le
chiffre d'affaires, après le cinquième a;inéa, il est inséré
la phrase suivante :

Avons Ordonné et Ordonnons :
ART. 3.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur le ler janvier 1993.

M. René CROESI est nommé membre du Conseil de
Fabrique de la paroisse Saint-Charles, en remplacement
de M. Joseph NOTARI.
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Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de
l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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ART. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de
l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
J.-C. MARQUET.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
J.-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 10.845 du 6 avril 1993 portant
ouverture de crédit.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 841 du le mars 1968 relative aux lois de
budget ;
Vu la loi n° 1.158 du 29 décembre 1992 portant
fixation du budget de l'exercice 1993 ;
Considérant que le service intéressé ne dispose pas
des crédits nécessaires pour clôturer l'opération « Exposition Universelle de Séville 1992 » et que celle-ci
présente un caractère d'urgence et de nécessité impérieuses justifiant une ouverture de crédit ;
Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte
pas l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.158 du
29 décembre 1992, susvisee ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 10 février 1993 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Arrêté Ministériel n° 93-215 du 2 avril 1993 relatif à la
situation de deux masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un cabinet.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du fa avril 1921 sur l'exercice de la médecine et de la profession d'auxiliaire médical, modifiée
et complétée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-482 du 29 septembre 1982 sur les actes
professionnels des auxiliaires médicaux, niDdifié et complété ;
Vu la décision ministérielle du 22 août 1952 autorisant M. Pierre
BARRAI, Masseur-kinésithérapeute, à exercer son art à Monaco ;
Vu l'arrêté ministériel n° 87-701 du 18 décembre 1987 portant
autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu la demande formulée par M. Pierre BARRAI ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars
1993 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
La décision ministérielle du 22 août 1952, susvisée, est abrogée, à
compter du ler juillet 1993.

ARTICLE PREMIER
Il est opéré, au titre de l'exercice budgétaire 1993
une ouverture de crédit de 1.900.000 F applicable au
budget d'interventions - chapitre 4 Domaine International - article 604.111 « Exposition Universelle de
Séville ».

L'arrêté ministériel n° 87-701 du 18 décembre 1987, susvisé, est
abrogé, à compter du ler juillet 1993.

ART. 2.
Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du
Conseil National dans le cadre de la plus prochaine loi
de budget rectificatif.

Mme Marlène BRAULT, Masseur-kinésithérapeute, est autorisée,
à compter du ler juillet 1993, à exploiter seule le cabinet qu'elle
exploitait en association avec M. Pierre BARRAL.

ART. 2.

ART. 3.
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ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.
Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Arrêté Ministériel n° 93-216 du 2 avril 1993 maintenant
un fonctionnaire en position de détachement.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.198 du 17 janvier 1985 portant
nomination d'un Adjoint au Directeur du Travail et des Affaires
Sociales ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-297 du 15 mai 1991 maintenant un
fonctionnaire en position de détachement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars
1993 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
M. Jean-Max MINAZZOLI, Adjoint au Directeur du Travail et des
Affaires Sociales, est maintenu, sur sa demande, en position de
détachement auprès de la Société Monégasque d'Assainissement,
pour une période de cinq ans, à compter du ler avril 1993.
ART. 2.
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.
Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Vendredi 9 avril 1993

Vu la demande aux fins d'approbation de la modification des
statuts du syndicat patronal des transporteurs publics de marchandises et de voyageurs de la Principauté de Monaco déçosée le 5 février
1993 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars
1993 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
Les modifications aux statuts du syndicat patronal des transporteurs publics de marchandises et de voyageurs de la Principaute de
Monaco qui devient le syndicat patronal des transporteurs publics de
marchandises, voyageurs et des activités auxiliaires du transport de la
Principauté de Monaco sont approuvées.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, la deux avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.

Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Arrêté Ministériel n° 93-219 du 2 avril 1993 fixant la
limite à retenir, par objet et par an, pour un même
bénéficiaire, pour définir les cadeaux de faible valeur
et les échantillons visés au 30 de l'article 4 du Code des
taxes sur le chiffre d'affaires.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 ruai 1963 rendue
exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.374 du 29 mai 1982 portant
codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre
d'affaires et les taxes assimilées ;
Vu le 3° de l'article 4 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, tel
qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.726 du
26 novembre 1992 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars
1993;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 93-218 du 2 avril 1993 approuvant
la modification des statuts du syndicat patronal des
transporteurs publics de marchandises et de voyageurs
de la Principauté de Monaco.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création des
syndicats patronaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.951 du 29 décembre 1944 portant
réglementation de la formation et du fonctionnement des syndicats,
modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 57-74 du 18 mars 1957 autorisant la
création du syndicat patronal des transporteurs publics de marchandises et de voyageurs de la Principauté de Monaco ;

ARTICLE PREMIER
La limite visée au premier alinéa du 3° de l'article 4 du Code des
taxes sur le chiffre d'affaires est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour. les Finances et PEconomie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.

Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Vendredi 9 avril 1993
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Arrêté Ministériel te 93-220 du 2 avril 1993 autorisant la
modification des statuts de la société anonyme monégasque dénommée « FON71/1EILLE S.A. ».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « FONTVIEILLE S.A. » agissant en vertu des
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 9 novembre 1992 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les
sociétés anonyme et en commandite par actions, modifiés par la loi
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars
1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars
1993 ;
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— no 8.213 d'un montant en recettes comme en dépenses de 500.000
F
— n° 8.107 d'un montant en recettes de 820.000 F.
ART. 2.

L'ouverture de ces comptes spéciaux du Trésor sera régularisée
par la plus prochaine loi de budget.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six avril mil neuf
cent quatre-vingt-treize.

Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

Est autorisée la modification :
-- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de réduire le capital
social de la somme de 135 millions de francs à celle de 1.350.000
francs,
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 novembre 1992.
ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l'aride 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895,
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux avril mil
neuf cent quatre-vingt-treize.

Le Ministre d'État,
J. DUPONT.

Arrêté Ministériel n° 93-222 du 6 avril 1993 portant
ouverture de deux comptes spéciaux du Trésor.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 841 du ler mars 1968 relative aux lois de budget et
notamment l'article 16 ;
Vu la loi n° 1.158 du 29 décembre 1992 portant fixation du budget
de l'exercice 1993 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.908 du 21 avril 1972 sur les
comptes spéciaux du Trésor ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
10 février 1993 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

Il est procédé, au titre de l'exercice budgétaire 1993 à l'ouverture
de deux comptes spéciaux du Trésor concernant l'Exposition Universelle de Séville :

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 93-16 du 29 mars 1993 réglementant
la circulation et le stationnement des véhicules à
l'occasion du montage et du démontage des installations du 51ème Grand Prix Automobile de Monaco.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi no 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la police de la circulation routière (Code dr, la
route), modifiée ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en
ville ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
A l'occasion de l'organisation du 51ème Grand Prix Automobile
de Monaco qui se déroulera du jeudi 20 au dimanche 23 mai 1993 et,
afin de permettre les opérations de montage des installations, les
dispositions suivantes sont édictées :

