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MAISON SOUVERAINE 

Messages de félicitations et de voeux reçus par S.A.S. le 
Prince Souverain, à l'occasion de la Fête Nationale : 

A l'occasion de la Fête Nationale, S.A.S. le Prince 
Souverain a reçu des messages de voeux et de félicita-
tions de :  

— Sa Sahteté le Pape Jean-Paul II 

"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté 
de Monaco, j'ai le plaisird'offri r à Votre Altesse Sérénissime 
les voeux fervents que je forme dans la prière pour Elle-
même, pour Sa famille et pour tous Ses compatriotes. 

"Demandant au Seigneur de guider et d'accompagner 
les Mort5,gasques chaque jour de leur vie, je leur accorde 
de grand coeur ma bénédiction apostolique. 

10ANNES PAULUS PP II". 

— M. le Président de la République Française 

"Monseigneur, 

"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté 
de Monaco, je suis heureux de Vous adresser, ainsi qu'à 
Votre famille et au peuple monégasque, mes voeux les 
plus chaleureux de bonheur et de prospérité. 

"Je saisis cette agréable circonstance pour Vous renou-
veler l'assurance de ma sincère satisfaction des relations 
de confiance et d'amitié qui unissent la Principauté et la 
France. Puissent-elles se renforcer encore dans l'avenir. 

François MITTERRAND". 

— M. le Président de la République Italienne 

"Monsignore, 

"Nella ricorrenza della Festa Nazionale, mi è parti-
colarmente gradito farLe pervenire, a nome del popolo 
italiano e mio personale, i più fervidi e calorosi voti augu-
rali per un sempre più prospero avvenire dell' amico popolo 
monegasco, legato a quello italiano da tradizionali vin-
coli di fraterna amicizia e intensa e fruttuosa collabora-
zione. 

"A questi sentimenti unisco gli auspici più sinceri per 
il benessere personale di Vostra Altezza Serenissimae di 
tutta l'Augusta Famiglia. 

Oscar, Luigi SCALFARO". 

— Sa Majesté le Roi des Belges 

"A l'occasion de la célébration de la Fête Nationale 
de la Principauté de Monaco, j'adresse à Votre Altesse 
Sérénissime les voeux les plus chaleureux pour Son bon-
heur et Son bien-être et ceux de Sa famille. 

"J'y joins les souhaits que je forme pour la prospérité 
de tous Ses compatriotes et les destinées de la Principauté. 

ALBERT, Roi des Belges". 
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— Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg 

"En adressant à Votre Altesse Sérénissime Mes plus 
vives félicitations à l'occasion de la Fête Nationale, je 
forme des voeux chaleureux pour Son bonheur personnel 
et pour la prospérité et l'avenir heureux de la Principauté. 
La Grande Duchesse et moi nous rappelons avec plaisir 
Votre aimable hospitalité lors de notre récent séjour à 
Monaco à l'occasion de la 101' Session du CIO. 

JEAN". 

— Sa Majesté la Reine des Pays Bas 

"Au moment où la Principauté de Monaco célèbre sa 
Fête Nationale, j'adresse à Votre Altesse Sérénissime mes 
félicitations, y joignant mes lice u x les meilleurs que je 
forme pour Votre bien-être personnel ainsi que celui du 
peuple de Monaco. 

BEATRIX R.". 

— Sa Majesté la Reine Elizabeth II de Grande Bretagne 

"It is with much pleasure that I send Your Serene 
Highness and the people of the Principality of Monaco 
warm greetings on the occasion of your National Day 
together with my best wishes for a happy and prosperous 
future. 

ELIZABETH R.". 

— Sa Majesté le Roi Juan Carlos I d'Espagne 

"Alteza Serenisima, 

"Con motivo de celebrar Vuestro pais su Fiesta Nacional, 
me es muy grato haceros llegar mi mas cordial felecita-
cion, a la que se unen mi go5ierno y el pueblo espanol. 

"Approvecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Alteza Serenisima mis mejores deseos de ventura perso-
na! de paz y de prosperidad para el querido pueblo amigo 
de Monaco. 

"Con mi alta consideracion y personal estima. 

JUAN CARLOS, R.". 

— M. le Président de la République Fédérale d'Allemagne. 

"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté 
de Monaco je Vous adresse mes cordiales félicitations 
ainsi que celles du peuple allemand. 

"Je forme les meilleurs voeux pour un avenir heureux 
de Votre Altesse Sérénissime, de la famille princière et 
du peuple monégasque. 

Richard Von WEIZSÂCKER". 

— M. le Président de la Confédération Suisse 

"La Fête Nationale de la Principauté de Monaco me 
donne l'heureuse occasion d'exprimer à Votre Altesse 
Sérénissime les vives félicitations du Conseil Fédéral et 
de Lui adresser tous ses voeux pour Son bonheur person-
nel et celui de la famille princière ainsi que pour la pros-
périté du peuple monégasque. 

Adolf Oct". 

— M. le Président des Etats- Unis d'Amérique 

"Your Serene Highness : 

"On behalf of the people of the United States of 
America, I would like to exend to You and the Monegasque 
people our very best wishes this November 19. ln light 
of Monaco' s new role as a member of the United Nations, 
the Monegasque people have special reason to celebrate 
their commitment to freedom and democracy. I look for-
ward to our continued cooperation in pursuit of a more 
secure and peaceful world. 

"Sincerely. 

William J. CLINTON". 

— Sa Majesté le Roi Hassan II du Maroc 

"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté 
de Monaco, Il nous est particulièrement agréable d'expri-
mer à Votre Altesse nos félicitations les meilleures et nos 
voeux les plus chaleureux. 

"Nous prions Votre Altesse d'agréer l'assurance de 
notre très haute considération. 

HASSAN H, Roi du Maroc". 

S.A.S. le Prince Rainier III a également reçu des mes-
sages de voeux et de félicitations d'autres chefs d'Etats 
et de Gouvernements : 

S,M. le Roi Hussein de Jordanie. 

— S.E. M. Mario Soares, Président de la République 
portugaise. 

— S.E. M. Thomas Klestil, Président fédéral de la 
République d'Autriche. 

— S.E. M. Ezer Weizman, Président de l'Etat d'Israël. 

— S.E. M. Zinc El Abidine Ben Ali, Président de la 
République tunisienne. 

— S.E. M. Elias Hraoui, Président de la République 
libanaise. 

S.E. M. Félix Houphouét Boigny, Président de la 
République de Côte d'Ivoire. 
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— S.E. M. Arpad Goencz, Président de la République 
de Hongrie. 

— S.E. M. Ong Teng Cheong, Présidentde la République 
de Singapour. 

— S.E. M. Fidel V. Ramos, Président des Philippines. 

— S.E. M. Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, Président 
de la République Islamique de Mauritanie. 

— M. Ramon John Hnastyshyn, Gouverneur Général 
du Canada. 

— M. Bill Hayden, Gouverneur d'Australie. 

— Mme Benazir Bhutto, Premier Ministre de la 
République Islamique du Pakistan. 

* * 

Dans la matinée du même jour, S.A.S. le Prince 
Héréditaire Albert avait remis les décorations de la Croix-
Rouge Monégasque et les Médailles du Mérite National 
du Sang. 

Pour sa part, S.A.S. la Princesse Caroline avait pro-
cédé à la remise des insignes dans l'Ordre du Mérite 
Culturel aux personnalités distinguées à ce titre. 

S.A.S. la Princesse Stéphanie s'était rendue dans 
l'après-midi au Foyer Rainier III pour remettre au nom 
de S.A.S. le Prince des colis de friandises aux aînés moné-
gasques. 

Enfin, S.A.S. le Prince Héréditaire Albert avait remis 
au Ministère d 'Etat les médailles de 1 ' Education Physique 
et des Sports. 

Dans la soirée de ce même jour, la population de la 
Principauté assistait à ur feu d'artifice tiré depuis les 
jetées du port suivi de l'embrasement du Rocher. 

* * 

Manifestations de la Fête Nationale 

Le 18 novembre 1993, S.A.S. le Prince Souverain a 
remis personnellement aux récipiendaires les distinctions 
honorifiques décernées clans l'Ordre de Saint-Charles et 
dans l'Ordre de Grimaldi à l'occasion dela Fête Nationale. 

Cette cérémonie s'est déroulée clans le Salon Bleu du 
Palais Princier en présence de S.A.S. le Prince Héréditaire 
Albert, S.A.S. la Princesse Caroline et S.A.S. la Princesse 
Antoinette. Etaient également présents les membres du 
Gouvernement, les Ambassadeurs de S.A.S. le Prince à 
l'étranger et les Membres de la Maison Souveraine. 

Avant de procéder à la remise des décorations, Son 
Altesse Sérénissime le Prince S'est exprimé en ces 
termes : 

"Chaque année j'éprouve grande satisfaction et plai-
sir de réunir au Palais, autour de moi dans une commu-
nion d'émotion, ceux et celles qui ont oeuvré pour la pros-
périté de Monaco et son rayonnement dans le monde. 

L'admission récente aux Nations Unies de la Principauté 
me permet d'associer votre promotion, comme toutes les 
précédentes, à ce grand événement qui marque notre 
Histoire. Mais cet acte n'est pas un aboutissement, il 
demeure dans la continuité des efforts que nous avons 
faits ensemble, Monégasques et amis de la Principauté et 
cela doit nous inciter tous à persévérer toujours pour être 
dignes de notre place dans le concert des nations. 

Les distinctions que j'ai le plaisir de vous décerner 
aujourd'hui doivent être pour chacun de vous, dans quelque 
fonction qu'il occupe, la preuve que son mérite person-
nel est reconnu, apprécié et récompensé et je voudrais 
que les amis de la Principauté de longue date trouvent, 
eux aussi, dans mon geste la reconnaissance de l'estime 
que je leur porte." 

Le lendemain, 19 novembre, S.A.S. le Prince Souverain, 
qui était accompagné de S.A.S. le Prince Héréditaire 
Albert, S.A.S. la Princesse Caroline et S.A.S. la Princesse 
Antoinette, assistait à la Messe d'action de graces suivie 
du Te Deum célébrés en la Cathédrale par S.Exc. 
Monseigneur Joseph Sardou, Archevêque de Monaco, 
entouré du clergé du diocèse. Etaient présents les Membres 
du Gouvernement, de la Maison Souveraine, des 
Assemblées et Corps constitués, les représentants consu-
laires et diplomatiques, les fonctionnaires et de nombreux 
fidèles ainsi que les ministres du culte des autres confes-
sions chrétiennes. 

Monseigneur Sardou prononçait l'homélie ci-après : 

"Monseigneur, Altesses, 

Frères et soeurs dans la foi, 

Rassemblés physiquement ou par la pensée dans l'allé-
gresse autour de Son Prince et de Sa Famille, le peuple 
monégasque est là avec les gens qui résident sur cette 
terre, en compagnie des hautes charges de l'Etat, du 
Parlement et de la ComMune ainsi que les représentants 
des pays étrangers et des responsables des confessions 
chrétiennes présentes en Principauté nous sommes là, 
dans cette cathédrale, en ce jour de Fête Nationale. 
Ensemble, nous participons ou nous assistons à l'Eucharistie 
qui est l'action de grâce suprême que les fidèles offrent 
à Dieu en ce jour. 

Une action de grâces qui s'exprimera majestueuse-
ment, avant là bénédiction finale par l'éclatant Te Deum 
de Charpentier, jubilation des Petits Chanteurs et de la 
Maîtrise soutenus par l'Orchestre Philharmonique et les 
grandes orgues. 

En même temps que l'action de grâces propre à ce 
jour, dans nos âmes montent irrésistibles le besoin d'être 
protégés et la prière filiale et confiante. 
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Nous en appelons certes à la grâce de Dieu - Dun 
JUVMTE -, mais nous savons bien combien est ici impor-
tante l'intercession des Saints : sainte Dévote, Patronne 
de la Famille Souveraine et de la Principauté, le Bienheureux 
Rainier que nous fêtons en ce jour et qui nous fait plus 
proches de Vous, Monseigneur. Pourrions-nous oublier 
la Mère de Dieu, aussi, vous l'avez sans doute déjà remar-
qué aux paroles de la liturgie celte année, je l'invoquerai 
sous un titre cher aux Monégasques : la Vierge de 
Miséricorde. 

Pour les gens de ce Pays d'abord et surtout, comme 
pour les autres résidents, prononcer le mot de "Miséricorde", 
n'est-ce pas orienter notre pensée vers la petite chapelle 
qui s'élève au coeur de la Rocca, sous la vigilance fidèle 
et pluriséculaire de l'Archiconfrérie des Pénitents. 

Dans cette chapelle, qui vient d'être restaurée inté-
rieurement avec amour, il y a la Vierge qui lui donne son 
titre et qui préside à l'assemblée des fidèles. Je parle de 
la Vierge qui domine l'autel polychrome qui fut autre-
fois celui de l'église primitive du Rocher, de Saint-Nicolas 
la Vieille : un bel autel en partie caché par un étrange 
assemblage de ferronnerie. 

Au-dessus de cet autel, il y a le groupe en marbre, 
sculpté en 1726 par le frère Stella, artiste génois, de l'Ordre 
(les Barnabites. Cette statue est celle de Marie, telle que 
la piété traditionnelle aime la représenter et la vénérer sur 
les rivages de la mer Ligure : la Vierge de Miséricorde 
dont les Bréa ont laissé des chefs-d'oeuvre, chez les 
Pénitents Noirs de Nice ou chez les Dominicains de Taggia 
par exemple. Mais à Monaco, on ne retrouvera pas les 
représentants du peuple de Dieu resserrés sous le man-
teau marial protecteur. D'être prisonnière de son marbre 
n'a pas enlevé ni diminué son message symbolique à la 
Vierge monégasque de Miséricorde. Si ne figurent autour 
d'elle ni papes, ni évêques, ni princes, ni soldats, notables 
ou manants, hommes et femmes, cela ne fait que souli-
gner davantage que, sous le manteau de Marie, en ce lieu 
vénéré, se regroupent tous ceux et celles qui comptent 
sur elle afin d'être écoutés ; et par conséquent, nous autres 
tous ensemble. 

En ce jour de supplication pour l'année à venir, nous 
l'invoquons de tout notre coeur. La belle prière biblique 
de la reine Esther exprime bien les sentiments de Miséricorde 
de Marie envers nous, ses enfants. 

Comme la fille d'Israël devenue l'épouse du roi de 
Perse Assuérus, Marie se tient auprès du Seigneur du 
matin jusqu'au soir. Elle invoque elle aussi : 

"Le Dieu d' Abraham, le Dieu d' Isaac, le Dieu de 
Jacob". 

