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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine a' 11.204 du 1" mars 1994 
portant nomination d'un Employé de bureau au Service 
des Archives Centrales. 

RAINIER III 
PAR LA CRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 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 1" février 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Luc VERRANDO est nommé en qualité 
d'Employé de bureau du Service des Archires Centrales 
et titularisé dans le grade correspondant avec effet du 
I" décembre 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 premier mars mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.263 du 10 mai 1994 
portant nomination. d'une Attachée principale à t'a 
Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété 
Industrielle. 

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 ; 
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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 3 novembre 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Danielle REVELLY est nommée dans l'emploi 
d'Attachée principale à la Direction du Commerce, de 
l'industrie et de la Propriété Industrielle et titularisée dans 
le grade correspondant à compter du V' octobre 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-
Con de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince 
le Secrétaire d'État : 

J.--C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.264 du 10 mai 1994 
portant nomination d'une Secrétaire - sténodactylo-
graphe au Service du Contrôle Technique et de 10 
Circulation. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE mu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n°  975 du 12 juillet 1975 portant 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 2 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Fabienne GASTON, épouse Caovarro, est nom-
mée dans l'emploi de Secrétaire sténodactylographe au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation et titu-
larisée dans le grade correspondant. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" mars 
1994, 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince)  
Le Secrétaire d'Eiat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.265 du 10 mai 1994 
portant nomination d'une Emplovée de bureau a l'Office 
des Finissions de Timbres-Poste. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n°  975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires (le l'État ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marjorie VACCHErl'A est nommée Employée de 
bureau à l'Office des Emissions de Timbres-Poste et titu-
larisée dans le grade correspondant avec effet du I" mars 
1994. 

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

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

RAINIER, 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.266 du 10 mai 1994 
portant nomination d'une Employée de bureau à l'Office 
des Emissions de Timbres-Poste. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet I 975 portant 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 9 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine Evelyne LANTERI est nommée Employée de bureau 
à l'Office des Emissions de Timbres-Poste et titularisée 
dans le gracie correspondant avec effet du 1." mars 1994. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.267 du 10 mai 1994 
portant nomination d'un Administmteur à la Direction 
des Affaires Culturelles. 

RAINIER 1H 
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 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 da 16 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Béatrice DUNOYER est nommée dans l'emploi 
d'Administrateur à la Directidn des Affaires Culturelles 
et titularisée dans le grade correspondant à compter du 
4 janvier 1994. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. M, RQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.278 du 31 mai 1994 
portant nomination d'une Sténodactylographe à la 
Direction de 'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

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 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 30 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; • 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Valérie ARNULF est nommée dans l'emploi de 
Sténodactylographe à la Direction de l'Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports et titularisée dans le grade 
correspondant avec effet du 25 février 1994. 

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



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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente et un mai 
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MAFiQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.279 du 31 mai 1994 
portant nomination d'un Agent d'exploitation à l'Office 
des Téléphones. 

RAINIER IN 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 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 9 mars 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sylvie MARCOS est nommée dans l'emploi d'Agent 
d'exploitation it l'Office des Téléphones et titularisée dans 
le grade correspondant. 

Cette nomination prend effet le le' mars 1994. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un mai 
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.307 du 12 juillet 1994 
portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Lucien, Michel, Léon GIRAUD, tendant à son admission 
parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 9 mars 
1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1851, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Lucien, Michel, Léon GIRAUD, né le 3 février 
1933 à Garcés (Var), est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
corditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

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 i1 Monaco, le douze juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 
Par le Prince 

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

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Arrêté Ministériel n°. 94-317 du &juillet 1994 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une asso-
ciation dénommée "Association Monégasque pour le 
Développement et la Promotion des Ports". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 



Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Association 
Monégasque pour le Développement et la Promotion des Ports" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 avril 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Association Monégasque pour le 
Développement et la Promotion des Ports" est autorisée dans le Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4. 

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

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

Le Ministre d'État, 
j. DtJi,oNrr. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 94-23 du 11 Juillet 1994 poilant délé-
gation de pouvoirs dans les fonctions de Maire. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu l'article 85 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu t'article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation 
communale 

Arrêtons 
ARTICLE PREistrik 

M. Georges MAttsAN,-  Adjoint, est délégué dans les fonctions de 
Maire. du jeudi 14 juillet air lundi 18 juillet 1994 inclus. 

Art. 2. 

Conformément à l'article 48 de la loi le 959 du 24 juillet 1974, le 
présent arrêté sera affiché à la porte de la Mairie. 

Art. 3. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 1 I juillet 1994, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le t i juillet 1994. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 

Cet arrêté a été affiché à la porte de la Mairie le I 1 juillet 1994 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Directien de la Fonction Publique. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations fletrant ln fine des avis de recrutement. 

Avis de recrutement et' 94-150 d'une secrétaire sténo-
dactylographe à la Direction de la Fonction Publique. 

La Direction de In Fonction Publique fait savoir qu'il sera proidé 
au recrutement d'une secrétaire sténodactylographe à sa Directioa. à 
compter du 18 septembre 1994. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 243/342. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

-- être titulaire du B.T.S. de secrétariat de direction ; 

justifier d'une expérience administrative d'au moins trois années. 

- avoir l'expérience professionnelle de l'utilisation d'une machine 
à traitement de texte. et de saisie de données informatiques. 

Avis de recrutement n° 94-151 d'un technicien en micro-
informatique au Service Informatique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un technicien en micro-informatique au Service 
Informatique. 

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

L'échelle indiciaire afféeente rl la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 318/408. 