lo) A compter du mardi 13 avril 1993 :
L'interdiction de circuler et de stationner, faite aux véhicules, sur
le Quai Albert ler, est reportée en ce qui concerne les véhicules de
l'organisation et les véhicules de chantier.
2.) A compter du lundi 26 avril 1993, à 0 heure :
Le stationnement des véhicules est interdit sur le boulevard
Albert 1,et ne sera réautorisé qu'après le montage des grillages.
3°) A compter du lundi 3 mai 1993 :
— L'approvisionnement du chantier de construction et de démontage de la tribune de la Porte Neuve (protection des plantes) est
interdit :
— de 7 heures 30 à 8 heures 30
— de 11 heures 00 à 14 heures 30
— de 16 heures 00 à 17 heures 00
— Le stationnement des motocycles est interdit sur le boulevard
Albert Pr, côté amont, sur la zone normalement prévue à cet effet, à
l'angle de la rue Princesse Antoinette.
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— Le stationnement des véhicules est interdit sur le boulevard
Albert ler et ne sera réautorisé longitudinalement qu'après le montage
des glissières de sécurité.
4°) A compter du jeudi 6 mai 1993 :
Le stationnement (les véhicules est interdit des deux côtés des
artères donnant accès au circuit, au droit des zones de mise en place
des portes de rues de la largeur des voies.
5°) A compter du mardi 11 mai 1993 :
— Le stationnement des véhicules est interdit, pendant la durée du
montage des glissières de sécurité, sur l'avenue d'Ostende, dans la
partie comprise entre la place Sainte-Dévote et le débouché de
l'avenue de la Costa.
— Le stationnement des véhicules est interdit avenue de la Costa,
dans la partie comprise entre l'immeuble « Le Beau Rivage » et
l'intersection avec l'avenue d'Ostende.
ART. 2.
En cas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant
retarder ou empêcher la mise en place des installations du circuit, les
dispositions qui précèdent pourront être modifiées par mesures de
police.
ART. 3.
Les dispositions qui précèdent demeureront en vigueur jusqu'au
démontage des installations et au plus tard :
-- le samedi 5 juin 1993, sir toutes les voies, sauf sur le quai
Albert ler, au droit du Stade Nautique Rainier III ;
— le samedi 12 juin 1993, sur le quai Albert ler, au droit du Stade
Nautique Rainier III.
ART. 4.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
ART. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 29 mars 1993, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 29 mars 1993.
Le Maire,
A.-M. CAMPORA.

Arrêté Municipal n° 93-17 du 31 mars 1993 complétant
l'arrêté municipal no 83-22 du 18 avril 1983 réglementant le stationnement payant sur les voies publiques
(parcmètres Place des Moulins).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la
route) ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en
ville
Vu l'arrêté municipal n° 83-22 du 18 avril 1983 réglementant le
stationnement payant sur les noies publiques (parcmètres) ;
Vu l'arrêté municipal n° 92-37 du 14 décembre 1992 modifiant et
complétant l'arrêté municipal no 83-22 du 18 avril 1983 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
Il est inséré dans l'arrêté municipal n° 83-22 du 18 avril 1983
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réglementant le stationnement payant sur les voies publiques (parcmètres), t'article 3-5 ci-après :
Article 3 - 5
Place des Moulins
Sur ces emplacements, le tarif est de 4,00 francs pour 30 minutes,
avec une durée maximum de stationnement payable d'avance de 30
minutes.
Sur ces emplacements, un stationnement supplémentaire est
accordé au tarif de 5,00 francs pour 10 minutes, dans les conditions
déterminées à l'article 4.
ART. 2.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
ART. 3.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 31 mars 1993, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 31 mars 1993.
Le Maire,
A.-M. CAMPORA.

Arrêté Municipal n° 93-18 du 31 mars 1993 abrogeant
l'arrêté municipal n° 92-1 du 9 janvier 1992 réglementant le stationnement rayant des autocars sur les
surfaces qui leur sont reservées.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 19/4 sur l'organisation communale ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la
route) ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en
ville ,
Vu l'arrêté municipal n° 92-1 du 9 janvier 1992 réglementant le
stationnement payant des autocars sur les surfaces qui leur sont
réservées ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 92-1 du 9 janvier 1992
réglementant le stationnement payant des autocars sur les surfaces qui
leur sont réservées, sont et demeurent abrogées.
ART. 2.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
ART. 3.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 31 mars 1993, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 31 mars 1993.
Le Maire,
A.-M. CAMPORA.
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Arrêté Municipal no 93-19 du 1er avril 1993 prononçant
l'admission à la retraite anticipée d'une fonctionnaire.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi ni) 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des
fonctionnaires, magistrats et de certains agents publics ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires
de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n° 84-8 du 30 janvier 1984 portant nomination d'un Commis-comptable au Secretariat Général de la Mairie
(Direction du Personnel) ;
Vu l'arrêté municipal nc, 86-37 du 15 juillet 1986 portant mutation
d'une fonctionnaire ;
Arrêtons :
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délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
- une demande sur panicr libre accompagnée d'une photo d'identité,
- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,
- une copie certifiée conrorme des références présentées,
- un certificat de natioralité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monégasque.

ARTICLE PREMIER
Mme Odette FERRARONE, née LILLE, Caissière au Jardin Exotique, est admise à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à
compter du le, avril 1993.
ART. 2.
Mme le Secrétaire général, Directeur du personnel des services
communaux, 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 ler avril 1993.
Monaco, le 1 er avril 1993.
Le Maire,
A.-M. CAMPORA.

Avis de recrutement n° 93-85 d'une sténodactylographe
au Service du Contrôle Technique et de la Circulation.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'une sténodactylographe au Service du
Contrôle Technique et de la Circulation.
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 238/324.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

AVIS ET COMMUNIQUÉS

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ;
-- être titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement du
second degré ou posséder une formation générale ou technique
s'établissant au niveau de ce diplôme ;

MINISTÈRE D'ÉTAT

Direction de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 93-84 d'un assistant,Juridique au
Service du Contentieux et des Etudes Legislatives.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'un assistant juridique au Service du
Contentieux et des Etudes Législatives.
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 406/512.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de moins de 40 ans à la date de publication du présent
avis au « Journal de Monaco » ;
- être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de droit ;
- justifier d'une expérience professionnelle dans les secteurs juridique et administratif.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un

-- présenter de très sérieuses références en matière de sténodactylographie ;
- présenter des connaissances dans l'utilisation d'un micro-ordinateur et de machine à traitement de texte ;
- une expérience dans un service administratif serait souhaitée.
Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédèx - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du préSent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant
tité,- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,
-- une copie certifiée conforme des références présentées,
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
La candidate retenue sera ce112, présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidates de nationalité monégasque.
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Avis de recrutement n° 93-86 d'une sténodactylographe
au Service du Contrôle Technique et de la Circulation.
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— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'une sténodactylographe au Service du
Contrôle Technique et de la Circulation.
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 238/324.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
— être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ;
-- être titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement du
second degré ou posséder une formation générale ou technique
s'établissant au niveau de ce diplôme ;
— présenter de très sérieuses références en matière de comptabilité
et de dactylographie ;
—présenter des connaissances dans l'utilisation d'un micro-ordinateur et de machine à traitement de texte ;
— présenter une expérience professionnelle de trois années minimum.
Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,
— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
— un extrait du casier judiciaire,
— une copie certifiée conforme des références présentées,
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidates de nationalité monégasque.

— un extrait (lu casier judiciaire,
— une copie certifiée conforme des références présentées,
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monegasqw.

Avis de recrutement n° 93-88 d'un manutentionnaire au
Centre de Congrès Auditorium de Monte-Carlo.
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 c'un an, la période d'essai étant de
trois mois.
La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur le
traitement de la Fonction Publique.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-- être âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au plus à la date de
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ;
— posséder des références ou une expérience professionnelle en
matière de manutention et de travaux manuels ;
— posséder le permis de conduire de catégorie « B ».
L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux de
nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâches afférentes à l'emploi.