Et elle le fait avec d'autant plus de confiance qu'elle 
peut lui dire en vérité : 

"Viens à mon secours... 
k n'ai pas d'autre défenseur que toi, 
car je vais jouer avec le danger. 
Maintenant, aide-moi, je n'ai que toi, Seigneur." 

Et la belle Juive Esther, devenue reine de Perse, avec 
la conscience de parler au nom de tout son peuple, de 
poursuivre : 

"Rends-nous la joie après la détresse 
et le bien-être après la souffrance... 
Montre-toi, Seigneur ! 
Manifeste-toi, Seigneur !" 

Frères et soeurs dans la foi, n'est-ce pas ce que nous 
attendons de Marie ? Nous qui savons que la Mère de 
Miséricorde nous écoutera et qu'elle soutiendra effica-
cement notre cause auprès de Dieu. 

L'Evangile nous en fournit aussitôt la preuve par 
l'admirable récit des Noces de Cana : 

"Le commencement des signes queJésus accomplit"... 

Cana, le premier des miracles du Seigneur que magni-
fie, dans la lumière de Fontvieille, un des vitraux de 
Dinetto à Saint-Nicolas la neuve. 

Sûre de sa médiation maternelle, Marie en effet (lit 
encore pour nous : 

"Faites tout ce qu'il vous dira... 
"Et l'eau fut changée en vin." 

Unissons-nous ici à la prière de notre Pape Jean-
Paul II qui a terminé sa récente encyclique "Veritatis 
Splendor" sur quelques questions fondamentales de l'ensei-
gnement moral de l' Eglise par cette invocation que j'adresse 
pour vous maintenant à Marie : 

"O Marie, 
Mère de Miséricorde, 
veille sur tous, 
afin que la Croix du Christ 
ne soit pas rendue vaine, 
que l'homme ne s'égare pas 
hors du sentier du bien, 
qu'il ne perde pas la conscience du péché, 
qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, 
"riche en miséricorde" (Ep. 2,4). 
qu'il accomplisse librement les Œuvres bonnes 
préparées d'avance par Dieu (cf. Ep. 2,10) 
et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, 
"à la louange de sa gloire" (Ep. 1,1 2)"." 

Le programme musical de la cérémonie composé 
notamment d'oeuvres de Mozart et de A. Charpentier, fut 
interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, la Maîtrise de la Cathédrale et le Choeur des Petits 
Chanteurs de Monaco sous la direction de M. Philippe 
Debat, Maître de Chapelle de la Cathédrale, accompagné 
à l'orgue positif par M. Pierre Debat et par M. René 
Saorgin, titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale. 

* * 

S.A.S. le Prince Souverain, entouré des Membres (le 
Sa Famille, en présence des membres de la Maison 
Souveraine et du Corps Diplomatique, présidait ensuite 
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dans la Cour d'Honneur du Palais une prise d'armes au 
cours de laquelle Il remettait les décorations décernées 
aux fonctionnaires et agents de la Force Publique ainsi 
qu'à des employés du Palais. 

Selon la tradition, les Membres de la Famille Princière 
apparurent ensuite aux fenêtres du Salon des Glaces sous 
les applaudissements et les vivats d'une foule chaleureuse 
massée sur le pourtour de la Place du Palais pour assis-
ter, en présence des autorités, à une impeccable prise 
d'armes sous les ordres du Colonel Chaignaud, 
Commandant supérieur de la Force Publique. 

Après l'exécution de l'hymne national par la fanfare 
de la Compagnie des Carabiniers, S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat, procédait à une remise de décorations 
aux membres de la Sûreté Publique. 

La prise d'armes, agrémentée d'une évolution de la 
Fanfare des Carabiniers, se terminait par un défilé des 
détachements de la Force et de la Sûreté Publiques. 

Un déjeuner officiel, servi dans la salle du Trône, 
réunissait ensuite autour de S.A.S. le Prince Souverain et 
de Sa Famille, les plus Hautes Autorités du pays, des 
membres des Corps diplomatique et consulaire et de la 
Maison Souveraine. 

Dans l'après-midi, S.A.S. le Prince Souverain accom-
pagné de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert assistait au 
Stade Louis II au match de football opposant une équipe 
de l'Association Sportive de Monaco à l'équipe natio-
nale de Tunisie. L'équipe monégasque l'emportait sur le 
score de I à O. 

La Fête Nationale s'achevait par une belle soirée de 
Gala à l'Opéra où les Ballets de Monte-Carlo présentaient 
"Sérénade" de Tchaïkovski, ballet en trois mouvements 
de George Balanchine sous la direction musicale de David 
Garforth. Le programme comportait ensuite "La Chauve 
Souris" - "La Soirée chez le Prince Orlofsky" de Johann 
Strauss, une production de Volksoper de Vienne, sous la 
direction musicale de Rudolf Bibi et dans une mise en 
scène de Helga Schluche. 

Au cours de cet acte, S.A.S. le Prince, Sa Famille et 
Ses invités eurent le plaisir d'entendre trois artistes conviés 
à se produire en solistes. 

Mme Inge Dam Jensen, soprano lyrique léger et 
M. ArmandoAriostini, baryton, chantèrent en duo "Pronto 
io so" extrait de "Don Pasquale" de Donizetti. 

La salle tout entière et les artistes présents sur la scène 
eurent ensuite la surprise et le privilège d'entendre Placido 
Domingo, le ténor de renommée mondiale, interpréter 
"No puede ser" extrait de "La tabernara del puerto" de 
Sorozabal puis "Granada" de Larara dans un arrangement 
de Jack Hayas. Les applaudissements furent à la mesure 
du talent de ces artistes. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.007 du 1 er septembre 1993 
portant nomination d'une Attachée principale à la 
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 mai 1993 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Evelyne MONDE est nommée Attachée princi-
pale à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et titularisée dans le grade correspondant à 
compter du 16 mars 1993. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.098 du 15 nmembre 1993 
portant nomination d'un Capitaine à la Compagnie 
des Carabiniers. 

RAINIER III 
PAR LA CIRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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



Vendredi 26 novembre 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 1355 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jacques MORANDON est nommé Capitaine à la 
Compagnie de Nos Carabiniers. 

Cette nomination prend effet à compter du 6 novembre 
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'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.099 du 15 novembre 1993 
portant nomination d'un Capitaine à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Tony VARO est nommé Capitaine à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers à compter du 1" juillet 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'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.100 du 15 novembre 1993 
portant nomination du Commissaire de police divi-
sionnaire, Chef de la division de police urbaine. 

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 souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 
rendant excutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonction-
naires ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 9.707 du 12 février 1990 por-
tant nomination du Commissaire de police divisionnaire, 
Chef de la section de Police urbaine ; 

Vu la dffibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre &Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Bernard THIBAULT, Commissaire de police divi-
sionnaire, placé en position de détachement des cadres 
de la Police Nationale, par le Gouvernement de la 
République française, est nommé Commissaire de police 
divisionnaire, Chef de la division de police urbaine à la 
Direction de la Sûreté Publique, à compter du 15 octobre 
1993. 

ART. 2. 

Notre ordonnance n° 9.707 du 12 février 1990, susvi-
sée, est abrogée à compter du 15 octobre 1993. 
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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'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.101 du 15 novembre 1993 
accordant la Médaille du Travail. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance if 284 du 6 décembre 1924 instituant 
une Médaille du Travail ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille du Travail en Argent est accordée à : 
MM. ADONTE Robert, 

AMBESI Carmel°, 
ANTONIONI Eugène, 
BACCINI Alain, 
BAILET Marcel, 
BASSO Antonio, 
BLO1SE Louis, 
BRUNO Jean-Pierre, 
CALDERINI René, 
CAPPELLERO Joseph, 
CARUSO Francesco, 
CICCHITTI Luigi, 
DALMASSO Jean-Pierre, 
DAMIOT Georges, 
DEBATTY Claude, 
DI Cioccio Salvatore, 
FAURE Gérald, 
FRIGATO Walter, 
GALLO Georges, 
GINOCCHIO Roger,  

MM. GIULIANO Claude, 
GNurrt Gérard, 
JEZZI Paulo, 
KATSIADÀS Nicolas, 
MARINI Edouard, 
MASTRANGELO GiUSeppe, 
MORSIA Franco, 
MURATORI André, 
Pizzio Victor, 
POSSAMAI Gilbert, 
RAYERA André, 
ROLLERO Jean, 
ROSENAL Jean, 
RUBBINI Fernand, 
SALADINO Francesco, 
SANGIANG Pierre, 
TORRIERO Vincent, 
TORSOLI François, 
VIALE André, 
WEBER Bernard, 
ZORGNIOTTI Fernand, 

MMeS ALLEGRINI Adelaïde, épouse PLANCHETTE, 
ANDREOLI Albertine, épouse FERRERO, 
BARBANERA Adrienne, épouse BOLDRINI, 
BELLON Claudette, épouse FULCONIS, 
BOUTRY ClriStiane, épouse BIAMONTI, 

DELLA BERNARDA Anna, épouse JACOBY, 
DELLA PUFPA Anne-Marie, épouse ROLLAND, 
Di DONFRANCESCO Maria-Angela, 
épouse LAURA, 

FERRARI Maria, épouse TRIVELLI, 
MAFFLARD Jacqueline, épouse ROBIN°, 
MEGA Yolande, épouse CASTALDI, 
MERE Maryse, épouse DELORENZI, 
MERLINO Francine, épouse FRATI, 
MERLINO Liliane, veuve PASTORI, 
PELLERO Pierrette, épouse KULHANEK, 
REDA Solange, épouse PACIOTTI, 
SALEMI Annie, épouse BATFESTI, 
SlGAUD Renée, épouse GARAC, 
TEVENEN Jeanne, 
VIALE Georgette, épouse CARDONA, 
ZUPPARDO Giuseppa, épouse PULCINI, 

Mlles CHAEX Danielle, 
DEBAS Christiane, 
HENRI Josette, 
MINIONI Adrienne. 
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ART. 2. 

La Médaille du Travail en Bronze est accordée à 

MM. ALBI RTI Pierre, 

ALBIN Jean-Pierre, 

ALLAVENA Louis, 

ALLEGREZZA Mario, 

ANDRE Marc, 

ANTOGNELLI Albert, 

ARNAUD Gérard, 

Avts Robert, 

13AGALA Salvatore, 

BANFIELD David, 

I3ARBARIN PANSEE Jacques, 

BARRAL Job, 

BATTAGLINI 

BEJAOUI Hassen, 
BELLINA Damiano, 

BENETTON Patrick, 

BERNI Claude, 

BESNARD Jean-Pierre, 

BODINI Paul, 

BorrEux Philippe, 

BORDENCA Mauro, 

BORFIGA Patrick, 

BOURGEAT Pierre, 

BRICO Bonis, 

BROUSSE Gérard, 

BUFALI Domenico, 

BUFFET Eric, 

CAMERLO Paul, 

CANDELLETFA Sabatino, 

CARLFS Gérard, 

CARMIGNANI Michel, 

CARO Christian, 

CHAMBERLIN Pierre, 

CHEVALLIER Georges, 

CORNIER Jean-Paul, 

COSENZA Vincenzo, 

CURRENO François, 

DAMAR Richard, 

DAMILANO Bernard, 

DEGLI ESPOSTI Rodolphe, 

DELLERBA Bernard, 

DELLERBA Daniel,  

MM, DE SOUSA Guy, 

DEVISSI Alex, 

sin Alfred, 

DimuR Jean, 

DIONISIO Emmanuel, 

DoI.FtNI Mario, 

Duc° Robert, 

Ducousso Patrick, 

ESPAZE Robert, 

FARAONE Franco, 

FARINA Alexandre, 

FARKAS Ludovic, 

FEDELI Raymond, 

FERRERO Philippe, 

FONSON Alain, 

FONTANA Jean, 

FORTUNATO Luigi, 

FORZANI Jean-Pierre, 

FOUQUE Léon, 

FRANCA Marius, 

FRATI Antoine, 

GAGLIO1TI Domenico, 

GAGNAIRE André, 

GALIZZI Giovanni, 

GARCIA José, 

GARRO Simon, 

GAZZO Roland, 

GLORIO Charles, 

GODET André, 

GRANT John, 

GUEZ Georges, 

GULLO Giuseppe, 

HILL John, 

IMBERT Jean, 

INAUDI Alain, 

IPERTI Adolfo, 

JENSEN Kai, 

LADAIQUE Patrick, 

LADU Guy, 

LAFONT Edmond, 

LAUDISI Gaetano, 

LEDEUIL 

LEPRESNE Jean-Claude, 

LEMOEL Marc, 
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MM. LENTINO Santo, 

LORENZI Yves, 

LounoT Jacques, 

MACCIIIARELLA Giovanni, 

MACELLI Giuseppe, 

MAFFI Erminio, 

MARCHAL Christian, 

MARGUERIA Jean-Pierre, 

MARTIN André, 

MARTIN Jean-Pierre, 

MARTINELLI Gilbert, 

MARTINI Daniel, 

MA.17 Philippe, 

MEI Franco, 

MENTA Claude, 

MIANO Giuseppe, 

MICELI Antonio, 

MOCCFII Edouard, 

MORANDINI Giuseppe, 

MURATORE Carmelo, 

Musso Jean-Pierre, 

NAVE Danilo, 

NICOLETTI Roberto, 

OREGLIA Jacky, 

ORSINI Jean-Paul, 

PAGLIACCIA Louis, 

PAPAGNA Raphaël, 

PAPALIA Bruno, 

PASSERON Georges, 

PAULET Jean, 

PELAZZA Hugues, 

PENZONI Vincenzo, 
PERES Claude, 

PERI Jean-Claude, 

PIANETA Jacques, 

PtccoLo Lionello, 

PIERACCINI Patrick, 

FELARSKI Michel, 

PROPETI Christian, 

PUCHAUX Jean-Claude, 

QUATrRONE Giuseppe, 

QUILLET Alain, 

RAINERI Roger, 

RAYERA Alain, 

MM. R000aao Christian, 

ROSSELLO Maurice dit "Mauro", 

SAUVANET Jean-Pierre, 

SCARFONE Francesco, 

SCATENA Jean-Claude, 

SEDDA Vincenzo, 

SILVANO Pietro, 

SomoTTI André, 

TRUCHI Denis, 

TUGMAN David, 

URnANSKI Michel, 

VACCARI Gaetano, 

VAN KLAYEREN Roger, 

VARAPODIO Luciano, 

VARINOT André, 

VENTURA Ernest, 

VERRANDO Charles, 

VIAL Marc, 

VICENTE Claude, 

VIDAL Jean, 

WALTERS Franck, 

ZAMBELLI Denis, 

ZAMBERNARDI 

ZEGHDAR Salah, 

ZUNINO Mario, 

Mmes AICARDI Clémence, épouse BROUSSE, 

ANKAOUA Danielle, épouse THIRY, 

ANSART Danielle, épouse BARRET, 

BEIGNET Nicole, épouse LIGHE2OLO, 

BESSI Joëlle, épouse BARBANERA, 

BEUGNON Jacqueline, épouse GESSAT, 

BLONDELLE Françoise, épouse KHATCHADOURIAN, 

BOGLIO Antoinette, épouse JOURDAN, 

BONVISSUTO Francesca, épouse RINI, 

BUISSON Christine, épouse FERRETE, 

CALFAPIETRA Rosa, épouse CANE, 

CAMILLERI Dominique, épouse BRUALLA, 

CANDELA Marie-Anne, épouse RAY, 

CARI Tiziana, épouse ZANINI, 

CARMONA Isabelle, épouse VALERO, 

CARTELLA Maria-Antonia, épouse ZACCONI, 

CASA Filippa, épouse LA SPISA, 

CASTELLINI Corinna, épouse REctucuu, 
CAZEI3IELLE Christine, épouse B000, 
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Mn CEA.' Rosy, épouse ZURZOLO, 