Les conditions it remplir Sont les suivantes : 

- justifier d'une formation s'établissant au niveau d'un D.U.T. 
Informatique ; 

- avoir. une connaissance approfondie des logiciels micro-infor- 
matiques 	WINDOW, WORD, EXCEL, NOVEL, Passerelle 
3270) ; 

-présenter une expérience professionnelle dans le domaine de l'ins-
tallation el du suivi d'urn pare important de micro-ordinateurs. 



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

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

t.es conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus : 

— justifier d'une expérience professionnelle en matière d'entretien 
de réseau d'assainissement. 

Avis de recrutement n0  94-155 d'un ouvrier électromé-
canicien au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation (Section Assainissement). 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un ouvrier électromécanicien au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation (Section Assainissement). 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

— posséder le C.A.P. d'électromécanicien ; 

— posséder une expér ience professionnelle de trois ans minimum en 
matière d'entretien de matériels électromécaniques tels que ceux utili-
sés dans une station de prétraitement des eaux résiduaires ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "C". 

Une expérience de tourneur-ajusteur serait très appréciée. 

Avis de recrutement n° 94-156 d'un surveillant de ges-
tion au Stade Louis II. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'ut►  surveillant de gestion au Stade Louis H. 

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 254/342. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au phis ; 

— être titulaire d'un baccalauréat P3 ; 

— présenter de très sérieuses références en matière- de gestion tech-
nique, de surveillance de bâtiments publics et d'informatique. 
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Avis de recrutement n° 94-152 d'un analyste au Service 
Informatique. 

.a Direction de. la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un analyste au Service Informatique. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 406/51 2. 

I .es conditions à remplir sont les suivantes : 

-- justifier d'une formation s'établissant au niveau de la Maîtrise 
I nformatique  : 

— avoir une connaissance approfondie des outils de développement 
liés au système d'exploitation II3M VS1YESA (CICS, SQL, COBOL 
GAP) ; 

-- justifier d'une solide expérience professionnelle d'analyse et de 
programmation d'applications informaticues dans ce contexte de déve-
loppement. 

A vis de recrutement n° 94-153 d'un chef de centre au 
Centre du contrôle des véhicules du Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un chef de centre au Centre du contrôle des véhi-
cules du Service du Contrôle Technique el de la Circulation. 

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 356/476. 

Les conditions à remplir sont les suivantes ; 

-- être âgé de 30 ans au moins et de 55 ans au plus ; 

— posséder le baccalauréat de technicien ou justifier d'un niveau 
(l'études équivalent à celui de ce diplôme ; 

être titulaire du permis de conduire des catégories "A", "13" et "C" ; 

justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand, 
italien) ; 

— posséder une expérience professionnelle en matière de gestion 
d'un centre de contrôle technique des véhicules. 

Avis de recrutement n° 94-154 d'un égoutier au Service 
du Contrôle Technique et de la Circulation (Section 
Assainissement). 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir «il va être pro-
cédé au recrutement d'un égoutier au Service du Contrôle Technique 
et de la Circulation (Section Assainissement). 
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Avis de recrutement n° 94-157 d'un surveillant aide-
ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme et de 
la Construction. 

I,a Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un surveillant aide-ouvrier au Service de l'Urbanisme 
et de la Construction, à compter du 1- août 1994. 

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

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

I .es fonctions afférentes à l'emploi consistent à assurer la surveillance 
des jardins, y compris la nuit, et notamment les dimanches et jours 
fériés. 

Les candidats à cet emploi devront être âgés de 21 ans au moins et 
de 50 ans au plus. 

A vis (le recrutement n° 94-158 d'un agent d'exploitation 
à l'Office des Téléphones. 

I Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un agent d'exploitation à l'Office des Téléphones 
(Maintenance des Systèmes d'Abonnés), à compter du I' septembre 
1994. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 267/409. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- posséder un diplôme du premier cycle derenseignement du second 
degré ou justifier d'un niveau de formation équivalent ; 

- justifier de bonnes connaissances de la langue anglaise parlée ; 

- présenter de sérieuses références professionnelles en matière de 
télécommunications. 

Avis de recrutement n° 94-159 de rois agents polyva-
lents au Service de l'Aviation Chile. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement de trois agents polyvalents au Service de l'Aviation 
Civile. 

La durée de l'engagement sera d'un an, h période d'eSsai étant de 
trois alois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 

La fonction afférente à l'emploi consiste : 

- à assurer une permanence incendie sur :'héliport ; 

- à réaliser des travaux de petit entretien notamment électriques, 
peinture, nettoyage : 

- à effectuer une assistance piste et des tests d'hydrocarbures. 

Lc service s'effectuera aussi bien les dimanches et jours fériés que 
les jours ouvrables, les repos légaux étant accordés par compensation. 

conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

justifier d'une qualification de pompier professionnel. 

Avis de recrutement n° 94-160 d'un receveur à la Caisse 
de l'Administration des Domaines. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un receveur à la Caisse de l'Administration des 
Domaines. 

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 333/430. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

- être diplômé de l'enseignement supérieur (le niveau minimum 
requis étant une licence en économie ou gestion et comptabilité) ; 

- disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine de la 
gestion ou de la comptabilité ; 

être apte tin traitement informatique des données. 

Avis de recrutement n° 94-161 d'une sténodactylographe 
à la Direction du Budget et du Trésor. 

La Direction de la Ponction Ptblique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une sténodaetylographe à la Direction du Budget 
et du Trésor. 

