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MAISON SOUVERAINE 

Commémoration du 8 tuai 1945 à Paris. 

A l'invitation de M. François Mitterrand, Président (le 
la République Française, S.A.S. le Prince Souverain qui 
était accompagné de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, 
a participé aux cérémonies du cinquantième anniversaire 
de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe, qui se sont déroulées à Paris le 8 mai 1995. 

S.A.S. le Prince et S.A.S. le Prince Héréditaire Albert 
ont ensuite pris part au déjeuner officiel qui était offert 
au Palais del' Elysée par M. le Président de la République 
Française. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n() 11.583 du 8 mai 1995 
portaut nomination des membres de la Commission 
admittisirative de l'Office d'Assistance Sociale. 

RAINIER III 
PAR 1,A GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu 'la loi n° 335 du 19 décembre 1941 modifiée par 
l'ordonnance-lai •n° 361 du 21 avril 1943 et Par les lois 
n° 558 du 28 février 1952 et n° 631 du 16 juillet 1957 
créant un Office d'Assistance Sociale ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre I971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 19-;2 
sur les conditions d'administration et de gestion admi-
nistrative et comptable des établissements publics ; 
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Vu Notre ordonnance n° 10.109 du 18 avril 199I 
portant nomination des membres& la Commission admi-
nistrative de l'Office d'Assistance Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Sont nommés pour quatre ans, membres de la 
Commission administrative de l'Office d'Assistance 
Sociale : 

M .  Bernard pn,,yr  

M— Robert I3ELLANoo de CAsTRo 

MM. le Docteur Charles BERNAscoNi 

le Docteur Christian CALivits 

jean-Claude RIFY 

Robert l'ILLON. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUE: r. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Anne-Marie ANTOGNAZZO, épouse TESTA, Commis-
décompteur au Service des Prestations Médicales de 1' État, 
est mutée en qualité de Commis-comptable à la Direction 
du Budget et du Trésor avec effet du 20 mars 1995. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince. 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.586 du 8 ntai 1995 
portant licenciement d'une fonctionnaire. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine n° 11.585 du 8 mai 1995 par-
tant mutation d'un Commis-comptable à la Direction 
du Budget et (111 Trésor. 

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'Ela( , 

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° 10.796 du I I février 1993 
portail t nomination d'un Commidécompteur au Service 
des Prestations Médicales de l'État ; 

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 (le la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M^' Isabelle Rossi, Commis à la Direction des Services 
Fiscaux, actuellement en position de disponibilité sur sa 
demande, est licenciée. 

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

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

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

Donné en Notre Pilais à Monaco, le huit mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

MARQUEr. 

Ordonnance Souveraine n" 11.588 du 8 mai 1995 
portant naturalisation monéga.wite. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE Dir.v 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été pr:!sentée par la daine 
Claire, Laure, Madeleine DokIA, épouse Ar,,roGNE.i.t.t, 
tendant à son admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notit-  Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La dame Claire, Laure, Madeleine DORIA épouse 
ANTOGNELLL née le 4 août 1939 à Monaco, est naturali-
sée monégasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° I.155 du 
18 décembre 1992. 

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

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Éiat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n' 11.589 du 8 mai 1995 
portant naturalisation montes.,,,asque. 

RAINIER 111 

PAR LA GRACE DI DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la demoi-
selle Kahn, Christine, Jeanette MONTECUC7CO, tendant à 
son admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la lai 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 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La demoiselle Kari n,Chris t ne, JeanetteMommtucco, 
née le 22 février 1971 à Monaco, est naturalisée moné-
gasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° I.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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et de l`exécu-

niai mil neuf 

en ce qui le concerne, de la promulgation 
lion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le hui 
L'en( quatre-vingt-qtlinze.  

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

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

RAINIER. 
RAINIER. Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
MAltQliEr. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

MARQuEr. 

0,y:0n1l(1n1•e Souveraine n' 11.590 du 8 mar 1995 
portant naturalisation monégasque. 

RAINIER 111 

PAR LA (WACE DE Olaf 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le sieur 
l'ernand PAMAN, 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 1951. modi-
fiée 

Sur le rapport (le Notre Directeur (les Services Judiciaires : 

Notre Conseil de la Couronne entendu : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Fernand PARfflt, né le 15 septembre 1927 à 
Paris ( 14'"'), est naturalisé monégasque. 

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

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

Ordonnance Souveraine n'' 11.591 du 9 mai /995 
portant nomination d'un Administrateur principal 
au Service du Contentieux et (les Etudes Législatives. 

RAINIER III 
l'AR LA CRAC E 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 aoat 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.500 du 20 mars 1992 por-
tant nomination d'un Assistant juridique au Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Ne- Isabelle PAssER0N, épouse RotiANET, Assistant 
juridique au Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives, est nommée Administrateur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du janvie 
1995. 

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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.592 du 9 mai 1995 
portant nomination 	Chefde Section à la Dirertion 
du Budget et du Trésor. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACL DE DIFU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de 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 Notre ordonnance n°  10.046 du 27 février 1991 
portant nomination d'un Contrôleur à la Direction du 
Budget et du Trésor ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée ;par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Pierre BERNARDL Contrôleur à la Direction du 
Budget et du Trésor. est nommé Chef de Section. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" janvier 
1995. 

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'exéc,i-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.593 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Inspecteur à la Direction 
du Budget et du Trésor. 