CENTO Marcello, épouse VERUNELLI, 

CESARI Loura, 
CHEMIN Christiane, épouse MANDINE, 

CLAVELL Marguerite, 
CORDI Eleonara, épouse CALI, 

CORONA Maria, épouse SARDO, 

CREGUT Marcelle, 
CRISTALLINI Grazia, épouse CAULA, 

CULTRIOLI Suzanne, épouse Rot_ 
DALLI AVA Josiane, épouse VOLPATO, 

DELEAU Mary-Laurence, épouse BONNET, 

DEMADRILLE Geneviève, épouse STASIO, 

DESOUBRY Andrée, épouse MARTINERIE, 

DIESTESER Maria, 
DRIDI Mellka, épouse BENCHEIKH, 

DRIDI Saïda, épouse HEKIRI, 

EGIZI Dorotea, épouse FEDELE, 

FALDA Evelyne, 
FAMA Angela, épouse BONIFAZIO, 

FARRUGGID Caterina, épouse BUGIADA, 

FAYET Monique, épouse TRABAUD, 

FERRANTE Antonietta, épouse FRAVAL, 

FILLOD Odette, épouse LEVROT, 

FIMMANO Rosina, épouse LEGATO, 

FONTANA Marie-Josée, 
FORTUNATO Rosina, épouse MARULLO, 

GALLINA Evelyne, 
GARCIA Isabelle, 
GASTAUD Anny, épouse DOMBROT, 

GAZIELLO Paulette, épouse PETRONELLI, 

GENOVESE Josette, épouse MURATORE, 

GENTY Claude, 
GERAC1 Giuseppa, épouse CILIA, 

GIRAUD Thérèse, épouse CHIAIS, 

GomtERO Marie-Rose, 
GONET Jacqueline, 
IsNARD-ARDoiN Monique, épouse LORENZATO, 

JEANNARD Josette, 
LALANDE Christiane, épouse GUGLIELMI, 

LALANNE Jacqueline, épouse DUBOEUF, 

LAtrriEF Annie, épouse TOMATIS, 

LAYER Roselyne, épouse SETrE, 
LEBAILLY Claudine, épouse LEPETIT, 

MnMS MACCARIO Marie-Christine, épouse BASTIDE, 

MACELI Spasitnina, épouse CONDOLUC1, 

MAGNARDI Danielle, épouse BARBERO, 

MALATESTA Liliane, épouse GIIISOLFO, 

MALATINO Chantal, épouse CAPELLO, 

MAMELI Maria-Chiara, épouse OUERTANI, 

MANCINI Rosa Marie, épouse NOCERA, 

MARCHI Monique, 
MARINO Roberte, veuve GOLIRO, 

MEDDA Maria-Franca, épouse Cocctno, 
MICHEL Anny, veuve CRovErro, 
MICHELOTTI Christine, 

MILLOT Danielle, épouse ANDREATO, 

MIRTO Bruneila, épouse SPIDALIERI, 

MOLINA GitiSeppina, épouse BONADONNA, 

MORABITO Annunziata, épouse GALLO, 

MORARD-LACROIX Nicole, épouse PARDINI, 

MORENO Marie-Victoire, épouse CANO, 

MORRA Rose, 
MORSCIO Nadine, épouse PERRINO, 

MORVELLO Guiseppa, épouse A VERNA, 

MOSNA Teresina, épouse VACCARI, 

PALLANCA Marie-Thérèse, épouse RIGIII, 

PASCUZZI Eleonora, épouse ESPOSITO, 

PELLEGRINO Carmella, épouse FAURE, 

PETFAVINO Nicole, épouse MIOR, 

PILLON Annick, 
PORTRA'r Solange, 
RAMESSUR Marie-Josée, 
REBUF Augusta, épouse BALI30, 

RICHELMI Michèle, épouse EHRET, 

ROCC1A Antonia, 
ROMANO Eleona, épouse MANZO, 

ROMER Elisabeth, épouse CLUCHAGUE, 

ROSPOCHER Jocelyne, épouse GARRONE, 

Rossi Michèle, épouse BONNAL, 

ROUDERON Eve, 
SAMPIETRO Nicole, épouse COSTA, 

SCARFO Giuseppina, épouse DE LURE, 

SCIAMANNA Catherine, épouse WAEYTENS, 

SEVA Francesca, épouse CRISAFULLI, 

SULTAN Joyce, épouse SILVI, 

TARNAUD Monique, 

TRINCHIERA Franca, épouse IANNI, 
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Mns ULMER Jeanine, épouse VISU, 

VANET Jacqueline, épouse HEUDRON, 

VIALE Paolina, 

ZARCARO Angela, 

Mlles ANDRONACO Anna, 

BONNIN Roselyne, 

DESHIERES Colette. 

KNAEBEL Liliane, 

LACOSTE Gisèle, 

LANTERI Louisette, 

LANTERI Sylviane, 

MARTET Dominique, 

SCJ-IIAVI Gisela, 

SIMBARI Vennere, 

SIMONELLI 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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 quinze novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.102 du 17 novembre 1993 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une 
Médaille d'Honneur ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 concer-
nant la Médaille d'Honneur ; 

Vu Notre ordonnance n°378 du 7 avril 1951abrogeant 
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine 
du 20 avril 1925 instituant une agrafe des services excep-
tionnels ; 

Vu Notre ordonnance n" 647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 
5 février 1894 et 1" de l'ordonnance souveraine du 20 
avril 1925 ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.719 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles 1" et 3 de Notre ordon-
nance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une agrafe des 
services exceptionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille d'Honneur en Vermeil est accordée à : 

M. 	Raphaël BETTELLI, Agent. technique à l'Office 
des Téléphones, 

Mmes Françoise BONI, ancien Contrôleur à 
l'Office des Téléphones, 

Michelle CASSAGNE, épouse BRIGOLLE, Chef 
de bureau au Service de la Marine, 

MM. Marcel DUCFIENE, Agent d'Administration 
Principal des Douanes, 

Gilles HOURMIERES, ancien Contrôleur des 
Douanes, 

Louis LEA, Conducteur de Travaux aux Postes 
et Télégraphes , 

Mlle Thérèse PALMERO, Chef de section à l'Office 
des Téléphones, 

M. 	Alvin VERMILLAC, Agent d'Administration 
Principal des Douanes. 

ART. 2. 

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à : 

MM. Christian BARBERO, Chef de section aux Postes 
et Télégraphes, 

AndféBERTHOLIER,COntrôleUr principal à l'Office 
des 'Téléphones, 

Robert DOMENICHETTI, Ouvrier menuisier au Ser-
vice des Bâtiments Domaniaux, 

Mme Michèle GASTAUD, ancienne Archiviste-
Comptable au Conseil National, 

MM. Jean-Claude GIACOLETTO, Dessinateur-
Projeteur au service des Bâtiments Domaniaux, 

Daniel GUILHOU, Contrôleur divisionnaire aux 
Postes et Télégraphes, 

René HAI3ERT, Conducteur de Travaux à l'Office 
des Téléphones, 
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MM. Georges IAcoNo, Agent d'Administration Principal 
des Douanes, 
Gérard MICHELIS, Dessinateur-Projeteur au Ser-
vice des Travaux Publics, 
Edmond MOLE1TO, Concierge au Stade Louis II, 
Robert PEREZ, Agent d'Administration Principal 
des Douanes, 

Mme Marie-Josée RENI:, Contrôleur Principal à l'Office 
des Téléphones, 

M. Jacques VATRICAN,COmmis-camptable à la Régie 
Monégasque des Tabacs et Allumettes. 

ART. 3. 

La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à : 
MM. Paul ANFOSSO, Conducteur de Travaux au Service 

des Travaux Publics, 

Jean BERNASCONI, Chef de section au Service de 
l'Urbanisme et de la Construction, 

Mme Michèle CORNUTELLO, épouse FERRAGLIO, Agent 
d'exploitation à l'Office des Téléphones, 

MM. Gilbert INNOCENTI, Contrôleur à l'Office des 
Téléphones, 
Antoine MACCAGNO, Agent d'exploitation à 
l'Office des Téléphones, 

Joseph MORO, Conducteur de chantier à l'Office 
des Téléphones, 
Jacques Nom, Contrôleur à l'Office des 
Téléphones, 
Maria PINTUS, Agent d'exploitation à l'Office 
des Téléphones, 
Gérard VERRANDO, Contrôleur à l'Office des 
Téléphones. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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-sept novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Ordonnance Souveraine n° 11.103 du 17 novembre 1993 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une 
Médaille d'Honneur ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril 1.925 concer-
nant la Médaille d'Honneur ; 

Vu Notre ordonnance n° 378 du 7 avril 1951 abrogeant 
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine 
du 20 avril 1925 instituant une agrafe des services excep-
tionnels ; 

Vu Notre ordonnance n° 647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 
5 février 1894 et 1" de l'ordonnance souveraine 
du 20 avril 1925 ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.719 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles 1" et 3 de Notre ordon-
nance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une agrafe des 
services exceptionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille d'Honneur en Vermeil est accordée à : 
MM. Francis BOURREAU, 

Alain POGGI, 	 Sous-Brigadiers 
Jean VIAL, 	 de Police 

Marc RIERA, Attaché Principal à la Direction 
de la Sûreté Publique. 

ART. 2. 

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à : 
MM. Christian CARPINELLI, Inspecteur Divisionnaire 

de Police, 
Hubert BARRERA, Brigadier-Chef de Police, 
Alain BERNI, Officier de Paix adjoint, 

Gérard GAUDIO, 
Georges REBUFFEL, Sapeurs-Pompiers 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Bernard ALBERTINI, 
Daniel EVERARD, 
Jean-Pierre FAURE, 
Jean-Marc GALLO, 
Gilbert LANDRA, 
Pierre SALUT, 
Roland THOMAS. 

Agents de Police 
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ART. 3. 

La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à : 

MM. Max BLED, } Inspecteurs divisionnaires 
Eric LIOTARD, 	 de Police 

Alain VAN DEN CORPUT, Inspecteur Principal 
de Police, 

André DOGLIANI, 
Jacques FALORNI, f 

Jean-Pierre BUTIN, Maréchal des Logis-Chef 
Major à la Compagnie de Nos Carabiniers, 

Jean-Louis REY, Maréchal des Logis-Chef à la 
Compagnie de Nos Carabiniers, 

Mauro BELLATALLA, Brigadier-Chef de Police, 

Jean-Bernard GROLIER, 	Brigadiers 
René PIOVANO, 	 de Police 

Michel MORTAUD, Carabinier, 

Guy DAGIONI, 
René ROLLAND, 

Bernard AICARDI, 
Marc ALBALADEJO, 
Jean-Luc ARMANDO, 
Christian BOISDENGHIEN, 
Philippe CARANNANTE, 
Gilbert CHEVANT, 
Patrice CHILOT, 
Patrick COUTANT, 
DANIEL GARAMPON, 
Jean-Jacques GIUGIA, 
Philippe GOINARD, 
Claude LALANE, 
Alain LANDRA, 
Philippe MERCIER, 
Alain ORTEGA, 
Bruno RAPANIELLO, 
Alexis Roux, 
Lucien VADA, 

Patrice BERNIGAUD, Premier Surveillant, 
responsable du Greffe judiciaire de la Maison 
d'Arrêt, 
Patrice LANZA, Surveillant Principal à la 
Maison d'Arrêt. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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-sept novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.104 du 18 novembre 1993 
portant promotions et nominations dans l'Ordre de 
Saint-Charles. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 portant création de 
l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'ordonnance du 
16 janvier 1863 ; 

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts 
de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu l'ordonnance n° 125 du 23 avril 1923 concernant 
les insignes de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 826 du 2 novembre 1953 por-
tant modification de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordon-
nance du 16 janvier 1863 relative à l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.716 du 23 décembre 1966 
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Saint-Charles : 

Au grade de COMMANDEUR : 
MM. Jean-Louis CAMPORA, Président du Conseil 

National, 
James CHARRIER, Vice-Président de la 
Commission Supérieure des Comptes, 
Michel BOERI, Conseiller National, Président 
de la Commission des Relations Extérieures. 

Au grade d'OFT7tclER 

S.E. M. Jacques BOISSON, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire, Représentant permanent de 
la Principauté près l'Organisation des Nations-
Unies, 

Inspecteurs de Police 

Sapeurs-Pompiers 

Agents de Police 
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MM. Michel-Yves MOUROU, Conseiller National, 
Président de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, 
Rai nier BoissoN, Conseiller National, Président 
de la Commission (le la Jeunesse, 
Michel MONEGJER Du SORBIER, Vice-Président 
de la Cour de Révision, 

le Professeur François DoUMENGE, Directeur 
du Musée Océanographique, 

Wilfred GRourE, Secrétaire général du Comité 
d'Organisation du Festival International de 
Télévision de Monte-Carlo, 

Marquis Livio RUT° DI SCALETTA, Gentilhomme de 
Notre Maison, 

MM. José RADIA, Directeur général du Département 
de l'Intérieur, 
Henri GROSSEIN, Directeur des Services Fiscaux, 
Membre du Conseil d'État, 

Hubert HARDEN, Vice-Président de l'Ordre des 
Médecins, Chef du Service de Gynécologie-
Obstétrique du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, 

Mme Louisette GRILLO, veuve LEVY-SOUSSAN, 
Secrétaire particulière de S.A.S. le Prince 
Héréditaire Albert, Notre Fils Bien-Aimé. 