Avis de recrutement n° 93-87 d'un magasinier à la Régie
des Tabacs et Allumettes.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'un magasinier à la Régie des Tabacs et
Allumettes.
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 238/324.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
— être âgé de 30 ans au plus à la date de publication du présent avis
au « Journal de Monaco » ;
— être physiquement apte à porter des charges ;
— disposer du permis de conduire de catégorie B ;
-- justifier d'une expérience professionnelle, et être apte à la saisie
informatique.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
-- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,
— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état
— un extrait du casier judiciaire,
— une copie certifiée conforme des références présentées,
— un certificat de nationalité (pour les personnes de 'nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monegasque.
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A vis de recrutement n° 93-89 d'un attaché à la Direction

de la Sûreté Publique.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'un attaché è la Direction de la Sûreté
Publique.
La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de
trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 273/325.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent
avis au « Journal de Monaco » ;
- présenter un diplôme du second cycle de l'enseignement du
second degré, un titre spécifique équivalent se rapportant à la fonction
ou justifier d'une expérience professionnelle en matière de secrétariat ;
- être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par
rotation, week-end et jours fériés compris ;
- savoir taper à la machine à écrire ;
- posséder des notions de saisie informatique ;
-- des connaissances en tangues étrangères (anglais, espagnol,
italien) seraient appréciées.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité:
- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,
- une copie certifiée conforme des références présentées,
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monégasque.

Avis de recrutement n° 93-90 d'un attaché au Service des
Archives Générales de la Direction de la Sûreté
Publique.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'un attaché au Service des Archives Générales de la Direction de la Sûreté Publique.
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 273/325.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent
avis au « Journal de Monaco » ;
- présenter un diplôme du second cycle de l'enseignement du
secold degré, un titre spécifique équivalent se rapportant à la fonction
ou une formation générale s'établissant au niveau de ceux-ci ; à
défaut, justifier d'une expérience professionnelle ;
- être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par
rotation, week-end et jours fériés compris ;
- avoir de bonnes connaissances en matière de classement et
d'exploitation d'archives ;
-savoir taper à la machine à écrire ;
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- posséder des notions de saisie informatique.
Les candidats devront adresser à Ta Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,
- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,
- une copie certifiée conforme des références présentées,
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monégasque.

Avis de recrutement n°93-91 d'un attaché à la Direction
de la Sûreté Publique.
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être
procédé au recrutement d'un attaché a lx Direction de la Sûreté
Publique.
La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de
trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 273/325.
Les conditions â remplir sont les suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent
avis au « Journal de Monaco » ;
- présenter un diplôme du second cycle de l'enseinement du
second degré, un titre spécifique équivalent se rapportant à la fonction
ou justifier d'une expérience professionnelle en matière de secrétariat ;
- être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par
rotation, week-end et jours fériés compris ;
- savoir taper â la machine à écrire ;
- posséder des notions de saisie informatique ;
- des connaissances en langues étrangères (anglais, espagnol,
italien) seraient appréciées.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique - Boîte postale no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité,
- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la
Fonction Publique) dûment remplie,
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire,
-- une copie certifiée conforme des références présentées,
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque).
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux
candidats de nationalité monégasque.
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Direction de l'Habitat - Service du Logement.
Local vacant.
Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi
n° 1.118 di 18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la
vacance de l'appartement suivant :
— 4, rue de l'Eglise, 2ème étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle
de bains.
Le loyer mensuel est de 2.423,85 F.
Le délai d'affichage de cet appartement court du 5 avril au 24 avril
1993.
Les perspnnes protégées intéressées par cette offre de location
devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement.
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M. S.C.

Trois mois pour blessures involontaires.

M. S.D.G.

Quinze jours pour excès de vitesse.

M. E.D.G.

Quatre ans pour conduite en état d'ivresse.

M. G.F.

Trois mois pour blessures involontaires.

M. M.G.

Deux mois pour excès de vitesse.

M. M.H.

Un mois pour blessures involontaires.

M. G.K.

Trois ans pour conduite en état d'ivresse.

M. M.L.

Neuf mois pour conduite en état <l'ivresse.

Mme S.M.

Un an pour conduite en état d'ivresse.

M. F.O.

Un mois pour excès de vitesse.

M. H.P.

Trois mois pour non respect du signal stop.

M. F.Q.

Deux mois pour excès de vitesse.

M. D.R.

Quinze jours pour excès de vitesse.

M. R.Y.

Trois ans pour conduite en état d'ivresse.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle.
Brochure d'information « Données essentielles concernant le Traité de Coopération en matière de brevets
( PCT) ».
L'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle vient d'éditer
une brochure d'information intitulée « Données essentielles concernant
le traité de coopération en matière de brevets (PCT) ». Des exemplaires gratuits de Bette brochure en français sont à la disposition de toute
personne intéressée au Service de la Propriété Industrielle, 2, avenue
Prince Héréditaire Albert. Si nécessaire, des exemplaires en allemand
ou en anglais peuvent également être fournis.

Communiqué n° 93-20 du 2 avril 1993 précisant la
nouvelle valeur du point de retraite du régime
U.N.I.R.S. (Union Nationale des Institutions de
Retraites des Salariés).
La valeur du point applicable aux salariés non-cadres relevant de
l'U.N.I.R.S. est portée a 2,4256 F à compter du I" avril 1993 soit
+ 0,0746 F pour chacun des deux derniers trimestres de l'exercice
1993 (contre 2,351 F depuis le let janvier 1992).
Il est rappelé que le salaire de référence a été fixé à 20,965 F pour
l'exercice 1992.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Etat des mesures de suspension du permis de conduire ou
d'interdiction de conduire sur le territoire de la
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant
enfreint la réglementation sur la circulation routière.
M. 0.A
Mile C.B.
M. P.B.
M. N.B.
M. H.C.
M. C.C.
M. M.C.

Six mois pour conduite en état d'ivresse.
Trois mois pour blessures involontaires.
Deux ans pour conduite en état d'ivresse.
Trois ans pour conduite en état d'ivresse.
Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse.
Un mois avec sursis (période 3 ans) pour blessures
involontaires.
Deux ans pour conduite en état d'ivresse.

Communiqué no 93-21 du 2 avril 1993 relatif aux nouvelles dispositions du régime complémentaire de retraite
des salariés non-cadres (A.G.R.R.-A.M.R.R.).
Le Conseil d'Administration de l'Association Générale de Retraites par Répartition (A.G.R.R.-A.M.R.R.), au cours de sa réunion du
18 mars 1993, a fixé le salaire de référence à 20,66 F pou l'exercice
i992 (contre 19,88 F en 1991).
La valeur du point, au 1" avril 1993, est fixée à 2,418 F contre
2,37 F au ler juillet 1992 soit une majoration de 2,03 %.
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Communiqué n° 93-22 du 29 mars 1993 relatif à la
rémuneration minimale du personnel ingénieurs et
cadres de la mé!allurgie applicable pour l'année 1993.
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la toi n° 1.068 du 28 décembre
1983, les salaires minima du personnel ingénieurs et cadres de la
métallurgie ont été revalorisés pour l'année 1993.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Le barème des appointements minima garantis en 1993 pour une
durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de
169 heures, est le suivant :
L - POSITION 1
Année de début :
84 480
21 ans
95 744 F
22 ans
23 ans et au-delà
107 008 F
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois
ans, dans la limite de trois périodes d'un an : 11 264 F.
H. - POSITION H
Position de début
Après trois ans en Position H dans l'entreprise
Après une nouvelle période de 3 ans
Après une nouvelle période de 3 ans
Après une nouvelle période de 3 ans
Après une nouvelle période de 3 ans
Après une nouvelle période de 3 ans

140 800 F
152 064 F
160 512 F
168 960 F
176 000 F
183 040 F
190 080 F

HI. - POSITION III
Position repère III A
Position repère III 13
Position repère III C
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190 080 F
253 440 F
337 920 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de
l'arrêté ministériel n° 6M 31 du 21 mai 1963 fixant les taux minima
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

Communiqué n° 93-23 du 29 mars 1993 relatif à la
rémuneration minimale du personnel des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table,
de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons au
jus de fruits, de sirops, de jus de fruits, de boissons
lactées et de gaz carbonique applicable à compter du
ler avril 1992.
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi no 1,068 du 28 décembre
1983, les salaires minima du personnel des entrepositaires-grossistes
de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non
gazeuses, de boissons au jus de fruits, de sirops, de jus de fruits, de
boissons lactées et de gaz carbonique ont été revalorisés à compter du
avril 1992.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Barème des salaires au ler avril 1992
Coefficients
Ancierneté
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
225
240
255
270
285
300
315
325
350
400
450
500
600

.