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

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

Les conditions à remplirsont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au plus ; 

- être titulaire du baccalauréat de secrétariat ; 

- posséder une expérience administrative de cinq annéeS ; 

- être apte à la saisie et au traitement informatiqtie des données. 



- posséder une expérience professionnele d'au moins dix ans en 
matière de maintenance hydraulique de stations de relevages ; 

- posséder le C.A.P. de plombier chauffagiste. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Ponction Publique - Boîte 
Postale n" 522 - MC 98015 Monaco-C7édex - dans un délai de dix jours 
à compter de leur publication au "Journal de Monaco", un dossier com- 
prenant : 

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

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

- un extrait de l'acte de naissance ou Belle individuelle d'état civil, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

- un certi nem de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité ltgalc 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. M.B. 

M. L.B. 
M. H.B. 

M.D.B. 
M. D. DCM. 

M. P.F. 
Mine A.P. 

M. B.P. 

M. JI. G. 
M. C.M. 
M. P.M. 
M. C.M. 

Six mois pour circulation en sens interdit, défaut 
de maîtrise et blessures involontaires. 
Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 
Dix-huit mois pourconduitecn état di Vtesse, fran-
chissement de ligne continue et vitesse excessive. 
Un an pour conduite en état d'ivresse. 
Neuf mois pourconduite en état d'ivresse, outrage 
à agent et délit de fuite. 
Deux mois pourfranehissement de ligne continue. 
Un an pour conduite en état d'ivresse, défaut de 
maîtrise et refus de se soumettre à un prélève-
ment sanguin. 
Deux. mois avec sursis (période trois ans) pour 
manœuvre sans précautions suffisantes et bles-
sures involontaires. 
Trente mois pour ccndulte en état d'ivresse. 
Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 
Six mois pour défaut de maîtrise et délit de fuite. 
Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 
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A vis de recrutement n° 94-162 d'un ouvrier profession-
fiel titulaire de 2'"'' catégorie au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation(SectionAssainissement). 

I.a Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro- 
céd5 au wcrutement d'un ouvrier professionnel de 	catégorie au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation (Section 
Assainissement). 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
c x Têtues 243/342. 

1.es conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être figé de 30 ans au moins et de 40 ans au plus 

- posséder une expérience professionnelle d'au moins neuf ans en 
matière de réseau d'assainissement 

être titulaire du permis de conduire de catégorie "C" ; 

être titulaire du certificat d'aptitude en matière d'utilisation d'en-
gins de levage. 

Avis de recrutement ri° 94-163 d'un ouvrier profession-
nel titulaire de 2'"'" catégorie au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation (Section Assainissement). 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il sa être pro-
cédé au recrutement d'un ouvrier professionnel de 2in" catégorie au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation (Section 
Assainissement). 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
e.trênies 243/342. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être figé de 40 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

- posséder une expérience professionnelle d'au moins .cinq ans en 
matière de réseau d'assainissement ; 

- posséder une expérience professionnelle d'au moins dix ans en 
n7atière de mécanique VL-PL. 

Avis de recrutement n° 94-164 d'un ouvrier profession-
nel titulaire de 2'"' catégorie au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation (Section Assainissement), 

La Direction de la Ponction Publique fait -Savoir qu'il va être pro-
cédé nu recrutement d'un ouvrier professionnel de 2'"' catégorie au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation (Section 
Assainissement). 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 243/342. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être figé de 40 ans au moins et de 50 ans au plus ; 
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M. I.M. 

M. 11.M. 

M. O.N. 

M. 12..C. 

M. Ki.R. 

M. 13.R. 

M. C.I. S. 

M. D.U. 

M. V.V. 

Deux ans pour conduite en état d'ivresse et refus 
de se soumettre à un prélèvement sanguin. 

Deux uns pour conduite en état d'ivresse, refus 
d'obtempérer et vitesse excessive. 

Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 

Un mois pour changement de direction sans pré-
cautions suffisantes et blessures involontaires. 

Un an pour conduite en état d'ivresse et franchis-
sement de feux tricolores. 

Trois mois dont deux avec sursis (période trois 
ans) pour vitesse excessive, défaut de maîtrise, 
non respect de priorité à piéton engagé sur un pas-
sage protégé et blessures involontaires. 

Neuf mois pour conduite en état d'ivresse et refus 
de se soumettre à un prélèvement sanguin. 

Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 

Six mois pour non respect de signalisation lumi-
neuse et blessures involontaires. 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Présence des Médecins pour les mois de juillet, août et 
septembre 1994. 

DLEUSiNA  EiQUenzo 
du I" au 23 juillet 
du 8 août au 30 septembre 

DLL\STOR Jean-Joseph 
du 15 au 31 juillet 
du I" au 10 août 
du 12 au 30 septembre 

) ti 1 

  

du I" au 17 juillet 
du 18 août au 30 septembre 

— DilleïRDEN  lietni 
du In juillet au 30 septembre 

là:›5,ÇARLQL.Rolx;r1 
du I" au 29 juillet 
du 25 août au 30 septembre 

UrfAs-roaLLLQ_Rteel 
du I" au 24 juillet 
du 1" au 30 septembre 

1 LCE11.‘C_PhiliPlle 
du I" nu 31 juillet 
du 16 août au 30 septembre 

— Pr RAVARtbnigALEiette 
du S au 30 septembre 

— Dr 
du I" au 14 juillet 
du 9 au 27 août 
du S au 30 septembre 

— Pr CAMPOM Jean-Louis  
du I" juillet au 30 septembre 

— Dr CASAvFecitlit Eros  
du I" juillet au 26 août 
du 26 au 30 septembre 

LAvActstAl3erued 
du 4 pillet au 13 août 
du 5 au 30 septembre 

— Dr MouRou Michel-Yves  
du I" juillet au 30 septembre 

— Dr IMPERTI Pfitrice 
du 1" au 31 juillet 
du 1" au 30 septembre 

— Dr TeNtOLET-DB-VILLERS Yves 
du 15 août au 15 septembre 

Acceptation d'un legs. 