Au grade de CHEVALIER : 

MM. Gilles TONELLI, Directeur général du 
Département des Travaux Publics et des Affaires 
Sociales, 

Patrice CELLARIO, Directeur du Service des 
Travaux Publics, 

Mme Yvette BERTI, épouse LAMBIN DE COMBREMONT, 
Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, 

MM. Xavier CANTON, Directeur-adjoint des Services 
Fiscaux, 

Antoine VERAN, Directeur-adjoint des 
Télécommunications chargé de l'Office des 
Téléphones, 

Mme Nicole MINAZZOLI, épouse LANTERI, 
Surveillante-Chef du Service de Gynécologie-
Obstétrique du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, 

M. 	Roland QUIRIET, Capitaine Honoraire de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, 

Mme Rosette RAIMOND°, épouse GUAITOLINI, ancien 
Chef de bureau principal à l'Office d'Assistance 
Sociale, 

M. 	Serge MANZONE, Inspecteur au Service des 
Prestations Médicales de l'État. 

ART. 2. 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Saint-Charles :  

Au grade de COMMANDEUR : 

MM. Edouard BONNEFOUS, ancien Ministre, Membre 
de l'Institut, 

Jean-Claude GAUDIN, Sénateur des Bouches-
du-Rhône, Président du Conseil Régional de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Guy DEJOUANY, Président de société. 

Au grade d'OFFICIER : 

MM. Pierre CATTALANO, ancien Directeur des 
Relations Publiques de la Société des Bains de 
Mer, 

le Professeur Henry de LUMLEY-WOODYEAR, 
Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine, 
Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, 
Directeur du Laboratoire de Préhistoireau Musée 
de l'Homme, 

Mme AntoniaMARCHESI, veuve OLLIVIER, Présidente 
de l'Oeuvre de Soeur Marie, Administrateur de 
la Fondation Princesse Grace. 

Au grade de CHEVALIER : 

MM. Italo BAZZOLI, Président-Délégué de société, 

Stéphane BOUILLON, Directeur du Cabinet du 
Préfet des Alpes-Maritimes, 

Guy CLESCA, Directeur des Établissements de 
Crédit, 

Jean-Marc JANAILLAC, Directeur général de 
"Maison de la France" à Paris, 

Claude JUMELET, Maître-graveur à l'Imprimerie 
des Timbres-Poste, 

François LUBRANO, Directeur Interrégional des 
Douanes à Marseille, 

Georges MAS, Président-délégué de sociétés, 

Bruno ROLD, Commerçant, 

William SAUNDERS, Membre du Conseil 
International du Festival International de 
Télévision de Monte-Carlo, 

André SORIANO, Restaurateur d'automates, 

Joseph TESTA, Artisan-relieur, 

Gabriel VERRAT, Commerçant, 

Jean-Michel VILLARET, Directeur des Archives 
Audiovisuelles de l'Institut National de 

ART. 3. 

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



1364 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 26 novembre 1993 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Grimaldi sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la promulgation et (le l'exécution de la pré-
sente ordonnance. 

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

Ordonnance Souveraine n° I L105 du 18 novembre 1993 
portant promotions et nominations clans l'Ordre de 
Grimaldi. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER. 
Par le Prince)  

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

Vu Notre ordonnance n° 1.028 du 18 novembre 1954 
instituant l'Ordre de Grimaldi, modifiée par Nos ordon-
nances n° 2.283 du 19 juillet 1960 et n° 3.718 du 
23 décembre 1966 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Grimaldi : 

Au grade d'OmciER 

M. 	le Professeur Jean-Pierre CALAMEL, Consul 
général de Monaco à Bordeaux, 

Prince Domenico PALLAVICINO, Consul général de 
Monaco à Gênes, 

M. 	Roland TORCOL°, Archiviste-principal à Notre 
Cabinet. 

Au grade de CHEVALIER : 

MM. Fiorenzo SQUARCIAFICHI, Consul de Monaco 
à Vintimille, 

Régis LECUYER, Conservateur des Archives et 
de la Bibliothèque de Notre Palais, 

Mines Jeanne-Claude Couco:Yr-D0RIF, Archiviste à 
Notre Cabinet, 

Maryel VINCENSINI, épouse GIRARDIN, Chef du 
Service de la Lingerie et Intendante des 
Appartements de Notre Palais. 

ART. 2. 

Sont nommés dans l'Ordre de Grimaldi : 

Au grade de CHEVALIER : 
M. 	Claudio SENZIONI, Géomètre, 

Mme Rosette BALDONI, épouse DEBERNARDI, 
Secrétaire de l'Association Monégasque pour 
la Protection de la Nature. 

Ordonnance Souveraine n° 11.106 du 18 novembre 1993 
portant promotions et nominations dans l'Ordre du 
Mérite Culturel. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance du 31 décembre 1952 portant 
création de l'Ordre du Mérite Culturel ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus dans l'Ordre du Mérite Culturel : 

COMMANDEURS : 

S.E.M. Reué NOVELLA, Notre Ambassadeur à Rome, 
Membre du Conseil d'Administration de la 
Fondation Prince Pierre de Monaco, 

Mme Emma LACKNER, veuve DE SIGALDI, Sculpteur. 

OFFICIER : 
M. Philippe DEBAT, Maître de Chapelle de la 

Cathédrale de Monaco. 

ART. 2. 

Sont nommés dans l'Ordre du Mérite Culturel : 

COMMANDEURS : 
MEM Ant0Bille MAILLET, Ecrivain, 
M. 	Jean FRANÇAIX, Président du Conseil Musical 

de la Fondation Prince Pierre de Monaco. 

OFFICIERS : 

MM. Charles CHAYNES, 	Membres du Conseil Musical 

Krzysztof PENDERECKI, 	de la Fondation 

Aribert REIMANN, 	Prince Pierre de Monaco 
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Mme Suzanne PAPOVA, épouse SOLIA, Professeur de 
danse. 

CHEVALIERS : 
MM. Philippe QUEAU, Directeur de Recherche à 

l'Institut National de l'Audiovisuel, 
Fondateur et Directeur Scientifique d'Imagina, 
Frédy KNIE, Directeur de cirque, 
le Docteur Alain FRERE, Membre du Comité 
d'Organisation du Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo, Membre de l'Association 
Monégasque des Amis du Cirque. 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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 novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.107 du 18 novembre 1993 
décernant la Médaille de l'Education Physique et des 
Sports. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.333 du 20 août 1939 
instituant une Médaille de l'Education Physique et des 
Sports ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil de l'Education Physique et des 
Sports est décernée à : 

M. 	Jean LORENZI, Conseiller de I'Ecole de Voile 
du Yacht Club de Monaco. 

ART.2. 

La Médaille en Argent de l'Éducation Physique et des 
Sports est décernée à : 

MM. Louis ALLAVPNA, Magasinier de l'Association 
Sportive de Monaco Football Professionnel, 
Ion PAPADIIVITRIOU, Membre du Comité 
Directeur du Yacht Club de Monaco, 

Robert PKAT', Enseignant à la Fédération 
Monégasque d'Escrime, 

Max ROMANI, Vice-Président du Club Bouliste 
du Rocher, Membre de la Fédération 
Monégasque de Boules, 
François SEGUI, Entraîneur et trésorier de 
l'Association Sportive de Monaco Section 
Volley-Ball, 

Mme Monique SPECHT, veuve ONDA, Vice-Présidente 
du Club de Chasse et Exploration Sous-marine 
de Monaco, Présidente Honoraire de la 
Fédération Monégasque des Activités 
Subaquatiques. 

ART. 3. 

La Médaille en Bronze de l'Education Physique et des 
Sports est décernée à : 

MM. Gérard GAJERO, Dirigeant de l'Association 
Sportive de Monaco Football Amateur, 
Philippe HEZARD, Membre de la Fédération 
Monégasque de la Pêche en Mer, 
Christian MICHELIS, Président de la Section 
Football Féminin de l'Omnium Sports Monaco, 
Secrétaire général de l'Omnium Sports Monaco, 

Mme Evelyne MONDE, Dirigeante du Tennis Club de 
Monaco et de la Fédération Monégasque de 
Tennis, 

MM. Gilles PAGES, Athlète de haut niveau, 

Alain VAN DEN CORPUT, Secrétaire général du 
Club de Tir, Trésorier de la Fédération 

Monégasque de Tir, 

Christophe VERDINO, Athlète de haut niveau. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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 novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

1-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 1L108 du 18 novembre 1993 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une Médaille 
c'Honneur ; 

Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 concer-
rant la Médaille d'Honneur ; 

Ordonnance Souveraine n° 11.109 du 18 novembre 1993 
décernant la Médaille de la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque. 

RAINIER 11E 
PAR LA GRACE. D DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 294 du 16 octobre 1950 ins-
tituant une Médaille de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge Monégasque ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
Vu Notre ordonnance n° 378 du 7 avril 1951 abrogeant 

les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine 
du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services 
Exceptionnels ; 

Vu Notre ordonnance n° 647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 5 
février 1894 et l" de l'ordonnance souveraine da 20 avril 
1925 ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.719 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles 1" et 3 de Notre ordon-
nance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des 
Services Exceptionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à 
Mme Adrienne FERRETTINI, veuve RIEM, Employée à 
Notre Palais. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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 novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

La Médaille en Vermeil de la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque est décernée à : 

Mines Lucienne AMOROSO, 
épouse DELAYE, 

Danielle Ciwo, 
épouse IACHKINE, 

Aranka VERHOEVEN, épouse LAJOUX, 
Collaboratrice à la Section Infirmières, 

M. le Docteur Hubert HARDEN, Chef du Service 
de Gynécologie-Obstétrique du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, 

Mme Césarine CALVO, veuve AUGAPPEL-MARTIN, 
Secouriste 

ART. 2. 

La Médaille en Argent de la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque est décernée à : 

MITES Yolande LANDAU, veuve DE VASSART D'HOZIER, 
Collaboratrice à la Section Centre d'Assistance 
Hospitalière, 

Eugénie FRACCHIA, veuve FRITSCH dit LANG, 
Collaboratrice à la Section Croix-Rouge de la 
Résidence du Cap Fleuri, 

Collaboratrices à la 
Section Croix-Rouge 

de la Fondation 
Hector Otto 

Alice ARBUS'FINI, 
épouse GIRAUD, 

Anne-Marie IVANEZ, 

Collaboratrices à la 
Section Infirmières 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

M. Patrick BERNABO, 

Mme Hélène BERNABO, 
épouse BURNOT, 

Mlle Isabelle JESQUI, 

Secouristes 



MM. Jacques CHAUVET, 
Brigadier à la Compagnie 
de Nos Carabiniers, 

Jean BuittvNic, 
Maréchal des Logis 
à la Compagnie 
de Nos Carabiniers 1 

Secouristes 
Militaires 

ART. 3. 
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ART. 4. 

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

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

La Médaille de Bronze de la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque est décernée à : 

Mires Evelyne BOUBLI, épouse TEBEKA, Collaboratrice 
à la Section Ouvroir, 

Christine GAUGUIER, 	Collaboratrices à la 
épouse CHAIGNAUD, 	Section Croix-Rouge de la 

Mlle Josée VEMIAN, 	Résidence du Cap Fleuri 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Mme Petra KUHN, épouse TAUPINARD, Collaboratrice 
à la Section Infirmières, 

M. Ivano MANTOVANI, Collaborateur à la Section 
Infirmières, 

Mmes Danièle MARSILI, 
épouse BENEDETTI, 

Andrée SIGAUD, 

M. Eric CHIERA, 

Mlle Viviane SCHOMMERS, 

MM. Michel BLANC, 

Patrick PANTING, 	 Secouristes 

Eric LEFEBVRE, 	Carabiniers 

Stéphane NOUHAUD, 	 Militaires 

Jean-François PAGES, 

Jean-Max SPINOSI, Caporal à la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers, Secouriste Militaire, 

Gilles GAUTHIER, 

Alliin LARIS,  

Ordonnance Souveraine n° 11.110 du 18 novembre 1993 
accordant la Médaille du Travail. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance n° 284 du 6 décembre 1924, insti-
tuant une Médaille du Travail ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille du Travail en Argent est accordée à : 

M. Joseph CASELLA, 	Employés à 
Mme Olga TRIFILIO, 	 Notre Palais 

épouse HVALA, 

ART. 2. 

La Médaille du Travail en Bronze est accordée à : 

MM. Jean COURTOIS, 
Thierry MARGE, 

Mmes Christine PEDRONI, 
épouse BARCA, 
Christine RENAUD, 

} 	Collaboratrices à la 
Section Infirmières 

Secouristes 

Sapeurs- 

Pompiers, 

Secouristes 

Militaires 

 

Employés à 
Notre Palais 

Charles BORLETTI, 1 

Gabriel GABRIELLI, 
Agents de la Police Maritime Mine Inès CATFALANO, 

épouse CATTALANO, Employés au 

M. Raymond Pizzlo, 	Musée Napoléonien 

le Docteur Jean-Claude MOUROU, Pédiatre à la 
Crèche de la Croix-Rouge Monégasque, 

Christian STEEGmANs,Membre du Conseil 
d'Administration de l'Amicale des Donneurs 
de Sang. 

ART. 3. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souverainc n° 11.111 du /8 novembre 1993 
décernant la Médaille du Mérite National du Sang. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 10.965 du 30 juillet 1993 ins-
tituant une Médaille du Mérite National du Sang ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil du Mérite National du Sang 
est décernée à : 

MM. Jules GIOVANNINI, 
Philippe Risso, 
Albert ROTI, 

Jean-Paul STEINER, 

Mme Bernadette TESTA, 
Mlle Gisèle TICCHIONI, 

M. 	Eugène VERAN. 

ART. 2. 

La Médaille en Argent du Mérite National du Sang est 
décernée à : 

MM, Alain BORGHINI, 
Jacques BURNOUF, 

Claude CAIL'IEUX, 
Robert COUTET, 

Jean-Pierre DEMAEYER, 
Michel DESSI, 

Jean-Marie FAGGIO, 

René FASOLATO, 
André FERREITI, 

Mines Jocelyne ROSPOCHER, épouse GARRONE, 
Francine DE MUENYNCK, épouse HUEBER,  

MM. Salvatore LA DUCA, 
Carmine LE I"rIERI, 

Jacques PEscE, 
Mmes Claude-Marie AKCHOUT, épouse ROMAGNOLI, 

Dorothée CSUNDERLIK, épouse STEEGMANS. 