..

..

..
..

0

5 652
5 696
.. 5 739
5 785
5 848
5 912
5 974
6 084
6 194
6 307
6 485
6 915
7 347
7 780
8 211
8 641
9 062
9 504
9 792
10 511
11 948
13 387
14 825
17 702

2 ans 3 ans
(1,5 %) (2 %)

6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 70 ans
(3 %) (4,5 %) (6 %) (7,5 %) (10 %)

5 737
5 781
5 825
5 872
5 936
6 001
6 064
6 175
6 287
6 402
6 582
7 019
7 457
7 897
8 334
8 771
9 198
9 647

5 822
5 867
5 911
5 959
6 023
6 089
6 153
6 267
6 380
6 496
6 680
7 122
7 587
8 013
8 457
8 900
9 334
9 789

5 765
5 810
5 854
5 901
5 965
6 030
6 093
6 206
6 318
6 433
6 615
7 053
7 494
7 936
8 375
8814
9 243
9 694

5 906 5 991
5 952 6 038
5 997 6 083
6 045 6 132
6 111 6 199
6 178 6 267
6 243 6 332
6 358 6 449
6 473 6 566
6 591 6 685
6 777 6 874
7 226 7 330
7 678 7 788
8 130 8 247
8 580 8 704
9 030 9 159
9 470 9 606
9 932 10 074

6 076
6 123
6 169
6 219
6 287
6 355
6 422
6 540
6 659
6 780
6 971
7 434
7 898
8 364
8 827
9 289
9 742
10 217

6 217
6 266
6 313
6 364
6 433
6 503
6 571
6 692
6 813
6 938
7 134
7 607
3 082
3 558
3 032
9 505
3 968
10 454

Rappel S.M.I.C.
1" mars 1992: Horaire : 33,31 F
Mensuel (pour 39 heures hebdo.) : 5,519,54 F
Rappel S.M.I.C.
1" juillet 1992: Horaire : 34,06 F
Mensuel (pour 39 heures hebdo.) : 5.756,14 F
11 est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de
l'arrêté ministériel no 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

Communiqué n° 93-24 du 29 mars 1993 relatif à la
rémuneration minimale du personnel de la boulangerie-pâtisserie artisanale applicable à compter du
er décembre 1992.
11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la
région économique voisine à laquelle fait référence la loi no 739 du
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi no 1.068 du 28 décembre
1983, les salaires minima du personnel de la boulangerie-pâtisserie
artisanat ont été revalorisés à compter du I" décembre 1992.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
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Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après :
1.En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un
coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur monétaire
du point est fixée à 0,212974 F
(Il est rappelé que : salaire horaire
valeur monétaire du point
x coefficient hiérarchique).
2. En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un
coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur monétaire du point
est fixé à 0,0425 F.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 28,985 F.
(11 est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du
point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).
Salaire horaire minimum professionnel
à partir du ler décembre 1992 :
a) Pour les ouvriers boulangers :
Ière catégorie :
le, échelon (coef. 150)
2ème échelon (coef. 155)

35,36 F
35,57 F

2ème catégorie ;
le, échelon (coef. 160)
2ème échelon (coef. 175)
3ème échelon (coef. 175)

35,79 F
37,27 F
37,27 F

3ème catégorie :
le, échelon (coef. 170)
2ème échelon (coef. 175)

36,21 F
37,27 F

4ème catégorie :
le, échelon (coef. 185)
2ème échelon (coef. 190)
Sème catégorie (coef. 195)
h) Pour les ouvriers pâtissiers :
lère catégorie (coef. 150)
2ème catégorie :
le, échelon (coef. 155)
2ème échelon (coef. 160)
3ème échelon (coef. 175)
3ème catégorie (coef. 170)

39,40 F
40,47 F
41,53 F

- 2,40 p. 1CO à partir du le, janvier 1993 ;
- 2,88 p. 100 à partir du le, janvier 1994 ;
- 3,36 p. 1W à partir du le, janvier 1995 ;
- 3,84 p. 100 à partir du le, janvier 1996.
Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans
l'entreprise.
Exceptionnellement, les salariés qui ne sont pas occupés par
l'entreprise le 31 décembre soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs
obligations de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont
fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au
moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir
du montant du.cataire brut payé au salarié du ler janvier au moment
de leur départ de l'entreprise.
L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun
cas s'interpreter comme s'ajoutant aux avantages de même nature
déjà accordés en fin d'année (par exemple : treizième mois partiel,
étrennes ...) dans certaines entreprises.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

Communiqué no 93-25 du 29 mars 1993 relatif au samedi
ler mai 1993 (Fête du Travail), jour férié légal.

Aux termes de la loi no 798 et de la loi no 800 modifiée du 18 février
1966, le ler mai 1993, est un jour férié, chômé et payé pour l'ensemble
35,36 F des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération.
Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire du
35,57 F service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au « Journal de
35,79 F Monaco » du 23 novembre 1979), cejour férié légal sera également
37,27 F payé s'il tombe, scit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit
un jour normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise.
36,21 F

4ème catégorie :
le, échelon (coef. 185)
2ème échelon (coef. 190)

39,40 F
40,47 F

Sème catégorie (coef. 195)

41,53 F

c) Pour le personnel de vente :
lère catégorie (coef. 130)
2ème catégorie (coef. 135)
3ème catégorie (coef. 140)
4ème catégorie (coef. 145)
Sème catégorie (coef. 150)
6ème catégorie (coef. 155)
7ème catégorie (coef. 160)
8ème catégorie (coef. 170)
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34,51 F
34,72 F
34,94 F
35,15 F
35,36 F
35,57 F
35,79 F
36,21 F

Prime de fia d'année
Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux
salaries une prime de fin d'année.
Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le
31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du
salaire brut payé au salarié du le, janvier au 31 décembre.
Ce pourcentage est fixé à :

MAIRIE

Avis de vacance d'emploi n° 93-30.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services municipaux, fait connaître que trois emplois de caissièressurveillantes de cabines sont vacants au vestiaire public de la Plage du
Larvotto, pour la période du 2 mai au 30 septembre 1993.
Les candidates à ces emplois devront adresser dans les huit jours
de cette publicatior, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier
de candidature qui comprendra les pièces suivantes :
- une demande sur papier timbré ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque);
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidates de nationalité monégasque.
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Avis de vacance d'emploi no 93-31.

Avis de vacance d'emploi no 93- 47.