Aux tenues d'un testament olographeendatedu 28 avril 1992, M. Rudolf 
NOUREYEV (ou Nourunsv) ayant demeuré en son vivant 3, boulevard du 
Jardin Exotique à Monaco, décédé à Levallois-Perret (92) le 6 janvier 
1993, a consenti un legs universel. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souverai ne ne 3 224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' P•-L. AURÉCLIA, 
Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement à ce legs. 

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère 
Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à comp-

ter de la publication du présent avis 

Acceration d'un legs. 

Aux termes d'un testament olographe en date du 9 février 1989, 
Mme Klee GALIIIIIER dite Lys GAUTHY ayant demeuré en son vivant 
19, boulevard de Suisse à Monaco, décédée à Monaco le 2 janvier 1994, 
a cotiserai un legs universel. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite leu héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' L.-C. CRovmo, 
Notaire à Monaco, et il donner ou refuser leur consentement à ce legs. 

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère 
d'État, Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à comp-
ter de la publication du présent avis. 

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 15 juillet 1994 



JOURNAL DE MONACO 	 811 Vendredi 15 juillet 1994 

Pr.1.$11.91tZliktilfç 
du I" juillet ar, 30 septembre 

121S34`?+s.L8.LiAlea_ 
(lu 1" Ou 12 juillet 
du 22 août m 30 septembre 

du t" au 31 juillet 
du 1" au 30 septembre 

- PLEMELLB,Uked)-Mig.bille 
du 	au 15 juillet 
du 15 août ou 30 septembre 

du juillet au 30 septembre 

i2Li»ISLL1.1 	hall:Chtilteâ 
du 21 juillet au 18 août 

1211181):111. 	 
du 1- au 31 juillet 
du I" au 30 septembre 

• IX_RQUÇilLti1S-31110.ille 
du I" au6 pille' 
du II au 17 juillet 
du 25 juillet au 19 août 
du 5 au 3() septembre 

PrMeQu  kotausi 
du 16 juillet au 30 septembre 

- li NQuKtAtt  ic-Onbrick 
du 1" au 4 juillet 
du 18 juillet au 13 août 
du 29 août nu 30 septembre 

Dr VERNIVUI,FaLlurk 
du 1" juillet au 30 août 

DrrADUtritt Pltitipi 
du I" au 31 juillet 
du 15 août au 30 septembre 

Dr SIONIMLigig.W 
du 1' juillet au 3() septembre 

V 
du I' au 31 juillet 
du 16 août au 15 septembre 
du 26 au 30 septembre 

Huoun Claude 
du 1" juillet au 19 août 
du 5 au 30 septembre 

Futeto Premees_e_o 
du 15 au 31 juillet 
du 15 août au 30 septembre  

ik_Bet-PUSLPhilippe 
du 1" au 6 juillet 
du 18 juillet au 12 août 
du 29 août au 30 septembre 

Or T10111,1Q_Quy 
du 	juillet au 31) septembre 

du 1" juillet au 15 août 
du 5 au 30 septembre 

- Dr RocItt-Ct.Ému,rr Rçijas 
du 	au 25 juillet 
du 16 août au 30 septembre 

!)Ott  
du 1" juillet au 15 août 
du I" au 30 septembre 

— PLMMUiLlf/Et 
du 	juillet au 15 août 
du t" au 30 septembre 

DLIX.S.LQAWI Ralph 
du 1" juillet au 5 août 
du I" au 30 septembre 

Dittrudienti 
du 18 au 30 juillet 
du 16 août au 30 septembre 

—  Umm Stéphane 
du I" juillet au 3 août 
du 1" au 30 septembre 

du 1" juillet au 24 août 
du 3 au 30 septembre 

Dr1)0VSLorl François 
du 1" nu 12 juillet 
du 8 au 26 août 
du 5 au 30 septembre 

-Dr MARRAI., Philipie 
du. I' ait 13 juillet 
da 1" au 18 août 
dit 8 au 30 septembre 

Dr C4 31,11N Nathalia 
du 1" au 29 juillet 
du 22 août au 30 septembre 

Or MA MAN André 
du 1" au 30 juillet 

du 22 août au 30 septembre 

- Dr LAVAGNA PierC  
du lv" juillet au 30 septembre 



du t" mi 22 juillet 
du i i août au 23 septembre 

-12r_iàzlàitLLg-Te,RMZZANI Danièle 
du 18 juillet au 26 août 
du 5 au 30 septemhre 

- Dr CommAn  Didiçt 
du I- juillet au 30 septembre 

DL.E.01.1MILIDAMÉDÉM 
du 1" juillet au 4 septembre 

-- Dr CFLIARIMighd 
du 15 juillet au 30 septembre 

- Dr Ronlum km-François 
du 1" juillet au 12 août 
du 1" au 30 septemh.re 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 94-124. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi d'agent temporaire est 
vacant à la Police Municipale. 