ART. 3. 

La Médaille de Bronze du Mérite National du Sang esL 
décernée à : 

MM. Jean-Pierre AIME, 

Maurice ALIPRANDI, 
Mine Mireille BRULE, épouse AMBROSI, 

MM. Elso BALLESTRA, 
Alain BAUBRIT, 

Mine Françoise ORENGO, épouse BEROUL, 
MM. Maxime BERTRAND, 

Patrick BorrA, 

Mme Lucie BRUNENGO, 
M. 	Jean-Michel CAVALLARI, 
Mines Félicie PASQUETTI, épouse CAVESTRO, 

Françoise SOFFIOTTI, épouse CuRTI, 
M. 	Serge DaUTREBANDE, 

Mmes Diane TITOFF, épouse DELAYE, 
Lucienne PASCAL, épouse DENTES, 
Danielle CIPRE, épouse DEVAUCELLE, 

MM. Jean-Denis DURY, 

Jean-Marc FERRIE, 

Serge FORTOUL, 
Gabriel GAI3RIELLI, 

Alain GERARD, 

René GIANNINI, 

Raymond GRECH, 
Henri GROSSEIN, 

Mme Gilberte REVELLI, épouse IMPROVISI, 

MM. Gérard LEONELLI, 

Maurice LORENZI, 
William MANERIN, 

Jean-Marc MARSOT, 

Daniel MUNICCHI, 
Jean-Claude ORDINAS, 

Georges PASSERON, 

Giulio PEDAZZINI, 

Maurice PEITAVINO, 
Mme Mathée LAFRANCUI, épouse SCHOEBEL, 

M. 	Pierre SIMON, 

Mine Madeleine STREICHER, 
M. 	Claude VICENTE. 
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ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles 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 novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° I I. i 12 du 23 novembre 1993 
relative à la taxe sur le chiffre d'affaires. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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 por-
tant codification de la législation concernant les taxes sur 
le chiffre d'affaire et les taxes assimilées ; 

Vu Notre Ordonnance n°10.726 du 26 novembre 1992 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

A l'article A-26 de l'annexe au Code des taxes, les 
mots : "au 3° de l'article 8" sont remplacés par les mots : 
"au 3° bis de l'article 8". 

ART. 2. 

I - A l'article A-31 de l'annexe au Code des taxes, les 
mots : "à destination d'un pays étranger autre que la 
France" sont remplacés par les mots "à destination d'un 
Etat qui n'appartient pas à la Communauté Économique 
Européenne". 

II - Le même article est complété par un deuxième ali-
néa ainsi rédigé. 

"Cette disposition s'applique également au transport 
de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de 
leur transbordement à destination d'un territoire d'un État 
membre de la Communauté Économique Européenne 
exclu du territoire communautaire tel qu'il est défini à 
l'article A-219 de l'annexe au Code ou des Iles anglo-
normandes". 

ART. 3. 

A l'article A-36 de l'annexe au Code des Taxes : 

1°) La référence "57-11-1°" est remplacée par la réfé-
rence : "57-111 2°)". 

2°) La deuxième phrase est remplacée par la phrase 
suivante : "Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, 
par le Service des Douanes du point d'entrée et du point 
de sortie ou, à défaut, par le Service des Douanes le plus 
proche du point d'entrée ou du point de sortie". 

ART. 4. 

L'article A-37 de l'annexe au Code des taxes est ainsi 
rédigé : 

"L'exonération prévue au I et aux 13°, 13 bis et 13° 
ter du II de l'artice 21 et au 2°) du III de l'article 57 du 
Code des taxes s' î.pplique aux prestations de services ci-
après : 

"1° - Transports de marchandises à destination d'un 
Etat n'appartenant pas à la Communauté Économique 
Européenne ou d' un territoire membre de la Communauté 
exclue du territoire communautaire tel qu'il est défini à 
l'article A-219 de l'annexe au Code ou en provenance et 
à destination d'un lel État ou territoire; commissions affé-
rentes à ces transports ; 

2° - Chargement et déchargement des véhicules de 
transport et manutentions accessoires des marchandises 
désignées au 1° ; 

3° - Location de véhicules et de matériels utilisés pour 
les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de 
contenants et de matériels pour la protection des mar-
chandises ; 

4° - Gardiennage et magasinage des marchandises et, 
en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus 
par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l'article 57 du Code 
précité, dans la limite de la durée d'application de ce 
régime ; 

5° - Emballage des marchandises destinées à l'expor-
tation ; 

6° - Opérations effectuées par des commissionnaires 
agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux 
régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1°) 
du II de l'article 57 du Code précité, à l'exception, dans 
ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou pos-
térieures à la mise à la consommation ; 
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7° - Manipulations et ouvraisons autorisées parla régle-
mentation douanière et portant sur des marchandises sou-
mises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 
du I et le b du 1°)du II de l'article 57 du code précité". 

ART. 5. 

Le 2 du I de l'article A-38 de l'annexe au Code des 
taxes est ainsi rédigé : 

"2°) Les preneurs de services portant sur des mar-
chandises importées doivent délivrer aux prestataires des 
attestations certifiant que ces marchandises sont placées 
sous un des régimes suspensifs prévus au b) du 2 du I et 
au b du 1°) du II de l'article 57 du Code des taxes". 

ART. 6. 

A l'article A-39 de l'annexe au Code des taxes : 

" ° - Le c. du 1 est complété par la phrase suivante : 

"Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entre-
mise d' un intermédiaire agissant au nom etpour le compte 
d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur 
des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur 
met à l'appui du registre prévu au 'a' un exemplaire de 
sa facture visée par le Service des Douanes du point de 
sortie." 

2° - Le 3 et le 4 sont abrogés. 

ART. 7. 

Dans l'annexe au Code des taxes, il est inséré un article 
A-38 bis ainsi rédigé : 

"Pour les transports maritimes, par route ou par voies 
d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opé-
rée lors du passage en douane, lorsque le transport est 
effectué par des entreprises qui ne sont pas établies à 
Monaco ou dans un État membre de la Communauté Éco-
nomique Européenne et qui n'ont pas désigné un repré-
sentant fiscal en Principauté". 

ART. 8. 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en 
vigueur le 1" janvier 1993. 

ART. 9. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.113 du 23 novembre 1993 
relative à la taxe sur le chiffre d'affaires. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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 por-
tant codification de la législation concernant les taxes sur 
le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Nos ordonnances n° 7.043 du 18 mars 1981 et 
10.726 du 26 novembre 1992 relatives à la taxe sur la 
valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

Les dispositions du 1 de l'article premier de Notre 
Ordonnance n° 7.403 du lg mars 1981, sont ainsi rédi-
gées : 

"1 - Les assujettis établis dans un pays étranger autre 
que la France peuvent obtenir le remboursement de la 
taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement fac-
turée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile 
auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont 
pas eu à Monaco ou en Fralee le siège de leur activité ou 
un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur 
résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même 
période, de livraisons de biens ou de prestations de ser-
vices entrant dans le champ d'application de la taxe sur 
la valeur ajoutée au sens des articles 1", 2 à 6B, 7 à 10 du 
Code des Taxes". 

ART. 2. 

Au 2 de l'article premie" de Notre ordonnance n° 7.403 
du 18 mars 1981 précitée, le a et le b sont ainsi rédigés : 

"a) Les transports et prestations accessoires exonérés 
en application du premier alinéa du I, des 7°) à 11°) bis, 
13°) à 14°) du H de l'article 21 du Code des taxes, ainsi 
que du 2°) du III de l'article 57 du même Code" ; 

"b) Les prestations mentionnées aux 3°), 5°) et 6°) de 
l'article 8 et à l'article 9 du Code des taxes pour lesquelles 
la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 45 
du même Code". 
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ART. 3, 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en 
vigueur le 1" janvier 1993. 

ART. 4. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre 
mi neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général - Journal de Monaco 

Avis relatif à la majoration des prix d'abonnement, de 
vente au détail et des insertions. 

A dater du ler janvier 1994, les prix d'abonnement, de vente au 
détail et d'insertion au "Journal de Monaco" sont rnoeifiés ainsi qu'il 
suit 

— Abonnement annuel au "Journal de Monaco" 

. pour Monaco et France Métropolitaine, T.T.C. 	295,00 F 

. pour l'Etranger, T.T.C.  	360,00 F 

. pour l'Etranger, par avion, T.T.C. 	 455,00 F 

— Prix du numéro, T.T.C. 	 7,70 F  

-- Insertions légales (la ligne H.T.). 

. Greffe Général, Parquet Général  	34,50 F 
Gérances libres, locations-gérances  	37,00 F 

. Commerces (cessions, etc . .)  	38,00 F 

. Sociétés (statuts, convocations aux assemblées, avis 

financiers, etc ..) 	 40,00 F 

. Avis concernant les associations (constitutions, modifi- 

cations, dissolutions ) 	 34,50 F 
— Annexe de la Propriété Industrielle , T.T.C. 	 145,00 F 
— Changement d'adresse 	 7,00 F 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-228 d'un contrôleur à la Station 
Côtière Monaco-Radio. 

La Direction de la Fonction Publique fiit savoir qu'il sera procédé 
au recrutement d'un contrôleur à la Station Côtière Monaco-Radio, à 
compter du 27 février 1994. 

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 292/486. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être titulaire d'un certificat d'opérateur radio télégraphiste ou radio-
téléphoniste ou présenter un niveau de formation équivalent ; 

— justifier d'une connaissance suffisante (le la langue anglaise ; 

— présenter de très sérieuses références en matière de liaisons radio 
de dix ans au minimum ; 

— connaître les travaux de maintenance des équipements d'émission 
réception. 

Les candidats devront adresser à la Ditect ion 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 les pièces suivantes : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photographie 
d'identité, 

— une fiche de renseignements (à rarer à la Direction de la Fonction 
Publique), dûment remplie, 

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

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

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

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priori:é légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-229 d'une préposée à l'entre-
tien des loCaux du Centre de Congrès Auditorium de 
Monte-Carlo. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une préposée à l'entretien des locaux du Centre 
de Congrès Auditorium de Monte-Carlo. 

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

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
traitements de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être figé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de publi-
cation du présent avis au "Journal de Monaco" ; 
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-- présenter des références en matière de nettoyage et d'entretien de 
bureaux et installations sanitaires. 

Il est précisé que clans l'exercice de ces fonctions, l'agent recruté 
pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés. 

1.es 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 les pièces sui vantes : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photographie 
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 certi f cat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

La candidate retenue sera celle présentant les références les plus éle-
vées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux candi-
dates de nationalité monégasque. 

A vis de recrutement n° 93-230 d'un aide-ouvrier profes-
sionnel au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 
La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il sera procédé 

au recrutementd'un aide-ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme 
et de la Construction. 

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

!.'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

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" ; 

- posséder une expérience professionnelle en matière (le travaux 
de signalisation horizontale et verticale et maintenance de matériel 
urbain ; 

- 	

posséder le permis poids lourds ; 

- posséder une expérience en analyse de carburant. 

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 dal présent avis au "Journal de Monaco", 
un dossier comprenant les pièces suivantes : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photographie 
d'identité, 

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

un extrai: de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

un extrai: du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des références présentées, 

un certificat de nat ional i té (pour les personnes de nationalité moné- 
gasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les référerces les plus éle-
vées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux candidats 
de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

État 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. JP.B. 	Un mois pour excès de vitesse et franchissement 
de ligne continue. 

M. JP.B. 	Un mois pour franchissement de ligne continue. 

M. 17.13. 	Un mois avec sursis (période troisans) pour défaut 
de maîtrise et blessures involontaires. 

M. M.B. 	Un mois avec sursis (période trois ans) pour fran- 
chissement de ligne continue. 

M. A.C. 	Deux mois pour refus de priorité à piéton et bles- 
sures involontaires. 

M. J.C. 	Trois mois avec sursis (période trois ans) pour 
refus de priorité à piéton, défaut de maitrise et 
blessures involontaires. 

M. F.D. 	Un mois avec sursis (période trois ans) pour défaut 
de maîtrise et blessures involontaires. 

Mme 11.F. 	Deux mois pou r condis i te en état d'ivresse et défaut 
de maitrise. 

M. JE.G. 	Un an pour défaut d'assurance, délit de fuite après 
accident matériel et défaut de maîtrise. 

M. P.C. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse et inob- 
servation de la signalisation lurniaeuse. 

M. E.GO. 	Un mois avec sursis (période trois ans) pour inob- 
servation de la signalisation lumbeuse. 

M. D.H. 	Un an pour inobservation de la signalisation lumi- 
neuse, défaut d'assurance et conduite en état 
d'ivresse. 

M. M.K. 	Un an pour conduite en état d'ivresse, défaut de 
maîtrise et blessures involontaires. 

M. S.M. 	Un mois pour défaut de maîtrise et délit de fuite 
après accident matériel. 

Mme P.N. 	Un mois pour défaut de maitrise et blessures invo- 
lontaires. 

M. M.O. 	Trois ans pour conduite en état d'ivresse et défaut 
d'assurance. 

M. B.OR . 	Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse et 
refus de prélèvement sanguin. 

Mme V.P. 	Deux mois pour délit de fuite après accident maté- 
riel. 

M. F.Q. 	Quatre mois pour conduite malgré une mesure 
d'interdiction de conduire à Monaco. 

M. F.R. 	Trois mois pour franchissement deligne continue, 
changement de direction sans précaution et bles-
sures involontaires. 

M. P.R. 	Un an pour conduite en état d'ivresse, sans casque 
protecteur. 

M. M.R. 	Huit jours pour changement de direction sans pré- 
caution et blessures involontaires. 

Mme J.R. 	Deux mois pour manœuvre sans precaution et bles- 
sures involontaires. 

M. S.S. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse, fran- 
chissement de ligne continue et vitesse excessive. 



Communiqué n° 93-76 du 15 novembre 1993 relatif à la 
rémunération mittimale du personnel des agences de 
voyages et de tourisme applicable à cmnpler des 
1' avril 1993 et I" octobre 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, modifié par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des agences de 
voyages et de tourisme ont été revalorisés à compter des 1" avril 1993 
et ■ " octobre 1993. 

A compter du 	avril 1993, la valeur du point et celle du salaire 
migyimuni conventionnel de niveau (S.M.C.N.) est augmentée de 
0,8 %. 