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services municipaux, fait connaître que cieux emplois saisonniers de
surveillants de plage dépendant de la police municipale sont vacants
pour la période allant du 15 juin au 31 août 1993 inclus.
Les candidats à cet emploi devront être âgés de 20 ans au moins
et 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 sur papier timbré ;
— deux extraits de l'acte de naissance
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services municipaux, fail connaître qu'un emploi temporaire d'électricien est vacant au Service Municipal des Fêtes.
Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 30 ans au plus
à la date de publicatior du présent avis, devront être titulaires du
permis de conduire « B », d'un C.A.P. d'électricien, avoir la capacité
a porter des charges lourdes et posséder une grande disponibilité en
matière d'horaire du travail, soirées, week-end et jours fériés. Elles
devront s'engager à effectuer un stage d'éclairagiste scénique.
Les dossiers de candidature devront être adressés au Secrétariat
Général dans les huit jouis de la présente publication, et comporteront
les pièces ci-après énumérées :
— une demande sur papier timbré ;
— deux extraits de l'acte de naissance ;
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la ioi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 93- 40.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services communaux, fait connaître que deux emplois temporaires
d'ouvriers d'entretien (nettoyeurs) sont vacants au Service Municipal
d'Hygiène, pour la période comprise entre le ler mai et le 31 octobre
1993.
Les candidats intéressés par cet emploi devront faire parvenir dans
les huit jours de la présente publication, ar 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 (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 93- 49.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de
caissière est vacant au Jardin Exotique.
Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 30 ans au moins
à la date de publication du présent avis, devront posséder des notions
de dactylographie et de comptabilité.
Les dossiers de candidature, qui devront être adressés au Secrétariat Général dans les huit jours de la présente publication, comporteront les pièces ci-après énumérées :
— une demande sur papier timbré ;
— deux extraits de l'acte de naissance ;
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément â la loi, 1a priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Avis de vacance d'emploi n° 93-42.
Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardinier est vacant au Jardin Exotique.
Les personnes à cet emploi devront être titulaires du Brevet
d'Enseignement Professionnel Agricole ou justifier d'une expérience
de deux années au moins dans la culture des plantes succulentes.
Ils devront faire parvenir, dans les huit jours de la présente
publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de
candidature qui comprendra les pièces ci-apiés énumérées :
— une demande sur papier timbré ;
— deux extraits de l'acte de naissance ;
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

INFORMATIONS

La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Monaco-Ville
vendredi 9 avril, à 20 h 30,
Procession du Vendredi Saint
Eglise Saint-Charles
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
mercredi 14 avril, à 21 h,
Le Messie de Haendel, par le Würtembergische Kammerchor sous
la direction de Dieter Kurz
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vendredi 16 avril, à 21 h,
Messe en si mineur de 1.-S. Bach, par le Würtembergische
K ammerchor sous la direction de Dicter Kurz

Salle Gantier
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
samedi 10 et lundi 12 avril, à 20 h 30,
dimanche 11 avril, à 15 h et 20 h 30,
Représentations chorégraphiques par les Ballets de Monte-Carlo :

Vendredi 9 avril 1993

Maison de l'Amérique Latine Europa Résidence
jusqu'au 24 avril,
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre
« Glaces et Feux de la Passion »

Jean-Georges Inca :

Musée Océanographique
Expositions permanentes :

Les cétacés méditerranéens

Découverte de l'Océan - Rouge corail -

Le Fils Prodigue, Lamento, Bêtes Noires

Auditorbon Rainier III du Centre de Congrès
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
dimanche 18 avril, à 18 h,
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster, soliste : Katia et
Marielle Labeque, pianistes, et Ronald Patterson, violoniste
Au programme : Vivaldi, Debussy, Stravinsky, Yan Marest

Théâtre Princesse Grace
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Récital du Jeune Soliste
samedi 17 avril, à 18 h,
Adrienne Krauz, pianiste
au programme Chopin, Liszt, Rachmaninov

Cinéma « Le Sporting »
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
Festival du film musical :
du samedi 10 au lundi 12 avril, à 18 h 30,
Tous les matins du monde, d'Alain Carneau
du mardi 13 au jeudi 15 avril, à 18 h 30,
La Flûte Enchantée de Mozart, par Ingmar Bergman
du vendredi 16 au dimanche 18 avril, à 18 h 30,
Fra Diavolo d'après l'opéra comique de D.F.E Auber

Congrès
Hôtel Hermitage
jusqu'au 10 avril,
Incentive Amex Life Insuranoe
du 13 au 21 avril,
Incentive Learning Internatioral
du 14 au 20 avril,
Incentive Fairway Foods

Hôtel Loews
du 16 au 19 avril,
Réunion de l'Assocation des Editeurs de Catalogue de TimbresPoste
du 17 au 19 avril,
Convention Ferrara Goods
du 18 au 23 avril,
Réunion Astra

Monte-Carlo Sporting Club
samedi 17 avril, à 21 h,
Nuit des Lasers

Manifestations sportives

Musée Océanographique

Stade Louis II

Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30,
jusqu'au 14 avril,
« Au coeur des récifs des Caraïbes »

samedi 10 avril, â 20 h 30,
Championnat de France de Football - Première Division :
Monaco - Caen

du 15 au 20 avril,
«Le poisson qui a gobé Jonas »

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

Le Cabaret du Casino
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h,
Dîner-spectacle et présentation d'un spectacle
jusqu'au 19 juin :

Stade Louis II - Salle Omnisport
dimanche II avril,
IVe Coupe de karaté Prince Héréditaire Albert de Monaco

Monte-Carlo Country Club
du 17 au 25 avril,
Championnats Internationaux de Tennis de Monte-Carlo :
Voivo Monte-Carlo Open'93

Dames at Sea

Bar de l'Hôtel de Paris

Baie de Monaco

les 16, 23 et 30 avril, à partir de 22 h 30,
Soirées Jazz, avec le Trio Charly Vaudano

samedi 17 et dimanche 18 avril,
Voile : IlIème Challenge Inter Banques - J/24 - Trophées S.E.M.I.

Le Folie Russe - Hôtel Loews
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h,
Dîner spectacle et présentation d'un show

Expositions
Jardins et Atrium du Casino
jusqu'au 30 septembre,
Printemps des Arts de Monte-Carlo :
IVème Biennale de sculptures de maîtres contemporains

Monte-Carlo Golf Club
dimanche 11 avril,
Coupe Prince Pierre de Monaco - Medal (R)
dimanche 18 avril,
Coupe Biamonti - Stableford (R)
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GENERAL
( Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 25 février 1993, enregistré, le nommé :
— AITA Gaêtano, né le 9 janvier 1934 à Rome
(Iuille), de nationalité italienne, sans domicile ni résidence connus, a été cité à comparaître, personnellement, devant la Cour d'Appel de Monaco, le lundi
3 mai 1993, à 9 heures du matin, sous la prévention de
banqueroute simple et frauduleuse.
Délit prévu et réprimé par les articles 327,328-2. et
328-1-2° du Code pénal.
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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
anonyme monégasque dénommée «COMPTOIR
FRANCE ETRANGER », dont le siège social est
1, avenue Henry Dunant à Monaco et en a fixé provisoirement la date au ler décembre 1992,
— nommé Mme Irène DAURELLE, Juge au Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire,
— désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable, en qualité de syndic,
— ordonné l'apposition de scellés partout où besoin
sera, sauf si le syndic est à même de faire immédiatement inventaire.
Pour extrait conforme délivré en application de
l'article 415 du Code de Commerce.
Monaco, le l er avril 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI

Pour extrait :
PILe Procureur Général,
Le Premier Substitut Général,
Daniel SERDET.
EXTRAIT

GREFFE GENERAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle
BERRO, Juge-Commissaire de la cessation des paiements de Aldo BROCCARDI-SCHELMI exerçant le
commerce sous l'enseigne « HARRY'S BAR
MONTE-CARLO », 19, Galerie Charles III à Monaco,
a prorogé jusqu'au 9 juillet 1993 le délai imparti au
syndic, André GARINO, pour procéder à la vérification des créances de la cessation des paiements précitée.
Monaco, le 30 mars 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI

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
anonyme monégasque dénommee « SODIAV », dont le
siège est 38, boulevard des Moulins à Monaco et en a
fixé provisoirement la date au i *r décembre 1992,
— nommé Mlle Isabelle BERRO, en qualité de
Juge-Commissaire,
— désigné M. André GARINO, Expert-comptable,
en qualite de syndic,
— ordonné l'apposition de scellés partout où besoin
sera, sauf si le syndic est à même de faire immédiatement inventaire.
Pour extrait conforme délivré en application de
l'article 415 du Code de Commerce.
Monaco, le 1 er avril 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI
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EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit,
prononcé la liquidation des biens d'Albert
CHAMPURNEY, ayant exercé le commerce, en nom
personnel, sous l'enseigne « TRANSPORT ET CAMIONNAGE », déclare en état de cessation des paiements par jugement du 18 octobre 1990.
Pour extrait conforme délivré en application de
l'article 415 du Code de Commerce.
Monaco, le ler avril 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI

EXTRAIT

Par :ugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit,
— reporté au 28 août 1990 la date de la cessation des
paiements commune à Hugo MUCINI, ayant exercé le
commerce sous les enseignes « A CROTTA », « LYDA
ROSE » et « SYLVIA ATMOSPHERE » et « Sylvie
SARTORI », ayant exercé le commerce sous l'enseigne
« LYDA ROSE » antérieurement fixée au 4 juin 1991
par jugements susvisés des 4 juillet et 26 juillet 1991.
Pour extrait conforme délivré en application de
l'article 415 du Code de Commerce.
Monaco, le ler avril 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI
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Christian BOISSON, pour procéder à la vérification des
créances de la cessation des paiements précitée.
Monaco, le ler avril 1993.
Le Greffier en Chef,
L. VECCHIERINI

EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit.
Prononcé d'office la résolution du concordat présenté par la société CEDIBAT et préalablement homologué par le Tribunal.
Convertit en liquidation des biens le règlement
judiciaire de la société CEDIBAT prononcé par le
Tribunal le 14 mars 1991.
Nommé M. Jean-François LANDWERLIN, Président du Tribunal, comme Juge-Commissaire.
Désigné en qualité de syndic, le commissaire à
l'exécution du concordat susvisé.
Renvoyé ce syndic et les parties à l'application de
l'article 524 du Code de Commerce.
Monaco, le ler avril 1993.
Le Syndic,
L. MALE

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

FIN DE GERANCE LIBRE
Première Insertion

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Commissaire de la cessation des paiements de la « S.A.M.
UNITED SHIPPING GROUP », a prorogé jusqu'au
5 juillet 1993 le délai imparti au syndic, le sieur

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné
le 31 mars 1993, la société anonyme monégasque
« SOCIETE DE L'HOTEL DE BERNE », dont le siege
est à Monte-Carlo, 21, rue du Portier, et M. Richard
PAYOT, demeurant à Cap d'Ail, 1, avenue du
3 Septembre, ont d'un commun accord résilié par
anticipation à dater du 31 mars 1993, la location
gérance du fonds de commerce d'hôtel-restaurant,
connu sous le nom de « LA MAISON D'OR », exploité
à Monte-Carlo, 21, rue du Portier, que ladite société
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avait consentie à M. PAYOT aux termes d'un acte reçu
par le notaire soussigné, le ler juillet 1992.
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Etude de Me Louis-Constant CROVETTO
Docteur en Droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la
deuxième insertion, au siège de la S.A.M. « HOTEL DE
BERNE ».
Monaco, le 9 avril 1993.
Signé : P.-L. AUREGLIA.

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

« Jean-Yves LORENZI et Cie »
(anciennement Société en Nom Collectif

« LORENZI et KRUNIC »)
CESSIONS DE DROITS SOCIAUX
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO
Docteur en Droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Suivant acte sous seings privés en date du 13 juillet
1992 déposé au rang des minutes du notaire soussigné
le 14 octobre 1992, M. et Mme Alain VILLENEUVE,
demeurant à Roquebrune Cap Martin, 248, promenade
Albert Camus, ont vendu à la société en commandite
simple dénommée « DUQUESNOY et Cie », dont le
siège social est à Monte-Carlo, 47, avenue de Grande
Bretagne, un fonds de commerce de « Bureau de location de voitures (soixante sans chauffeur) en qualité de
concessionnaire de la firme EUROPCAR - NATIONAL CAR RENTAL, location de douze véhicules à
deux roues, d'une cylindrée inférieure ou égale à quatre
vingt centimètres cubes, location longue durée », exploité 47, avenue de Grande Bretagne à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu en l'Etude de Me Crovetto,
dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 9 avril 1993.
Signé : L.-C. CRovErro.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 8 février 1993, réitéré le 26 mars 1993,
M. Borivoj KRUNIC, demeurant à Monte-Carlo,
place des Moulins, a cédé :
à M. Jean-Yves LORENZI, demeurant à Monaco,
« Les Caroubiers », 3, avenue Pasteur, 90 parts d'intérêts,
et à M. Stéphane LORENZI, demeurant à Monaco,
19, rue Grimaldi, les 10 parts qu'il possédait dans la
Société en Nom Collectif « LORENZI et KRUNIC »,
au capital de 20.000 F, avec siège à Monaco-Ville,
5 bis, rue Emile de Loth, connue sous le nom commercial « GALERIE DE LA CATHEDRALE » et constituée suivant acte sous seings privés en date à Monaco,
du 19 février 1990.
Par suite, il a été procédé à la transformation de la
Société en Nom Collectif « LORENZI et KRUNIC »
en une Société en Commandite Simple qui existera
entre :
— M. Jean-Yves LORENZI, associé commandité,
pour 190 parts,
— et M. Stéphane LORENZI, associé commanditaire, pour 10 parts.
La raison et la signature sociales sont « Jean-Yves
LORENZI et Cie », le nom commercial demeure
« GALERIE DE LA CATHEDRALE ».
Le siège social reste fixé à Monaco-Ville, 5 bis, rue
Emile de Loth.
Aucune autre modification'n'a été apportée.
Une expéditkn de .chacun desdits actes a été déposée au Greffe des Tribunaux pour y être transcrits et
affichés conformément à la loi, ce jour.
Monaco, le 9 avril 1993.
Signé : L.-C. CROVETTO.
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Etude de Me Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

FIN DE GERANCE LIBRE
Première Insertion

La gérance libre consentie par M. Bruno TABACCHIER!, demeurant 31, rue de Millo, à Monaco, à
Mme Catherine PASTOR, demeurant 8, rue des Géraniums, à Monte-Carlo, suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 12 mars 1991, relativement a un fonds de
commerce de bar-restaurant sis 6, rue Imberty, à
Monaco, a pris fin le 31 mars 1993.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile du bailleur,
dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 9 avril 1993.
Signé : J.-C. REY.

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« TAMOIL SERVICES S.A.M. »
Société Anonyme Monégasque
Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de
S.E. M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,
en date du 25 janvier 1993.
I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, les 10 juin
1992, par Me Jean-Charles Rey, Docteur en Droit,
Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les
statuts d'une société anonyme monégasque.