Les conditions à remplir par les candidats sont les suivantes : 

- être figé de 25 an; au moins ; 

- etre titulaire du Baccalauréat ou d'un niveau d'études équiva-
lent ; 

- justifier de bonnes connaissances en matière de législation et 
réglementation concernant la Police Municipale ; 

- justifier de connaissances dans le domaine de la répression des 
fraudes alimentaires et de l'hygiène ; 

- avoir de sérieuses connaissances en matière de métrologie ; 

- etre apte à assurer un service de jour comme de nuit, week-end 
et jours fériés. 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés, dans les huit 
jours de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, et 
comprendront les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références précités. 

Conformément h la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi-
dats de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi n° 94-125. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi de gardienne de chalet 
de nécessité est vacant au Service Municipal d'Hygiène. 

Les candidates intéressées par cet emploi devront faire parvenir 
dans les huit jours de la présente publication au Secrétariat Générai 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra le; pièces 
ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aur candi-
dates de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 94-126. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi de gardienne de chalet 
de nécessité est vacant au Service Municipal d'Hygiène. 

Les candidates intéressées par cet emploi devront faire parvenir 
dans les huit jours de la présente publication au Secrétariat Général 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces 
ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

Conformément h la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi-
dates de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 94-129. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux;  fait connaître qu'un emploi de maitre-nageur-sau-
veteur est vacant à la piscine de l'Immeuble Communal de Monte-Carlo. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront être titulaires 
du dipletue d'État de Maître-Nageur-Sauveteur. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés, dans les huit 
jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie 
et comprendront les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 
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un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi-
dats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 94-130. 

Le Secrétaire général de la Mairie. Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien (balayeur) est vacant au bureau du Commerce et des Halles 
et Marchés. 

Les candidats à cet emploi devront faire parvenir dans les huit 
jours de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur 
dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumé-
rées : 

une demande sur papier timbré 

- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certi ficat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

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

Conformément à la loi, la priorité (l'emploi est réservée aux candi-
dats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manlfestations et spectacles divers 

Cour d'honneur du Palais Princier 
dimanche 17 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte 

Carlo sous la direction de Rafael Fruehbeck de Burgos 
Soliste : Jessye. Norman, soprano 
Au programme : Barber, Bizet, Offenbach, Saint-Sailns, Tchaikowsky. 

Wagner 
mercredi 20 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Marek Janowski 
Soliste : Frank-Peter Zimmermann, violon 

dimanche 24 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo sous la direction de James De Pries( 
Soliste : Moura Lyrnpany, piane 
Au programme : Ravel, Beethoten, Respighi 

Cathédrale de Monaco 
dimanche 24 juillet, à 17 h, 

Audition d'orgue par Jean-Pierre Lecaudey, titulaire du grand 
orgue de Saint-Rémy de Provence 

Au programme : Bruhns, Buxtehude, Duruflé  

Monte-Carla Sporting Club - Salle (les Stalles 

vendredi 15 juillet, à 21 h, 
Soirée de la ;Société. Protectrice des Animaux avec Julien Clerc 
samedi 16 et dimanche 18 juillet, à 21 h, 
Dîner-spectacle Julien Clerc 
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet, à 21 h, 
Dîner-spectacle Natalie Cole 

Théâtre des Variétés 

lundi 18 juillet, à 21 h 30, 
Le Quatuor présente son "nouveau spectacle" (musique et humour) 

Plan d'eau de Port de Monaco 
29ème Festival International de Feux d'Artifice de Monte-Carlo : 

mardi 19 juill.:1, à 21 h 30, 
Spectacle pyrotechnique présenté par le Portugal 

samedi 23 juillet, à 21 h 30, 
Spectacle pyrotechnique présenté par l'Allemagne 

Rotonde du Quai Albert 1-  

vendredi 15 juillet, à partir de 20 h, 
Soirée animation avec orchestre el barbecue 

Quai Albert 1' 

jusqu'au dimanche 4 septembre. 
Attractions foraines 

mardi 19 et samedi 23 juillet, à 22 h, 
Concert-animation 

Halles et Marché de la Condamine 
et rue Princesse Caroline 

vendredi 22 juillet, de 18 h à 24 h, 
Soirée animation 

Monte-Carla Country Club 

samedi 16 et dimanche 17 juillet, 
Marathon de bridge 

Bar de l'Hôtel de Paris 

chaque samedi et jeudi, de 16 h à 18 h, 
Natte Fichait, harpiste 

Bar terrasse de l'Hôtel Hermitage 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Soirées musicales avec le pianiste Georges Medawar 

Hôtel Loews 

jusqu'au dimanche 17 juillet, 
Championnat du monde de backgammon 

Le Folle Russe Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle: Deliziosio I 
Spectacle à 22 h 30 

Musée Océanographique 
tous les jours à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30, 
projection de films - "Les aventures du Commandant Cousteau à 

bord de l'Alcyone" 

Port de Fontvieille 

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

Jardins des Boulingrins - Place et Atrium du Casino 

jusqu'au vendredi 30 septembre, 
Dans le cadre du Festival International des Arts de Monte-Carlo, 

exposition de sculptures de César 

Musée National 
jusqu'au vendredi 30 septembre, 
La poupée Barbie : Anniversaire à Monaco 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 

jusqu'au samedi 30 juillet, 
Exposition d'enivres de l'artiste peintre péruvien Juan Carlo Durant 

Caballero 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Baleines et dauphins de Méditerranée 
Structures intimes des bioininéraux 

Art de la nacre, coquillages sacrés 

Congrès 

Hôtel de Paris. 

du 16 au 27 juillet. 

Réunion Coca-Cola U.S.A. 

Hôtel l'ermitage 

jusqu'au 15 juillet. 