A compter du 1" octobre 1993, la valeur du point et celle du salaire 
miaimum conventionnel de niveau (S.M.C.N.) est augmentée de 

%. 

Ces pourcentages (le revalorisation s'appliqueront sur la valeur du 
point (21,65 F depuis le ler octobre 1992) et sur les dix salaires minima 
conventionnels de niveaux. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

soit : 

I" AVRIL 1993 I" OCTOBRE 4993 

Point : 21,82 F Point : 21,97 F 

S.M.C.N. S.M.C.N. 

I 	 5 806 I 5 847 
[I 	 6 270 II 6 314 

HI 	 6 897 III 6 945 
IV 	 7 586 IV 7 639 
V 8 345 V 8 404 

VI 9 346 VI 9 411 
VII 	 10 468 VII 10 541 

VIII 	 12 038 VIII 12 123 
IX 	 13 844 IX ...13941 
X 	 17 304 X ...17425 

A ces mêmes dates, la prime de langue est fixée à 655 fumes et 660 
francs. 

A ces mêmes dates, pour une durée mensuelle de 169 heures (soit 
39 heures hebdomadaires), aucun salaire brut versé au personnel ayant 
acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise, et quel que soit son 
âge, ne devra être inférieur à compter du : 

— 1" avril 1993 : à 5.946 F ; 

— 1" octobre 1993 : 5.987 F. 

Rappel S.M.I.C. au l" juillet 1993 

— salaire horaire  	34,83 F 

— salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	5  886,27 F 

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 inajnrées 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 légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué ne 93-75 du 15 novembre 1993 relatif à la 
rémunération minimale du personnel des gardiens, 
concierges et employés d'immeubles applicable à comp-
ter du 1" juillet 1993. 

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, modifié par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983. les salaires minima du personnel des gardiens, 
concierges et employés d'immeubles ont été revalorisés à compter du 

juillet 1993. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Au 1" juillet 1993, les salaires sont majorés de : 

— 115 F aux coeTficients 126 à 143 ; 

- 130 F aux coelicients 156 à 166 ; 

— 145 F au coefficient 196 ; 

— 160 F au coefficient 226, 

pour un emploi à temps ou à service complet ; cette somme étant 
pro ratée en fonction du taux d'emploi contractuel lorsque celui-ci est 
inférieur ou supérieur à 100 (correspondant à 169 heures/mois ou 
10.000 UV), 

d'où le barème de rémunération suivant (salaires bruts pour un emploi 
à temps ou service complet ; ces montants étant pro ratés selon taux 
d'emploi) : 

COEFFICIENTS 
SNLAIRE DE BASE 

(val. pl. 38,67) 
(en francs) 

SALAIRE 
complémenlaire 

(en francs) 

SALAIRE 
global 

(en francs) 
169 I, par mois 

126 4 872,42 1.000,00 5.872,42 
136 5.259,12 617,50 5.876,62 
141 5.452,47 428,80 5.881,27 
143 5.529,81 362,50 5.892,31 
156 6.032,52 377,50 6.410,02 
161 6.225,87 377,50 6.603,37 
166 6.419,22 377,50 6.796,72 
196 7.579,32 392,50 7.971,82 
226 8.739,42 407,50 9.146,92 

La majoration (uniforme, quel que soit le taux d'emploi) du salaire 
complémentaire des salariés de catégorie B dont le décompte des tâches 
inclut l'astreinte de nuit (attribution de 500 UV) est portée de 78,11 à 
80 F au ler juillet 1993. 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1993 

— salaire horaire  	34,83 F 

— salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5.886,27 F 

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 retenties prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 
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Communiqué n° 93-77 du 15 novembre 1993 relatif à la 
rémunération minimale du personnel des pharmacies 
d'officine applicable à compter du 1" juillet 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, modifié par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des pharmacies 
d'officine ont été revalorisés à compter du I" juillet 1993. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Le salaire minimum professionnel est fixé à 17,40 F de l'heure sur 
la base de référence du coefficient 100. 

I..e salaire mensuel garanti au coefficient 100 excluant toutes primes 
est fixé à 5.950,00 F brut sur la base de 3) heures de travail par semaine. 

Il est créé une courbe de raccordement pour tes coefficients 100 à 
210 inclus s'établissant comme suit : 

100 	 5 950,00 F 
115 	 5 980,72 F 
125 	 6 001,20 F 
130 	 6 011,44 F 
135 	  6 021,68 F 
140 	 6 031,92 F 
145 	 6 042,16 F 
150 	 6 052,40 F 
155 	 6 062,64 F 
160 	 6 072,88 
165 	 6 083,12 F 
170 	 6 093,36 F 
175  	 6 103,60 F 
200 	 6 154,80 F 
210 	 6 175,26 F 

Rappel S.M.I.C. au I" juillet 1993 
- salaire horaire  	 34,83 F 
- salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	5  886,27 F 

11 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 légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 93-78 du 15 novembre 1993 relatif à la 
rémunération du personnel des commerces de la pois-
sonnerie applicable à compter du 1" juillet 1992. 

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, mocifié par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces 
de la poissonnerie ont été revalorisés à compter du I" juillet 1992. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Salaire minimum mensuel : le salaire minimum mensuel est établi 
selon une formule faisant intervenir unevaleur constante et une variable. 

La valeur constante est fixée à 5 759 F et correspond aux salaires 
minima du coefficient 135. 

La variable est déterminée par la valeur de 18,250 affectée à chaque 
point supplémentaire au-delà du coefficient 135. 

Sur la base de ce mode de calcul, le barème des salaires minima 
mensuels s'établit comme suit, sur la base de 169 heures, au 
1" juillet 	1992 :' 

Coefficient 135 	 5 759 F 
Coefficient 140 	 5 850 I' 
Coefficient 145 	 5 942 F 
Coefficient 150 	  6 033 F 
Coefficient 160 	 6 215 F 
Coefficient 165 	 6 307 F 
Coefficient 170 	 6 398 F 
Coefficient 175 	 6 489 F 
Coefficient 180 	 6 580 
Coefficient 185 	  6 672 F 
Coefficient 200 	 6 945 F 
Coefficient 210 	 7 128 F 
Coefficient 220 	 7 310 F 
Coefficient 230 	 7 493 F 
Coefficient 240 	 7 675 F 
Coefficient 250 	  7 858 F 
Coefficient 300 	  8 770 F 
Coefficient 350 	  9 683 F 
Coefficient 450 	 11 508 F 

Rappel S.M.1.C. au I" juillet 1992 
- salaire horaire  	34,06 F 
- salaire mensuel .. 	  5756,14 F 

(39 heures hebdomadaires). 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1993 
- salaire horaire  	34,83 F 
- salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5.886,27 F 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 53-131 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 légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 93-79 du 15 novembre 1993 relatif à la 
rémunération dit personnel de la charcuterie de détail 
applicable à compter du 1" juillet 1993. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique vaisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel de la charcuterie de détail ont 
été revalorisés à colleter du I" juillet 1993. 

Cette revalorisai icn est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

A compter dit I" juillet 1993, les salaires applicables en charcute-
rie sont fixés comme suit : 

- coefficient 145 porte au S.M.1.C. à 34,83 F ; 
- coefficient 150 inchangé par rapport au ler mai 1993 ; 
- augmentation des salaires des coefficients 155, 160, 170, 185 et 

190, calculés en fonction du salaire de base (26,99) et de la valeur 
de point (0,158) ; 

- augmentation des salaires des coefficients 165, 175 et 180 de 0,80 F, 
dans l'attente d'un calcul possible en fonction du salaire de base 
et de la valeur de point. 
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Nouvelle grille des salaires en vigueur 
(à compter du 1" juillet 1993) 

SALAIRE BRUT HORAIRE SALAIRE BRUT MENSUEL 

Coefficient }Icare normale 
(cri francs) 

heure sup. 
125% 

(en francs) 

Heure sup. 
150% 

fen francs) 

39 h/sem. 
16911/mois 
(en francs) 

40 hiszin. 
t69 Minois 

r 5 h à 125% 
(en francs) 

41 hiSCIII. 
169 h/mois 

+ 8,66 h à 125% 
(en francs) 

42 h/sein. 
169 liknois 

+ 13 h à 125% 
(en francs) 

45 34,83 43,53 52,24 5 886,27 6 103,92 6 263,23 6 452,16 
50 34,89 43,61 52,33 5 896,41 6 114,46 6 274,07 6 463,34 
55 35,68 44,60 53,52 6 029,92 6 252,92 6 416,15 6 609,72 
60 36,47 45,58 54,70 6 163,43 6 391,33 6 558,15 6 755,97 
65 36,94 46,17 55,41 6 242,86 6 473,71 6 642,69 6 843,07 
70 38,05 47,56 57,07 6 430,45 6 668,25 6 842,31 7 048,73 
75 38,77 48,46 58,15 6 552,13 6 794,43 6 971,79 7 182,11 
80 39,45 49,3 I 59,17 6 667,05 6 913,60 7 094,07 7 308,08 
85 40,42 50,52 60,63 6 830,98 7 0E3,58 7 268,48 7 487,74 
90 41,21 51,51 61,81 6 964,49 7 222,04 7 410,56 7 634,12 
95 42,00 52,50 63,00 7 098,00 7 360,50 7 552,65 7 780,50 

200 42,79 53,48 64,18 7 231,51 7 498,91 7 694,64 7 926,75 
210 45,36 56,70 68,04 7 665,84 7 949,34 8 156,86 8 402,94 
220 47,03 58,78 70,54 7 948,07 8 241,97 8 457,10 8 712,21 
230 48,70 60,87 73,05 8.230,30 8.534,65 8757,43 9021,61 
240 50,37 62,96 75,55 8 512,53 8 827,33 9 057,76 9 331,01 
260 53,71 67,13 80,56 9 076,99 9 4 ,2,64 9 658,33 9 949,68 
280 57,05 71,3 I 85,57 9 641,45 9 998,00 10 258,99 10 568,48 
300 60,39 75,48 90,58 IO 205,91 10 583,31 I 0 859,56 11 	187,15 
325 64,56 80,70 96,84 10 910,64 I 1 314,14 11 609,50 Il 959,74 

Nota : 
Les calculs de salaires sont effectuées jusqu'à 182 heures par mois, soit 42 h/sem. 
Pour 43 h/sem. - 169 h + 17 h 33 à 125%. 
Pour 44 lifsem. - 169 h + 21 h 66 à 125%. 
Pour 45 h/sein. - 169 h + 26 h à 125%. 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1993 

-- salaire horaire  	 34,83 P 

- salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5.886,27 F 

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 légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 93-80 du 16 novembre 1993 relatif à la 
rémunération du personnel des industries métallur-
giques, électriques et connexes appplicable à comp-
ter du ler avril 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 bi 0° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des industries métallurgiques, 
électriques et connexes ont été revalorisés à compter du 1" avril 
1993. 

Cette revalorisation est hiervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Barème des taux garantis annuels pour 1993 
Base : 169 heures mensuelles (39 heures hebdomadaires) 

NIVEAUX COEFFICIENTS 
ADMINISTRATIFS 

:I techniciens 
(en francs) 

OUVRIERS 
(en francs) 

AGENTS de MAITRISE 
d'atelier 

(en francs) 

140 70 394 73 913 
1 145 70 427 73 949 

155 70 806 74 346 

170 71 531 75 107 
II 180 71 890 

190 72 267 75 880 

215 81 149 85 207 86 830 
111 225 84 949 

240 90 571 95 099 96 911 

255 96 230 101 041 102 966 
1V 270 101 820 106 912 -- 

285  107 353 112 721 114 868 

305 114 872 122 913 
V 335 126 076 134 901 

365 137 357 146 972 
395 148 560 158 959 
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Barèmes applicables à compter du ler avril 1993 
1. Barème des rémunérations minimales hiérarchiques 

des administratifs et techniciens 

(Assiette de calcul de la prime d'ancienneté) 

Rappel S.M.I.C. au V' juillet 1993 : 

salaire horaire 	  

— salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 

34,83 F 

S  886,27 F 

NIVEAUX ECIIELONS COEFFICIENTS 
BASE 169 IIEURES 
(3911hetidoteliklaires) 

(en tronc,) 

1 140 4 77 i 
2 145 4 773 
3 155 4 775 

1 170 4 771 
Il 2 180 4 779 

3 190 5 045 

1 215 5 708 
III 2 225 5 974 

3 240 6 372 

I 255 6 773 
IV 2 270 7 169 

3 285 7 567 

1 305 8 098 
V 2 335 8 894 

3 365 9 691 
3 395 10 487 

Il. Barème des rémunérations minimales hiérarchiques 
des ouvriers 

(Assiette de calcul de la prime d'ancienneté) 

NIVEAUX ECI1ELONS COEFFICIENTS 
BASE 169 HEURES 
(39h hebdoiradaires) 

(en francs) 

140 5 009 
I 2 145 5 011 

3 155 5 013 

1 170 5 016 
Il 3 190 5 297 

1 215 5 993 
III 3 240 6 691 

I 255 7 109 
IV 2 270 7 527 

3 285 7 945 

III. Barème des rémunérations minimales hiérarchiques 
des agents de maîtrise d'atelier 

(Assiette de calcul de la prime d'ancienneté) 

NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS 
BASE 169 HEURES 
(39h hebdomadaires) 

(en fraies) 

1 215 6 108 
III 3 240 6 818 

1 255 7 244 
IV 3 285 8 C97 

1 305 8 665 
V 2 335 9517 

3 365 10 369 
3  	395 I 1 221 

Il est rappelé que, conformément aux dislositions 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 minant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre (le la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

MAIRIE 

Avis relatif à la révision de la liste électorale. 

Le Maire informe tes Monégasques que la Commission de la liste 
électorale conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 839 
du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, va pro-
céder à la révision de la liste électorale. 