STATUTS
ARTICLE PREMIER

Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
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Cette société prend la dénomination de
« TAMOIL SERVICES S.A.M. ».
ART. 2.
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration,
après agrément du nouveau siège par le Gouvernement
Princier.
ART. 3.
La société a pour objet, en Principauté de Monaco
et à l'étranger, pour son propre compte ou le compte de
tiers, directement ou en participation :
La prestation et la fourniture de toutes études et de
tous services en matière d'organisation, de gestion, de
coordination, de contrôle de nature administrative,
juridique, commerciale, industrielle, économique et
financière concernant le groupe « OILINVEST »,
et, généralement, toutes les opérations sans exception, financières, industrielles, commerciales, mobilières
et immobilières pouvant se rapporter directement à
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension
et le développement.
ART. 4.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années.
ART. 5.
Le capital social est fixé à la somme de CINQ
MILLIONS DE FRANCS, divisé en CINQ MILLE
actions de MILLE FRANCS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
ART. 6.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au
choix de l'actionnaire, à la condition dans ce dernier cas
de satisfaire aux dispositions légales en vigueur relatives
à cette forme de titre.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres au porteur sont unitaires ; les titres nominatifs, outre l'immatricule, mentionnent le nombre
d'actions qu'ils représentent.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à
souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux
administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions au porteur s'opère par la
simple tradition du titre.
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Celle des titres nominatifs a lieu par des déclarations
de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le
cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites
sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un Officier Public,
Les dividendes de toute action nominative ou au
porteur sont valablement payés au porteur du titre, s'il
s'agit d'un titre nominatif non muni de coupon, ou au
porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq
ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la société.
ART. 7.
La possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la sociéte et soumission aux
décisions régulières du Conseil d'Administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée
ci-après.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la societé, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
ART. 8.
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et douze au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l'assemblée générale.
ART. 9.
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de une action.
ART. 10.
La durée des fonctions des administrateurs est de
trois années.
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Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour
statuer sur les comptes du troisième exercice et qui
renouvellera le conseil en entier pour une nouvelle
période de trois années.
Il en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible.
ART. I I .
Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les
plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au
nom de la société et faire toutes les opérations relatives
à son objet.
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des
décisions du Conseil d'Administration.
Tous les actes engageant la société autorisés par le
conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits
d'effets de commerce, doivent porter la signature de
deux administrateurs, dont celle du Président du
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de
pouvoirs par le Conseil d'Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
ART. 12.
L'assemblée générale nomme deux Commissaires
aux comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
ART. 13.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale dans les six mois qui suivent la date de la clôture de
l'exercice, par avis inséré dans le « Journal de
Monaco », ou par lettre recommandée quinze jours
avant la tenue de l'assemblée.
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au délai de quinze jours au
moins.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées,
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable.
ART. 14.
Les décisions des assemblées sont consignées sur un
registre spécial, signé par les membres du bureau.
ART. 15.
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les
questions touchant la composition, la tenue et les
pouvoirs des assemblées.
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ART. 16.
L'année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution definitive de
la société jusqu'au trente-et-un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-treize.
ART. 17.
Tous produits annuels, réalisés par la société, déduction faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou
d'administration, y compris tous amortissements normaux de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux, constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti :
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura
atteint une somme égale au dixième du capital social ;
le solde à la disposition de l'assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième
aux administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à
la constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau,
en totalité ou en partie.
ART. 18.
En cas de perte des trois/quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre
la société.
ART. 19.
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son
passif.

ART. 20.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco et toutes
assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au
Parquet de M. le Procureur Général près la Cour
d'Appel de Monaco.
ART. 21.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu'apres :
que les présents statuts auront été approuvés et la
societé autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre
d'État de la Principauté de Monaco et le tout publié
dans le « Journal de Monaco » ;
et que toutes les formalités :égales et administratives
auront été remplies.
ART. 22.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une
expédition ou d'un extrait de ces documents.
II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État
de la Principauté de Monaco, en date du 25 janvier
1993.
III. - Le brevet original desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés
au rang des minutes de Me Rey, notaire susnomme, par
acte du 2 avril 1993.
Monaco, le 9 avril 1993.
Le Fondateur.
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Etude de Me Jean-Charles REY
Docteur en Droit - Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Aux termes du même acte, il a été décidé de modifier
l'article 2 (objet social) des statuts de la manière suivante :
« ARTICLE 2 NOUVEAU »
« La société a pour objet :

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

ETTEN & Cie »

CESSION DE DROITS SOCIAUX
MODIFICATIONS AUX STATUTS

« Import, export, distribution, représentation,
commission, formulation de produits cosmétologiques
et d'hygiène corporelle (à l'exception de toute vente au
détail sur la Principauté de Monaco), ainsi que toutes
études et réalisations de promotion d'images et de
marques ;
« et, généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
conformément à la loi, le 2 avril 1993.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 4 décembre 1992,

Monaco, le 9 avril 1993.
Signé : J.-C.

REY.

M. Andreas ETTEN, demeurant 4, rue Bosio, à
Monaco-Condamine, a cédé,
à Mme Simonetta GRIMALDI, épouse de
M. Jean-Pierre MARIOTTI, demeurant « Europa
Résidence », 43, boulevard des Moulins, à MonteCarlo,
la totalité de ses droits sociaux, soit 49 parts d'intérêt de 1.000 F chacune, de valeur nominale, numérotées
de 1 à 49, lui appartenant dans le capital de la société
en commandite simple dénommée « ETTEN & Cie »,
au capital de 100.000 F, avec siège 24, avenue de
Fontvieille, à Monaco.
Par suite de ladite cession, la société continuera
d'exister entre Mme MARIOTTI, comme associée
commanditée, et M. Jean-Pierre MARIOTTI, demeurant « Europa Résidence », 43, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, comme associé commanditaire.
Le capital social toujours fixé à la somme de
100.000 F, divisé en 100 parts d'intérêt de 1,000 F
chacune de valeur nominale, ont été attribuées :
— à Mine MARIOTTI, à concurrence de 49 parts,
numérotées de 1 à 49 ;
— et à M. MARIOTTI, à concurrence de 51 parts,
numérotées de 50 à 100.
La raison sociale devient « S.C.S. Simonetta MARIOTTI & Cie, et la dénomination commerciale demeure « SIMECO ».
La société sera gérée et administrée par
Mme MARIOTTI, associée commanditée, avec les
pouvoirs tels que prévus au pacte social.

CESSION PARTIELLE
DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19
mars 1993, la société « EATON S.A.M. », dont le siège
social est au 17, boulevard Prince Héréditaire Albert 98000 Monaco, a cédé à la société EATON GmbH,
dont le siège social est Brühlstrasse 14, Markdorf,
Allemagne, le fonds de commerce de fabrication et de
vente à Monaco des produits PD 4 pressostats exploité
au 17, boulevard Prince Héréditaire Albert - 98000
Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, à EATON S.A.M.,
17, boulevard Prince Héréditaire Albert
98000 Monaco, dans les dix jours de la deuxième
insertion.
Monaco, le 9 avril 1993.
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CESSION DE DROIT AU BAIL

invités, par application des dispositions des articles 524,
462 et 463 du Code de commerce, à produire leurs
créances au Syndic désigné :

Première Insertion

- Louis VIALE, Syndic, B.P 185 - MC 98004
Monaco Cédex en lui remettant, ou en lui adressant par
pli recommandé avec demande d'avis de réception, une
déclaration du montant des sommes réclamées accompagnée des titres pièces établissant ou justifiant leurs
créances, et un bordereau récapitulatif des pièces remises.

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 24
mars 1993, la société en commandite simple « LAUSSEURE & Compagnie », ayant son siège au n° 25,
boulevard Albert ler à Monaco, a cédé à la S.A.M.
« SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE
MONACO », en abrégé S.H.L.M., ayant son siège au
no 22, rue Princesse Marie de Lorraine à Monaco-Ville,
le droit au bail de locaux situés à Monaco-Ville, au
rez-de-chaussée de l'immeuble portant le no 26 de la rue
Comte Félix Gastaldi.
S'il y a lieu, saisie-arrêt dans les formes légales sur
le prix de cette cession pourra être pratiquée entre les
mains de la S.H.L.M. dans les dix jours de la deuxième
insertion.
Monaco, le 9 avril 1993.

LIQUIDATION DES BIENS
DE LA SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
DE COMMERCIALISATION
D'ETUDES ET DE DECORATION
en abrégé « CEDIBAT »
Siège social : 6, avenue des Citronniers
Monte-Carlo

AVIS POUR LA PRODUCTION
DES TITRES DE CREANCES

- A défaut de production dans les quinze jours
de la présente publication, ce délai étant
augmenté de quinze jours pour les créanciers
domiciliés hors de la Principauté de Monaco,
les créanciers défaillants seront exclus de la
procédure et ne recouvreront l'exercice de
leurs droits qu'à la clôture de la procédure de
liquidation des biens.
Monaco, le 9 avril 1993.
Le Syndic,
Louis VIALE.