Réunion Genius 

du 22 au 26 juillet, 

Réunion de la société Charnelle 

Hôtel Métropole 

les 17 et 18 juillet, 

lnccntivc Earth Ventures 

les 18 et 19 juillet, 

Incentive Gulliver Travel 

les 21 et 22 juillet. 
Incentive Chemical Dependency 

Manifestations sportives 

Stade Louis 11 

vendredi 15 juillet, à 20 h 30, 

Football : Coupe de la Ligue - quart de finale - poule finale : 

A.S. Monaco - F.C. Metz 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 2e1 

Challenge Monaco U.S.A. - Medal. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de Fabrizio ROTELLI, Boutique "FURLA", 
a prorogé jusqu'au 28 octobre 1994 le délai imparti 
au syndic, le sieur Jean-Paul SAMBA, pour procéder 
à la vérification des créances de la liquidation des 
biens précitée. 

Monaco, le 5 juillet 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de Gilles CELLARIO, exerçant le commerce 
sous les enseignes "GRAFISSIMO" et "R.M.G.", 
autorisé ce débiteur assisté de Pierre ORECCHIA, 
Syndic,.à céder à la société en commandite-  simple 
BER VICATO & Cie, le matériel et le droit au bail du 
local liés à l'activité de Gilles CELLARIO, exercée 
sous. l'enseigne GRA.FFISIMO. 

Monaco,'Ie 7 juillet 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

* * 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de Gilles 
CELLARIO, a autorisé M. Pierre ORECCHIA, Syndic, 
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à restituer à la société CEDICO FINANCEMENT, le 
matériel-ATMV système laminateur blanc, châssis 
White Line. 

Monaco, le 7 juillet 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

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

— constaté la cessation des paiements de la S.A.M. 
ETEC, 16, rue des Orchidées - MONACO - et en a 
fixé provisoirement la date au 1" janvier 1994, 

— nommé Mme Brigitte GAMBARIN1, Premier Juge 
au Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire ; 

— désigné M. Christian BOISSON, expert-comp-
table, en qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 7 juillet 1994. 

Le Greffier eP1 Chef. 
Louis VECCHJERINI, 

EXTRAIT 

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

— constaté la cessation des paiements de Florence 
CLIQUE, exerçant le commerce sous l'enseigne 
METROPOLE DIETETIC CENTER et en a fixé pro-
visoirement la date au 14 juin 1994, 

— nommé M. Jean-Charles LABBOUZ, en qualité 
de Juge-Commissaire 

— désigné M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, 
en qualité de syndic ; 

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 7 juillet 1994. 

Le Greffier en Chef 
Louis VECCHIERINJ. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de 
droit, ordonné la suspension (les opérations de la liqui-
dation des biens de CHAMPURNEY Albert, ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne "TRANSPORTS 
ET CAMIONNAGE", pour défaut d'actif. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 7 juillet 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCUIERINI. 

Étude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

REITERATION 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 31 mars 1994, réitéré 
le 27 juin 1994, par Mt  AURFGLIA, notaire soussigné, 
la S.P.A. MILA SCHÔN NEOOZI, ayant son siège à 
Arluno (Italie), Via Guida Rossa, n° 1, a vendu à 
Mme Sandra RASA, vendeuse-retoucheuse, demeurant 
à Monte-Carlo, 11, avenue Princesse Grace, épouse de 
M. Gianni VIANELLO, un fonds de commercé de haute 
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couture, prêt-à-porter et accessoires, exploité à Monte-
Carie, "Le Monte-Carlo Palace", 7, boulevard des Moulins, 
connu sous le nom de "MILA SCHON". 

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

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : P.-L. AuREGLIA. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROITS INDIVIS 
DE FONDS DE COMMERCE 

A TITRE DE LICITATION 

Deuxième Insertion 

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

2, rue Colonel Rolland° de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 5 avril 1994, M. Alain SENTOU et Mlle Christine 
SENTOU, demeurant 15, boulevard Princesse Charlotte 
à Monte-Carlo, ont renouvelé pour une période de deux 
années, à compter du 15 mai 1994, la gérance libre 
consentie à Mlle Germaine JACQUEMET, demeurant 
56, avenue du 3 Septembre à Cap d'Ail, concernant un 
fonds de commerce de vente d'objets, souvenirs; etc ..., 
exploité 10, rue Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville. 

11 a été prévu un cautionnement de. 2.000 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile, sus-indiqué, des 
Hoirs SENTOU, dans, les dix jours de la présente inser-
tion. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 

Aux termes d'un acte reçu les 23 et 25 mars 1994, 
par le notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte 
reçu par ledit notaire les 28 et 29 juin 1994, Mme Brigitte 
S ETTIMO, épouse de M. M ichel ALLNER, demeurant 
9, place d'Armes, à Monaco-Condamine, a cédé à 
Mme Eveline BARDOUX, veuve de M. César SET-
TIMO, demeurant 7, place.  d'Armes, a Monaco-
Condamine, la moitié en nuepropriété et le quart en 
usufruit lui appartenant à l'encontre de IVIme vett*. SET-
TIMO, fiée BARDOUX déjà propriétaire de l'autretnoi-
tié en nue-propriété et des trois/quarts en usufruit, du 
fonds de commerce de snack-bar, exploité 3, rue Princesse 
Caroline, à Monaco-Condamine, connu.souS le nom de 
"BAR EXPRESS MONDIAL". 