Les personnes intéressées sont priées de fournir au Secrétariat Général 
de la Mairie tout renseignement concernant leur inscription ou leur 
changement d'adresse. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Auditorium du Centre de Congrès 
dimanche 28 novembre, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
Soliste : Sarah Chang, violon 
au programme : Rossini, Paganini, Tchaïkovski 

dimanche 5 décembre, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
Solistes : Karen Armstrong, soprano, etAage Haugland, baryton 
au programme : Schubert, Bartok 

Théâtre Princesse Grace 
du mercredi I" au samedi 4 décembre, à 21 h 
dimanche 5 décembre, à 15 h, 
Topaze de Marcel Pagnol, avec Francis Perrin, Jean-Pierre Darras 

Salle (les Variétés 

vendredi 26 novembre, à 21 h, 
Paroles et Musiques de Prévert-Kosna par le Studio de Monaco 

samedi 27 novembre, à 21 h, 
La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca par le Studio 

de Monaco 

dimanche 28 novembre, à 21 h, 
Le Lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prévost par le Studio de 

Monaco 

jeudi 2 décembre, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le thème : L'Art en Europe au Siècle des 
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Lumières: l'influence française sur les rives de la Neva et le goût de la 
Sémiramis du Nord : l'Art à la Cour de Catherine H, par Richard Flahaut 

Quai Albert Ier 
jusqu'au dimanche 28 novembre, 
Foire-:attractions 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Etoiles 

mardi 30 novembre, à 21 h, 
Dîner du Meeting d'Athlétisme 

Bar de l'Hôtel de Paris 
vendredi 26 novembre, à partir de 22 h 30, 
Soirées Jazz avec le Bernard Rosati Quarte! et Maria Jones 

Hôtel Hermitage - Salle Belle Epoque 
vendredi 26 novembre, à 21 h, 
Dîner Tradition Marcassin 

Espace Fontvieille 
samedi 4 décembre, à partir de 10 h, 
Vente et braderie de charité - Loterie de Noël 

Hôtel Métropole Palace 

jusqu'au lundi 29 novembre, 
Championnat du monde féminin d'échecs 

Musée Océanographique 

projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 

jusqu'au 30 novembre, 
L'Algue cauletpe en direct, 
Au coeur des récifs des Caraïbes, 
La ferme à coraux, 
Les récifs coralliens d'Hurghada 
du 1"au 7 décembre, 
L'Algue caulerpe en direct, 
La jungle de corail, 
La ferme à coraux, 
Les réctfs coralliens d'Hurghada 

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

Cabaret du Casino 

tous le; soirs, sauf le mardi, jusqu'au 20 décembre, 
Dîner spectacle : Girls, Girls, Girls, 
Spectacle à 22 h 30 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Deliziosio ! 
Spectacle à 22 h 30 

Expositions 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au samedi 7 décembre, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Jacques Madère 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Art de la Nacre - Coquillages sacrés 

Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 

jusqu'au 27 novembre, 
E.C.S. Vision 

Centre de Rencontres Internationales 

les 26 et 27 novembre, 
Odontc-stomatologie 

Hôtel Hermitage 

jusqu'ai 26 novembre, 

Laboratoire Park Davis 

Hôtel Métropole Palace 

du 29 novembre au 1" décembre, 
Laboratoire Sandoz 

Manifestations sportives 

Route d'accès au Stade Nautique Rainier /// 

du vendredi 3 au dimanche 5 décembre, 
Sème Grand Prix de l'A.T.P.J.A. de Monaco : tennis, golf, karting 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 28 novembre, 
Coupe Tamini - Stableford 

dimanche 5 décembre, 
Les prix Attelait - Stableford 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRA IT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Anne-
Véronique BITAR-GHANEIVI, Juge-Commissaire 
de la cessation des paiements de la S.A.M. 
FILTREX, a autorisé ladite société à poursuivre son acti-
vité, sous le contrôle du syndic Pierre ORECCHIA, jus-
qu'au 11 février 1994. 

Monaco, le 16 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERIN1. 

EXTRAIT 

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

—Constaté la cessation des paiements de Brigitte BILLE, 
exerçant le commerce sous les enseignes "Restaurant Le 
Cirque" et "Le Poisson d'Or", 16, quai des Sanbarbani à 
Monaco et en a fixé provisoirement la date au 1" octobre 
1993. 

— Nommé M. Jean-Charles LABBOUZ, en qualité de 
Juge-Commissaire. 
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— Désigné M. Pierre ORECCHIA, 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'ar-
ticle 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 18 novembre 1993.  

et Jean-Paul SAMBA clans la liquidation des biens 
susvisée. 

Monaco, le 18 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 
Le Greffier en Chef, 

L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
S.A.M. LESS O MAT, sont avisés du dépôt au Greffe 
Général de l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les quinze jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par mandataire, à formuler des récla-
mations contre l'état des créances. 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunii, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de 
Christian COSTE ayant exercé le commerce sous les 
enseignes "ARTEDI "et "CHRISTAL GALLERY", 
a arrêté l'état des créances de ladite cessation des 
paiements à la somme de CINQ MILLIONS SIX 
CENT QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX 
SEPT FRANCS ET VINGT ET UN CENTIMES 
(5.604.097,21 F) sous réserve des admissions dont 
les droits ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 22 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCUIERINI. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis 	  
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 18 novembre 1993.  

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de 
Christian COSTE ayant exercé le commerce sous les 

	  enseignes "ARTEDI" et CHRISTAL GALLERY", 
désigné par jugement du 4 juin 1992, a renvoyé ce 
dernier devant le Tribunal pour être statué sur la 

EXTRAIT 

	

	 solution à donner à la procédure, à l'audience du 
7 janvier 1994. 

Monaco, le 22 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef; 
L. VECCHIERINI. 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Instance de la Principauté, Juge-Commissaire de la 
liquidation des biens de la S.A.M. BANQUE INDUS-
TRIELLE DE MONACO, a conformément à l'article 
428 du Code de Commerce, taxé la provision à valoir 
sur l'indemnité revenant aux syndics André GARINO 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI. 
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Etude de NI' Paul-Louis AI.JREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

VENTE VOLONTAIRE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DU FONDS DE RESTAURANT, BAR, BRASSERIE 
"L'ORANGERAIE" 

exploité 42, quai des Sanbarbani à Monaco 

rant à Beausoleil, 10, avenue du Général de Gaulle, ont 
fait donation à leur fils M. Richard FONTANA, demeu-
rant à Roquebrune-Cap-Martin, 2, avenue Notre Dame 
de Bon Voyage, de la moitié indivise d'un fonds de com-
merce de Transporteur-Déménageur avec bureau, situé 
19, rue Plati à Monaco. 

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

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Le mercredi 15 décembre 1993, à 15 heures, en l'étude 
de Me  Auréglia, notaire soussigné, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, d'un fonds de commerce de restaurant, bar, 
brasserie (annexe salon de thé, glacier, snack), exploité 
à l'enseigne "L'ORANGERAIE" dans des locaux situés 
au rez-de-quai des Arcades du Grand Large, 42, quai des 
Sanbarbani à Monaco (Fontvieille), d'une capacité de 
50 couverts intérieurs et 60 couverts en terrasse. 

Mise à prix : UN MILLION TROIS CENT MILLE 
FRANCS (1.300.000). 

Consignation pour enchérir : 100.000 F par chèque cer-
ti fié. 

Les enchères seront reçues conformément à la loi, outre 
les charges, clauses et conditions mentionnées dans le 
cahier des charges dressé par M" Aurégli a le 22 novembre 
1993, tenu à la disposition du public. 

Les visites du fonds auront lieu sur place les jeudi 2 et 
9 décembre 1993, de 9 h 30 à 12 heures. 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 

Etude de Me  Lotis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

DONATION DE MOITIE INDIVISE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Signé : L.C. CROVETTO. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M" Crovetto, notaire à Monaco, 
le 14 avril 1993, Mme Emilienne GENIN demeurant à 
Monaco, 37, avenue des Papalins, a donné en gérance 
libre à M. Rogerio RIBEIRO VIEIRA, demeurant à 
Monaco, 11, boulevard Albert I un fonds de commerce 
de coiffeur, parfumeur, soins de beauté, etc ..., connu sous 
le nom de "STRUCTURE", exploité dans des locaux sis 
à Monaco, Villa Andrée Renée, 12, rue des Agaves. 

Il a été prévu un cautionnement de 30.000 F. 

M. RIBEIRO VIEIRA est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : L.C. CROVET-E0. 

Suivant acte reçu par Me  Crovetto, notaire soussigné, 
le 9 novembre 1993, M. et Mme René FONTANA, demeu- 
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Etude de M" Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu les 13 et 14 juillet 1993 par 
le notaire soussigné, réitéré par acte du même notaire en 
date du 18 novembre 1993, Mme Adeline CARRARA, 
demeurant 6, avenue Saint Michel, à Monaco, épouse de 
M. Aristoklis IACOVOU, a cédé à la société en com-
mandite simple "CHAILAN et Cie", au capital de 200.000 F, 
ayant son siège, 26, boulevard Princesse Charlotte, à 
Monaco, le droit au bail de divers locaux dépendant d'un 
immeuble sis 6, avenue Saint Michel, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la deuxième insertion.. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de M" Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Cas:ro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu le 4 août 1993, par le notaire sous-
signé, Mme Marie PINELLI, veuve de M. André 
CLER1CI, demeurant 52, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo, a vendu à Mme Graziella DUTTO, demeurant 
4, quai des Sanbarbani, à Monaco, un fonds de commerce 
d'agence immobilière exploité 7, avenue des Papalins, à 
Monaco. 

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

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY.  

Etude de Ne Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. MANGOSI & Cie" 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 2 août 1993 par le notaire 
soussigné, contenant établissement des statuts de la société 
en commandite simple devant exister sous la raison sociale 
"S.C.S. MANGOSI & Cie" et la dénomination commer-
ciale "MANPAR TRADING". 

M. Maurizio MANGOSI, demeurant 20, boulevard de 
Suisse, à Monte-Carlo, a apporté à ladite société un fonds 
de commerce de : Import, export, achat, vente en gros, 
commission, courtage de tout support magnétique, audio 
et vidéo ; la mise à la disposition de moyens techniques 
et logistiques ; l'activité de public relation dans le domaine 
audiovisuel et cinématographique, exploité 20, boulevard 
de Suisse, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de M" Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. MANGOSI & Cie 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce. 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 2 août 
1993. 

M. Maurizio MANGOSI, demeurant 20, boulevard de 
Suisse, à Monte-Carlo, 

en qualité de commandité, 
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et Mme Maria Teresa JONSSEN PARENTE, demeu-
rant. 27, boulevard de Belgique, à Monaco-Condamine, 

en qualité de commanditaire. 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

Import, export, achat, vente en gros, commission, cour-
tage de tout support magnétique, audio et vidéo. 

La mise à la disposition de moyens techniques et logis-
tiques. 

L'activité de public relation dans le domaine audiovi-
suel et cinématographique. 

La raison sociale est "S.C.S. MANGOSI & Cie", et la 
dénomination commerciale est "MANPAR TRADING". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
5 novembre 1993. 

Son siège est fixé 20, boulevard de Suisse, à Monte-
Cari o. 

Le capital social, fixé à la somme de 1,000.000 de Ers, 
est divisé en 1.000 parts d'intérêt de 1.000 F chacune de 
valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 500 parts, numérotées de 1 à 500 
à M. MANGOSI ; 

— et à concurrence de 500 parts, numérotées de 501 à 
1.000 à Mme JONSSEN PARENTE. 

La société sera gérée et administrée par M. MANGOSI, 
avec les pouvoirs les plus étendus. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dis-
soute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y 3tre affichée 
conformément à la loi, le 16 novembre 1993. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de M" Jean-Charles REY 
Docteur en Droit 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DES THERMES 

MARINS-MONTE-CARLO" 
Société Anonyme Monégasque 

Publication. prescrite par l'ordonnance-loi numéro 
340 dull mars1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S. E.M. 
le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date 
du 8 octobre 1993. 

I. - Aux termes d'un acte reçu en brevet, le 22 juin  

1993, par M" 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 

TITRE 1 
Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée 

ARTICLE PREMIER 
Forme - Dénomination 

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 
(le la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "SOCIETE 
ANONYME MONEGASQUE DES THERMES 
MARINS-MONTE-CARLO". 

ART. 2. 
Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

11 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. 
Objet 

La société a pour objet : 

- l'exploitation en gérance libre d'un centre de 
Thalassothérapie et de Rééducation Cardio-Vasculaire de 
Monte-Carlo, avec, en activités annexes : bar et restau-
ration, vente de vêtements, d'articles de bain et de plage, 
vente de produits de beauté, de remise en forme et d'esthé-
tique corporelle, liés à la thalassothérapie, le tout pro-
priété de la Société des Bains de Mer ; 

- toutes études en matière de création et d'exploitation 
de centres similaires à Monaco ou à l'étranger ; 

- toutes opérations mobilières, immobilières ou com-
merciales se rattachant à l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser l'extension. 

ART. 4. 
Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix neuf 
années. 

TITRE II 
Capital - Actions 

ART. 5. 
Capital - Actions 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS (1.000.000 de francs), divisé en MILLE 
actions de MILLE FRANCS chacune de valeur nomi- 
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nale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégra-
lement à la souscription. 

ART. 6. 
Forme et transmission des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de k constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions, sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatri-
cule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. Le 
certificat nominatif d'inscription des actions doit obliga-
toirement être joint au bordereau de transfert. 

La société peut exiger que la signature des parties soit 
certifiée par un Officier Public. 

ART. 7. 
Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donné droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices 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 nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 

Les réprésentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-
semblée générale. 

TITRE III 
Conseil d'Administration 

ART. 8. 
Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
trois membres au moins et cinq au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 
Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de dix actions qui seront inaliénables pendant la durée de 
leur mandat. 

ART. 10. 
Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'as-
semblée 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. 1 1. 
Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pore• 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'adminis-
tration courante de la société et pour l'exéct.tion des déci-
sions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les sous-
criptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets 
de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, 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. 
Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit 
jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil mais 
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chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs. 

TITRE 1V 
Commissaires aux Comptes 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
comptes, conformément à la loi no 408 du 20 janvier 
1945.   

TITRE V 
Assemblées générales 

ART. 14. 
Convocation 

Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou, à défaut parles Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de 
la demande qui lui en est faite par les actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
del' assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions 
sont représentées, toutes assemblées générales peuvent 
avoir lieu sans convocation préalable. 

ART. 15. 
Procès-verbaux 

Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés 
par les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certifiée par le bureau de l'assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont zer-
tifés par deux administrateurs. 

ART. 16. 
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôtu•e de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 
sur les affaires sociales et des Commissaires aux Comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute et, s'il y a 
lieu, approuve les comptes ; elle fixe, sur la proposition 
du Conseil, le montant du dividende à distribuer. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les 
Commissaires aux Comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui ne 
sont pis de la compétence de l'assemblée générale extra-
ordinaire. 

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Les décisions de l'assemblée générale prises confor-
mément aux statuts obligent tous les actionnaires même 
absents ou dissidents. 

ART 17. 
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 
Comptes annuels 

Affectation - Répartition des bénéfices 

ART. 18 
Année sociale. 