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

En date du 29 mars 1993, M. Philippe, Georges,
Paul PROVENZANI, né à Menton le 25 juillet 1960, de
nationalité française, marchand de biens en France et
Mme Muriel, Geneviève, Luce CORRADI, épouse
PROVENZANI, née à Monaco, le 27 mars 1966, de
nationalité française, Secrétaire de direction,
demeurant tous deux 14, rue Louis Auréglia, à
Monaco,

Les créanciers de la liquidation des biens de la
société anonyme dite « CEDIBAT » dont le droit est né
postérieurement au jugement du 13 avril 1989, sont

ont déposé Requête auprès du Tribunal de Première
Instance de la Principauté de Monaco en homologation
de la Convention passée devant Me Louis-Constant
Crovetto, Notaire à Monaco, le 15 février 1993, et
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enregistrée le 17 février 1993, Folio 92, Verso, Case 4,
portant modification de leur Régime Matrimonial
Français de la Communauté de biens réduite aux
Acquêts et portant adoption du Régime Légal Monégasque de la Séparation de Biens tel que défini par les
articles 1244 à 1249 du nouveau Code Civil Monégasque.
Le présent avis est inséré conformément aux articles 1243 du Code Civil et 819 du Code de Procédure
Civile Monégasque.

« ATELIER DE CONSTRUCTIONS
MECANIQUES
ET ELECTRIQUES
en abrégé « SACONIE »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 5.000.000 de francs
Siège social : 6, quai Antoine ler - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

« STUDIO INTERIOR S.A.M. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 2.500.000 F
Siège social : 23, boulevard d'Italie - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 mai 1993 à
15 heures, au siège social pour délibérer et voter sur
l'ordre du jour suivant :
— Rapport du Conseil d'Administration sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1992.
— Rapport des Commissaires aux comptes sur le
même exercice.
— Approbation du bilan et du compte de pertes et
profits arrêtés au 31 décembre 1992.
— Quitus à donner au Conseil d'Administration.
— Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation
à donner aux administrateurs en application de l'ordonnance du 5 mars 1895.
— Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

Les actionnaires de la société « STUDIO INTERIOR S.A.M. », en abrégé « SISAM », sont convoqués, au siège social, en assemblée générale extraordinaire le 26 avril 1993, à 10 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :

« S.A.M. IMMOBILIERE
BEAUMONT »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 514.500 F
Siège social : 5, avenue du Berceau - Monte-Carlo

— Modification de l'objet social.
— Modification corrélative de l'article 3 des statuts.

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration.
Messieurs les actionnaires de la S.A.M. « IMMOBILIERE BEAUMONT », au capital de 514.500 F
divisé en 735 actions de 700 F chacune, sont convoqués
le 26 mai 1993, au 11, boulevard Albert ler à MonteCarlo :
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10) A 9 heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapport du Conseil d'Administration et des
Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de
l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; approbation des
comptes, affectation des résultats, quitus général aux
administrateurs en exercice.
—Ratification de la cooptation d'administrateurs.
— Renouvellement de mandat d'un administrateur et
des Commissaires aux comptes.
— Questions diverses.
20) A 9 h 30, en assemblée générale extraordinaire, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapport du Conseil d'Administration.
—Rapport du Commissaire aux apports.
— Rapport du Commissaire à la fusion.
— Approbation du principe et des modalités du
projet de fusion par voie d'absorption de la S.A.M.
« IMMOBILIERE BEAUMONT » par la société
« GESTION MOBILIERE MESSINE ».
—Approbation de la rémunération prévue sous
forme de 16.905 actions de la société absorbante à
attribuer aux actionnaires de la société absorbée à
raison de vingt-trois (23) actions de la société absorbante pour une (1) action de la société absorbée.
—Constatation de la dissolution de la S.A.M.
« IMMOBILIERE BEAUMONT ».
— Nomination d'un Commissaire contrôleur.
— Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration.

« SULZER MONACO S.A.M. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 de francs
Siège social : Galerie Marchande
32/38, quai des Sanbarbani - Monaco

AVIS DE CONVOCATION
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— Lecture du rapport des Commissaires aux comptes et approbation dudit rapport.
— Examen et approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 1992 et affectation des résultats.
— Quitus aux administrateurs.
— Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs pour l'exercice 1993.
— Renouvellement dei mandats des administrateurs.
— Nomination des Commissaires aux comptes.
— Honoraires des Commissaires aux comptes.
— Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

AVIS DE PROJET DE FUSION

Absorbante : GESTION MOBILIERE MESSINE,
S.A. au capital de 2 390 000 F, 9, rue de Téhéran 75008 Paris - RCS Paris B 356 801 290.
Absorbée : S.A.M. IMMOBILIERE BEAUMONT, S.A. de droit monégasque au capital de
514 500 F, 5, avenue du Berceau - 98000 Monaco,
immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles
sous n° 63 C 1004.
Actif transmis 11 349 097,40 F.
Passif transmis : 121 698 F.
Rapport d'échange des droits sociaux : 23 actions
GESTION MOBILIERE MESSINE pour 1 action
IMMOBILIERE BEAUMONT.
Montant prévu de la prime de fusion :
9 114 274,40 F.

Messieurs les actionnaires de la société anonyme
monégasque dite « SULZER MONACO S.A.M. » au
capital de 1.000.000 de francs sont convoqués en
assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, le
mercredi 5 mai 1993, à 11 heures, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant :
— Lecture et approbation du rapport du Conseil
d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre
1992.

Date du projet de fusion : 12.03.93.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
le 23 mars 1993.
Dépôt au Greffe Général des Tribunaux de Monaco
le 29 mars 1993.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine no 9.867 du 26 juillet 1990.
Fonds Communs
de Placement

Date
d'agrément

Monaco Patrimoine
Azur Sécurité
Paribas Monaco Oblifranc
Paribas Monaco Patrimoine
Lion Invest Monaco
Monaco valeur I
Monacanthe
Aniericazur
Monaco Bond Selection
CAC 40 Sécurité
MC Court terme
CAC Plus garanti 1
CAC Plus garanti 2
Amérique Sécurité 1
Amérique Sécurité 2
Caixa Court terme
Caixa Actions Françaises
Moaactions
CFM Court terme 1
Japon Sécurité 1
Japon Sécurité 2

26.09.1988
18.10.1988
03,11.1988
03.11.1988
17.10.1988
30.01,1989
02.05.1989
06.04 1990
01.06.1990
17.01.1991
14.02.1991
6.05.1991
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

Valeur liquidative
au
2 avril 1993

Société
de gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Barclays Gestion
Paribas Asset Management S.A.M.
Paribas Asset Management S.A.M.
Epargne collective
Somoval
Interépargne
Barclays Gestion
Monaco Fund Invest S.A.M.
Epargne Collective
Sagefi S.A.M.
Oddo Investissement
Oddo Investissement
Epargne 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
Epargne collective

13.269,49 F
30.059,09 F
1.563,50 F
1.143,13 F
13.852,26 F
1.453,94 F
112,93 F
USD 1.174,10
12.627,14 F
120.430,65 F
7.020,61 F
107.780,29 F
105.211,61 F
56.044,86 F
56.056,66 F
1.137,02 F
1.189,29 F
4.880,46 F
10.974,09 F
57.438,81 F
57.423,78 F
.

Fonds Communs
de Placement

Date
d'agrément
09.02.93

M. Sécurité

Date
d'agrément

Fonds Communs
de Placement
Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme »

14.06.89

Société
de gestion
B.F.T. Gestion

,
Valeur liquidative
au
avril 1993
2.014.637,80 F

Société
de gestion
Natio Monte-Carlo S.A.M.

Valeur liquidative
au
6 avril 1993
13.866,96 F
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