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

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY.  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 11 avril 1994, M. Jean-Claude GUILLAUME, demeu-
rant 11, rue de Bellevue, h Monte-Carlo, et Mme Maryse 
GUILLAUME, épouse de M. Eugène M ARTY, demeu-
rant boulevard du Ténue, à Monte-Carlo, ont renouvelé 
pour une période de deux années, à compter du le' mai 
1994, la gérance libre consentie à M. Giovanni BLONDA, 



demeurant 19, boulevard (le Suisse, à Monte-Carle, 
concernant un fonds de commerce de bar de luxe, res-
taurant, connu sous le nom de "BANCO BAR", exploité 
23, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo. 

H a été :prévu un cautionnement de 100.000 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile, sus-indiqué, de. 
M. Jean-Claude GUILLAUME, dans les dix jours de la 
présente insertion. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION I)E DROITS INDIVIS 
I)E FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 28 juin 1994, M. Philippe LAIK, demeurant 5, Park 
Road, à Louches, a cédé à M. Norbert MEYER, com-
merçant, demeurant 11, avenue Princesse Grace, à 
Monte-Carlo, tous les droits indivis (51 %) lui appar-
tenant dans le fonds de commerce de tissus, nouveau-
tés, etc ... "LABEL VIE", 41, boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé J.-C. Ray. 
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Etude de M' Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 11 février 1.994 réitéré le 1" juillet 1994, 
Mme Louise VILLANOVA, épouse de M. Jean NIGRIS, 
demeurant 17, av. de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, 
et M. Philippe I3ARRAL, demeurant 5 bis, av. Princesse 
Alice, à Monte-Carlo, ont vendu à Mme Marie-France 
DORLENCOURT, épouse de M. Paolino MATTONE, 
demeurant 7, av. St-Roman, à Monte-Carlo, un fonds 
de commerce d'agence de transactions immobilières et 
commerciales, connue sous le nom de "AGENCE DES 
MOULINS", exploité 16, boulevard des Moulins, à 
Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude (lu notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion et spé-
cialement pour les oppositions pouvant se produire au 
siège du fonds. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RKSILIATION AMIABLE DE GF,RANCE LIBRE 

• Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 25 avril 1994 par le 
notaire soussigné, Mme Charlotte POYET, veuve de 
M Laurent BELLINI, et Mme Mireille BELLINI, demeu-
rant toutes deux 16, avenue Hector Otto,. à Monaco-
Condamine, et M. Saïd OUKDIM, demeurant 16, bou-
leurd de Belgique, à Monaco-Condamine, ont résilié 
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par anticipation, avec effet au 29 juin 1994, la gérance 
libre concernant un fonds de commerce d'alimentation 
générale, vente au détail d'articles d'épicerie et comes-
tibles, etc ... exploité 16, avenue HectorOtto, à Monaco-
Condamine. 

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

Monaco, le 15 ltillet 1994. 

Signé : 	REY. 

Etude de M1 Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.Sd VERGONI & Cie" 

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

Suivant acte reçu parle notaire soussigné, le 15 avril 1994, 

— M. Gilbert VERGONI, demeurant 107, avenue Cyrille 
Besset, à Nice (Alpes-Maritimes) ; 

en qualité de commandité. 

— Mme Anna-Maria VITALI, demeurant 3, place du 
Palais, à Monaco-Ville , 

— M. Roberto CORINALDI, demeurant 6, via Preluna à 
Comano (Suisse) ; 

— et Mme Maria isabella RAIMOND', épouse de 
M. Roberto CORINALDI, demeurant même adresse, 

en qualité de coMmanditaires. 

Ont constitué entreeux, une société en commandite simple 
ayant pour objet l'achat, la vente en gros, l'exportation, la 
représentation, la commission de tous articles de parfume-
tie, articles de Paris, colifichets et accessoires de mode. 

La raison sociale est "S.C.S. VERGONI &Cie". La déno-
mination commerciale est "CORI DIFFUSION". 

Le siège social est fixé "Palais de la Scala", n° 1, avenue 
Henry Dunant, à Monte-Carlo. 

La durée de la société est de 50 années, à compter du 
15 juillet 1994. 

Le capital social, fixé à la somme de 500.000 F, a été 
divisé en 500 parts sociales de 1.000 F chacune, attribuées 
à concurrence de : 

—200 parts numérotées de 1 à 2(X) à M. CORINALDI ; 

— 200 parts numérotées de 201 à 400 à Mme CORI-
NALDI ; 

— 50 parts numérotées de 401 à 450 à Mme VITALI ; 

— et 50 parts numérotées de 451 1500 à M. VERGONI. 

La société sera gérée et administrée par M. VERGONI 
qui a la signature sociale et les pouvoirs les plus étendus à 
cet effet. 

Er 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 être affichée conformé-
ment à la loi, le 15 juillet 1994. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

Signé : J.-C. REv. 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé enregistré le 
4 juillet 1994, la SCS Jean-Claude SERVIGNAT &Cie 
domiciliée 3, rue Louis Auréglia à Monaco a cédé à la 
SCS Hélène SANTI-Alain VIVALDA & Cie domici-
liée au 27, boulevard des Moulins à Monaco, le droit 
au bail des locaux situés 27, boulevard des Moulins à 
Monaco. 

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

Monaco, le 15 juillet 1994. 
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LOCATION-GERANCE 

Première !insertion 

Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 
I 6 mars 1994, enregistré à Monaco le 17 mars 1994, 
folio 79 V, case I, la société, PRESSE-DIFFUSION a 
confié l'exploitation du kiosque à journaux lui appar-
tenant, situé boulevard des Moulins à Monte-Carlo, à 
hauteur du passage Barriera, en location-gérance à 
Mme ARROUSSI Zohn Dori ta, demeurant à 
Beausoleil, 6, avenue d'Alsace, pour une durée de trois 
années, à compter du 1" avril 1994. 