L'année sociale commence le premier avril pour se 
terminer le trente-et-un mars de l'année suivante. 

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de la 
société jusqu'au 31 mars 1994. 

ART. 19. 
Bénéfices 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux où 
d'administration, y compris tous amortissements normaux 
de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux 
constituent le bénéfice net. 

Ce iénéfice 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; 
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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 consti-
tution d'un fonds d'amortissemeit supplémentaire ou de 
réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité 
ou en partie. 

TITRE VII 
Perte des trois-quarts du capital social 

Dissolution - Liquidation - Contestations 

ART. 20. 
Perte des trois quarts du capital social 

En cas de perte (les trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, ren-
due publique. 

ART. 21. 
Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société eu 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 person-
nalité durant tout le cours de sa 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 pas-
sif. 

ART. 22. 
Contestations 

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 confor-
mément 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 assi-
gnations 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 Procurent. Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

TITRE VIII 
Constitution définitive de la société 

Publicité 

ART. 23. 
Constitution définitive de la société 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
(le la Principauté de Monaco et le tout publié dans le 
"Journal de Monaco"; 

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 24. 

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 expé-
dition 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'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 8 octobre 1993. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant men-
tion de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit 
arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au rang 
des minutes de Me Rey, notaire susnommé, par acte du 
16 novembre 1993. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Les Fondateurs. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
D3cteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DES THERMES 

MARINS - MONTE-CARLO 
Société Anonyme Monégasque 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après : 
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1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES 
THERMES MARINS - MONTE-CARLO", au capital de 
1.000.000 de francs et avec siège social Piscine des 
Ternisses, n° 2, avenue de Monte-Carlo Monte-Carlo, 
reçus en brevet, par le notaire soussigné, le 22 juin 1993 
et déposés au rang de ses minutes par acte en date du 16 
novembre 1993. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par les fondateurs, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 16 novembre 1993. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 16 novembre 1993, et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même jour (16 novembre 1993), 

ont été déposées le 25 novembre 1993 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MARTINI & ROSSI - MONACO" 
Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS 'AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social, 
le 14 avril 1993, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "MARTINI & ROSSI -
MONACO", réunis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) De modifier l'article 4 (objet social) des statuts qui 
sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 4" 

"La société a pour objet tant dans la Principauté de 
Monaco qu'à l'Etranger 

"1°) L'exploitation, en gros et demi-gros, des produits 
"MARTINI & ROSSI", par le dépôt et la vente des ver-
mouths, apéritifs, liqueurs, ainsi que leurs matières pre- 

mières, vins mousseux, herbes aromatiques et la protec-
tion des marques de fabrique et de tous droits y afférents. 

"2°) L'élaboration, la fabrication et la vente de tous 
produits alimentaires liquides et solides. 

"3°) Le commerce de tous produits analogues. 

"4°) L'importation et l'exportation de tous les articles 
ci-dessus désignés. 

"5°) La représentation, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la commercialisation d'alcools, vins, liqueurs 
et tous autres produits alcoolisés obtenus par distillation 
ou par infusion, tous produits alimentaires liquides et 
solides ainsi que les emballages de toutes formes et capa-
cités, et les acessoires s'y rapportant. 

"6°) La location, l'achat ou la vente de tous immeubles 
pouvant servir à l'exploitation ou au développement des 
entreprises sus-indiquées. 

"7°) L'étude et la prospection de marchés concernant 
de nouvelles sources d'approvisionnement et de fourni-
tures, et de conseils techniques s'y rapportant. 

"8°) L'étude, la recherche, l'ingénierie, la représenta-
tion de tous systèmes et procédés nécessaires à la défense 
de l'environnement ainsi que l'importation, l'exportation, 
la commercialisation, le négoce, la commission et le cour-
tage de tous procédés, licences, matériels et installation 
techniques s'y rapportant. 

"9°) Et, généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet de la société". 

b) De porter le capital social de DEUX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE FRANCS à VINGT MILLIONS 
DE FRANCS, par prélèvement sur les comptes de réserves 
spéciales. 

c) De modifier la valeur nominale des actions et de la 
passer de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS à 
VINGT MILLE FRANCS par action. 

d) De modifier, en conséquence, l'article 5 (capital 
social) des statuts. 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 14 avril 1993, ont été approuvées et 
autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 8 octobre 1993 publié 
au "Journal de Monaco" le 15 octobre 1993. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 14 avril 1993 et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation, précité, du 8 octobre 1993, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
I 1 novembre 1993. 
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IV. - Par acte dressé également, le 11 novembre 1993, 
le Conseil d'Administration a : 

— Constaté qu'en application des résolutions de l'as-
semblée générale extraordinaire du 14 avril 1993, approu-
vées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté 
de Monaco du 8 octobre 1993, dont une ampliation Ï. été 
déposée ce jour même, aux minutes du notaire soussigné, 
il a été incorporé au compte "capital social", la somme 
de DIX SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS 
prélevée sur le compte Réserve spéciale, en vue de l'aug-
mentation du capital social de la société de la somme de 
DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS à 
celle de VINGT MILLIONS DE FRANCS, le tout résul-
tant d'une attestation délivrée par MM. François BRYCH 
et Roland MELAN, Commissaires aux Comptes de la 
société. 

Cette augmentation de capital sera matérialisée par 
l'élévation de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS à 
VINGT MILLE FRANCS de la valeur nominale des 
MILLE actions représentant le capital social. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS 
FRANCS à celle de VINGT MILLE FRANCS sera consta-
tée au moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au 
moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou cer-
tificats d'actions. 

— Pris note, à la suite de l'approbation des résolutions 
de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1993, 
par le Gouvernement Princier et du dépôt du procès-ver-
bal de cette assemblée aux minutes du notaire soussign6, 
que l'article 5 soit désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de VINGT MIL-
LIONS DE FRANCS (F. 20.000.000) divisé en MILLE 
(1.000) actions de VINGT MILLE FRANCS (F. 20.000) 
chacune de valeur nominale". 

V. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
Il novembre 1993, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 22 novembre 
1993. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

Signé : J.-C. RFV.  

SOCIETE EN COMMANDITF, SIMPLE 

"S.C.S. NELLO GRAZI & Cie" 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième hrsertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 
16 juin 1993, contenant établissement des statuts de la 
société en commandite simple devant exister sous la rai-
son sociale et la signature sociale "S.C.S. NELLO OR AZI 
& Cie" et la dénomination commerciale "Société Générale 
de Peinture et de Maçonnerie", en abrégé "S.G.P.M.", 

M. Nello GRAZI demeurant, 23, boulevard Albert ler 
à Monaco, 

a apporté à ladite société un fonds de commerce d'en-
treprise, ayant pour objet "A titre artisanal : métier de 
peinture en bâtiment, menuiserie et maçonnerie", exploité 
au 2, avenue Prince Pierre à Monaco. 

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

Monaco, le 26 novembre 1993. 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE GERANCE LIBRE 

Dezaième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monte-
Carlo du 5 juillet 1993, enregistré à Monaco le 15 juillet 
1993, F° 180 V, Case 4, la "SOCIETE ANONYME DES 
BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS 
A MONACO", dont le siège social est Place du Casino 
à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), a concédé en 
gérance libre avec échéance au 31 janvier 1994, à 
Mme Régine BOURCIER DE CARBON DE PREVIN-
QUIERES , épouse PRONZA'FI, demeurant 8, rue Princesse 
Caroline à Monaco (Principauté), un fonds de commerce 
de vêtements, articles et accessoires de bain et de plage, 
exploité à la Piscine des Terrasses commise dans l'im-
meuble des Terrasses, sis 2, avenue de Monte-Carlo à 
Monte-Carlo (Principauté de Monaco). 

Mme Régine BOURCIER DE CARBON DE PRE-
VINQUIERES a résilié, par anticipation, ledit contrat de 
gérance libre, avec effet au 31 décembre 1993. 
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Ila été prévu au contrat un cautionnement de F. : 40.000 
(quarante mille francs). 

Opposition, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les dix 
jours de la présen:e insertion. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

CESSION DE TONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 
1993, la SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE 
MONACO, en abrégé "S.H.L.M.", dont le siège social 
est à Monaco-Ville, 22, rue Princesse Marie de Lorraine, 
a acquis de Mme Michèle CASTELLINI un fonds de 
commerce de fabrication et vente de pain, pissaladière et 
pâtisserie exploité au n° 8 de la ruelle Sainte Dévote à 
Monaco-Ville. 

Opposition, s'il y a lieu, au siège de la S.A.M. "SOCIETE 
HOTELIERE ET DE LOISIRS DE MONACO", dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 26 novembre 1993. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 
1993, la SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE 
MONACO, en abrégé "S.H.L.M.", dont le siège social 
est à Monaco-Ville, 22, rue Princesse Marie de Lorraine, 
a concédé en gérance libre pour une période de six mois, 
à compter du 16 novembre 1993, à M. Marc PERQUIN 
demeurant à Menton, un fonds de commerce de fabrica-
tion et vente de pain, pissaladière et pâtisserie exploité 
8, ruelle Sainte Dévote à Monaco-Ville. 

Il a été prévu un cautionnement de 10.000 F. 

Opposition, s'il y a lieu, au siège de la S.A.M. "SOCIETE 
HOTELIERE ET DE LOISIRS DE MONACO", dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 26 novembre 1993.  

LIQUIDATION DES BIENS DE LA S.A.M. 
"LA SQUADRA II" 

2, boulevard Charles EH - Monaco 

Les créanciers présumés de la société anonyme moné-
gasque "LA SQUADRA Il" sis 2, boulevard Charles III 
à Monaco, déclarée en état de liquidation des biens par 
jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco 
rendu le I I novembre 1993, sont invités, conformément 
à l'article 463 du Code de Commerce Monégasque, à 
remettre ou à adresser par pli recommandé avec accusé 
de réception à M. Christian BOISSON, Syndic Liquidateur 
Judiciaire, 13, avenue des Castelans à Monaco, unedécla-
ration du montant des sommes réclamées et un bordereau 
récapitulatif des pièces remises. 

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

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers hors de la Principauté. 

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'Article 429 du Code de Cottmerce 
Monégasque, Mme le Juge Commissaire peut nommer, 
à toute époque, par Ordonnance, un ou plusieurs contrô-
leurs parmi les créanciers. 

Le Syndic : 
Ch. BOISSSON 

CESSATION DES PAIEMENTS DE LA S.A.M. 
"ALSCO CONSTRAL" 

1, avenue des Castelans - Monaco 

Les créanciers présumés de la société anonyme moné-
gasque "ALSCO CONSTRAL", 1, avenue des Spélugues 
à Monaco, déclarée en état de cessation des paiements 
par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, 
rendu le 11 novembre 1993, sont invités conformément 
à l'article 463 du Code de Commerce, à remettre ou à 
adresser sous pli recommandé avec accusé de réception, 
à M. Jean-Paul SAMBA, Syndic Liquidateur Judiciaire, 
Stade Louis II - Entrée F 9, avenue des Castelans à 
Monaco, une déclaration du montant des sommes récla-
mées et un bordereau récapitulatif des pièces remises. 
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Ces documents devront être signés par le créancier ou 
son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

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

Le Syndic : 
J.P. SAMBA. 

Madame BILLE Brigitte 
"LE CIRQUE" 

"LE POISSON D'OR" 
Siège social : 16, quai des Sanbarbani - Monaco 

Les créanciers présumés de Mme BILLE Brigitte exer-
çant le commerce sous les enseignes "LE CIRQUE" et 
"LE POISSON D'OR", déclarée en état de cessation des 
paiements par jugement du Tribunal de Première Instance 
de Monaco rendu le 18 novembre 1993, sont invités, 
conformément à l'article 463 du Code de Commerce 
Monégasque, à remettre cu à adresser par pli recommandé 
avec accusé de réception à M. Pierre ORECCHIA, Syndic, 
Liquidateur Judiciaire, 30, boulevard Princesse Charlotte 
à Monte-Carlo, une déclaration du montant des sommes 
réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises. 

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

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour lès créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'Article 429 du Code de Commerce 
Monégasque, le Juge Commissaire peut nommer, à toute 
époque, par Ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs 
parmi les créanciers. 

Le Syndic : 
P. ORECCHIA. 

"CHOCOLATERIE 
ET CONFISERIE DE MONACO" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 750.000,00 F 

Siège social : 7, rue Biovès - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO" 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 
14 décembre 1993, à 18 heures, au siège social de la 
société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Lecture du Bilan et du Compte (le pertes et profits 
arrêtés au 31 décembre 1991. 

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

— Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

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

— Affectation des résultats. 
— Renouvellement des Administrateurs. 
— Autorisation à donner aux Administrateurs, confor-

mément à :'article 23 de l'ordonnafice souveraine du 
5 mars 1895. 

— Approbation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

— Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"S.A.M. EVELYNE" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 500.000 F 
Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les • actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire réunie extraordinairement, pour le ven-
dredi 10 décembre 1993, à 11 heures, au siège social, à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

— Avance de trésorerie aux actionnaires. 

— Approbation de la situation comptable intermédiaire 
au 15 novembre 1993. 

Le Conseil d'Administration. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

19 novembre 1993 

Monaco Patrimoine 26.09..988 Compagnie Monégasque de gestion C.M.13 15.061,98 F 
Azur Sécurité 18.10.988 Barclays Gestion Barclays 31.520,10 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11..988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.730,26 F 
Lion Invest Monaco 17.10..988 Epargne collective Crédit Lyonnais 15.857,86 F 
Monaco valeur I 30.01. : 989 Somoval Société Générale 1.577,36 F 
Ainericazur 06.04. : 990 Barclays Gestion Barclays USD 1.192,43 
Monaco I3ond Selection 01.06. : 990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.457,12 F 
CAC 40 Sécurité I 7.01. : 991 Epargne Collective Crédit Lyonnais 

MC Court ternie 14.02. : 991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.352,38 F 
CAC Plus garanti 1 06.05. :991 Oddo Investissement Martin Maurel 114,473,46 F 
CAC Plus garanti 2 30.07. :991 Oddo Investissement Martin Maurel 111.014,69 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais 

Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.191,48 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.291,29 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 5.072,72 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 11.491,70 F 
Japon Sécurité I 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 

Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 

Fonds Communs 
de Placements 

Dai( 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

18 novembre 1993 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.120.961,50 F 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
a Monaco 

Valeur liquidative 
au 

23 novembre 1993 
Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 14.582,16F 
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Le Gérant du Journal : Rainier IMPERT1 
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