Suivant acte sous seing privé, à Monaco, du 8 avril 
1994, la clause "Durée" du contrat de location-gérance 
a été modifiée comme suit : la location gérance a pris 
effet le II avril 1994, pour une durée inchangée de trois 
années, prenant fin le IO avril 1997. 

Mine ARROUSSI, assistée de M. SLAMA Nafaa, 
caution, assume totalement la responsabilité de l'ex-
ploitation. 

Les éventuelles oppositions devront être adressées, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, au 
siège d'exploitation de la société PRESSE-DIFFUSION 
- Cour de la Gare S.N.C.F. - B.P. 479 - MC 98012 
Monaco Cedex, dans les dix jours de la seconde inser-
tion. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

SOCLE m EN NOM COLLECTIF 

O'GRADY & WILSON" 

Suivant acte sous seing privé du 3 février 1994. 

M. John O'GRADY, demeurant 22, boulevard des 
Moulins A Monaco et M. Gavin WILSON, demeurant 
20, boulevard Rainier III à Monaco, ont constitué entre 
eux une société en nom collectif ayant pour objet 

import, export, vente en gros, commission, courtage 
de tous produits et matériels faisant appel aux techno-
logies de l'informatique,- ainsi que toutes prestations de 
services techniques et conunerciaux s'y rapportant. 
Organisation et mise en place de stages et de séminaires  

de formation professionnelle relatifs au domaine de l'in-
formatique. La mise au point, la gestion, la concession 
dans ce même domaine, de tous droits de propriété intel-
lectuelle. Et généralement, toutes opérations mobilières 
et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à l'objet social ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "S.N.C. 
O'GRADY & WILSON". 

La dénomination commerciale est "INTER-
NATIONAL SOLUTIONS". 

La durée de la société est de cinquante années. 

Le capital social, fixé à la somme de 200.000 F, est 
divisé en 200 parts d'intérêt, de 1.000 F chacune de 
valeur nominale, appartenant 

à M. O'GRADY, à concurrence de 100 parts, numé-
rotées de 1 à 100 ; 

—et h M. WILSON, à concurrence de 100 parts, numé-
rotées de 101 à 200. 

La société cstgérée et administrée conjointement par 
M. John O'GRADY et M. Gavin WILSON. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi, le 8 juillet 1994. 

Monaco, le 15 juillet 1994. 

CESSATION DES PAIEMENTS 
de Mlle Florence CLIQUE 
Exploitant sous l'enseigne 

"METROPOLE DIETETIC CENTER" 
"Galerie du Métropole" 

17, avenue des Spélugues - Monaco 

Les créanciers présumés de Mlle Florence CLIQUE, 
exploitant un commerce sous l'enseigne "MÉTROPOLE 
DIETETIC CENTER" - Galerie du Métrople - 17, ave-
nue des Spélugues à Monaco, déclarée en état de cessa-
tion des paiernentspar jugement du Tribunal de Première 
Instance de Monaco, rendu le 7 juillet 1994, sont invi-
tés 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 
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Liquidateur Judiciaire, Stade Louis II - Entrée F 
9, avenue des Castelans à Monaco, 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 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, 
M. le Juge-Commissaire peut nommer, à toute époque, 
par Ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi 
les créanciers. 

Le Syndic, 
Jean-Paul SAMBA, 

"SOCIETE DE CENTRALISATION, 
DE DEVELOPPEMENT 

ET DE COORDINATION" 
en abrégé "C.D.C." 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 500.000,00 F 

Siège social : 1, avenue des Citronniers 
Complexe du Métropole Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

— En Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se 
réunira le 1" août 1994, à 14 heures, à l'effet de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'acti-
vité de la société pendant l'exercice. 

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

— Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 1993. Approbation de ces 
comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour 
leur gestion. 

— Affectation des résultats. 

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

— Approbation des opérations visées à l'article 23 
de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

—Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément aux dispositions de l'article 23 de l'ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895. 

— Approbation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

— Nomination d'un nouvel Administrateur. 

— Questions diverses. 

— En Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira 
le 1" août 1994, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

déciSion à prendre sur la poursuite de l'activité 
malgré la perte des 3/4 du capital social. 

Le Conseil d'Administration, 
Les actionnaires de la S.A.M, "SOCIETE DE CEN-

TRALISATION, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
COORDINATION", en abrégé "C.D.C.", sont convo-
qués, au siège social 
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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 
RU 

8juillet 1994 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M,B 14.311,53 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 32.640,04 F 
Puffins Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas L671,97 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 14.447,78 F 
Monaco valeur I 30.01.1989 Somoval Société Générale 1.567,25 F 
Arnericazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 1.211,51 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.251,29 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.608,77 P 
CAC plus garnti 2 30.07.1991 Oddo investissement. Martin Maure! 103.538,21 F 
Amérique Sécurité I 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais 59.013,13 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais 59.014,23 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.232,57 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.170,95 P 
Monactions 15.01.1992 Sage S.A.M. B.T.M. 4.585,58 F 
CFM Court terme I 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 11.894,61 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 63.082,74 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 62.966,66 F 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 8.919,01 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.046.366 1. 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
7 juillet 1994 

L 
, 	M. Sécurité 09.02.1993 E.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2.199.434,19 P 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositai re 
à Monaco 

Valeur liquidative 
8U 

12 juillet 1994 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Nstio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15.140,52 P 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
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