RAINIER III 
PAR LA GLACE 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 IP 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n" 10.576 du 9 juin 1992 por-
tant nomination d'un Chef de Section à la Direction du 
Budget et du Trésor ; 

Vu la  délibéra tion  du  Conseil de  Gouvernement en  
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre. Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mn"' Martine BOND, épouse CoTrAt.oRDA, Chef de 
Section à la Direction du Budget et du Trésor, est nom-
mée Inspecteur. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" janvier 
1995. 

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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.594 da 9 mai 1995 
portant nomination d'un Chef de Division à 
l'Administration des Domaines. 

RAINIER Ili 
PAR LA (WACE 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 Notre ordonnance n° 11.295 du 29 juin 1994 
portant nomination d'un Administrateur principal à 
l'Administration des Domaines ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 



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

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

RAINIER, 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.596 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Administrateur prircipal à 
la Direction du Tourisme et des Congrès. 

RAINIER Ill 
PAR LA CIRACE 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 Notre ordonnance n° 10.185 du 17 juin 1991 por-
tant nomination d'un Administrateur à la Direction du 
Tourisme et des Congrès 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

NP"' Isabelle PASTORELLI, épouse ASSENZA, 
Administrateur à la Direction du Tou risme et des Congrès, 
est nommée Administrateur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du -I" janvier 
1995. 

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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Franck TASCIIINI, Administrateur principal à 
l'Administration des Domaines, est nommé Chef de 
Di vision. 

Cette nomination prend effet à compter du 10 janvier 
1995.   

Notre Secrétaire d'État. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et No:rc 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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.595 du 9 mai 1995 
portant notniitation d'un Inspecteur principal au 
Service du Logement. 

RAINIER 111 
l'AR LA ()RACE 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 Notre ordonnance n° 10.919 du 4 juin 1993 por-
tant nomination d'un Inspecteur du Logement au Service 
du Logement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Marcel 13 LAW-11Y, Inspecteurdu Logement au Service 
du Logement, est nommé Inspecteur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du 1- janvier 
1995. 

Notre Secrétaire d'État,'Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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Ordonnance Souveraine n° 11.597 du 9 tuai 1995 
portant nomination d'un Administrateur principal à 
la Direction du Tourisme et des Congrès. 

RAINIER III 
PAR LA GRACIÉ DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n" 975 Ou 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de 1' Etat ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 10.274 du 2 septembre 1991 
portant nomination d'un Assistant en marketing i la 
Direction du Tourisme et des Congrès ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Serge l'irtzwv vus, Assistant en marketing à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, est nommé 
Administrateur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du I" janvier 
1995. 

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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAI NIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.598 du 9 mai 1995 
portant nomination (t'un Administrateur principal à 
la Direction de 1 '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 (l'application de la loi te 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.267 du 28 août 1991 
portant nomination d'un Administrateur à la Direction 
de I' Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État : 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M'"^ Valérie 13ALottoent, Administrateur à la Direction 
de !'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
est nommée Administrateur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du I er janvier 
1995. 

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 neuf niai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, • 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. M A RO JET. 

Ordonnance Souveraine Il °  /1.599 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Professeur de Lycée 
Professionnel de premier grade dans les établisse-
tuieuits d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA OR ACE 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 n0  975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.090 du 18 septembre 1984 
portant nomination d'un Professeur des enseignements 
professionnels pratiques de mécanique générale dans les 
établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date dû 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Manuel NARDoNE, Professeur des enseignements 
professionnels pratiques de mécanique générale dans les 
établissements d'enseignement, est nommé Professeur de 
1.ycée professionnel de premier grade. 

Cette nomination prend effet à compter du 1 sep-
tembre 1995. 

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

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

Notre Secrétaire d'État, Notre Direleur 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 neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuvr. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11,600 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Chef de bureau principal 
a l'Office des Emissions de Timbres-Poste. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN D. MONACO 

Vu la loi a' 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 Notre ordonnance n° 9.823 du 27 juin 1990 por-
tant nomination d'un Chef de bureau à l'Office des 
Émissions rie Timbres-Poste ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a éé communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

NI— Joël IC SEREN, épouse I3tiRNASCONI, Chef de bureau 
à l'Office des Emissions de Timbres-Poste, est nommée 
Chef de bureau principal, 

Celte nomination prend effet à compter du I" janvier 
1995. 

Ordonnance Souveraine n° 11.601 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Attaché principal à la 
Direction du Commerce, de l'Industrie et de la 
Propriété Ittdustrielle. 

RAINIER 111 

PAR I A GRACE mat 

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 dti 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.259 du 19 ace 1991 por-
tant nomination d'un Commis-archiviste à la Direction 
du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M"' Maria MONTES, épouse DERI, Commis-archiviste 
à la Direction du Commerce, de 1' Industrie et de la Propriété 
Industrielle, est nommée Attaché principal. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" janvier 
1995. 

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



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

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

RAINIER. 
Par le Prince. 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MAK)!JI:I' . 

Ordonnance Souveraine n" 11.602 du mai 1995 
portant nomination d'un Inspecteur principal de 
Police. 

RAINIER 111 
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 Notre ordonnance n° 6.092 du 4 juillet 1977 por-
tant nomination d'un Inspecteur de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Roland NEGRE, Inspecteur (le police, est nommé 
Inspecteur principal. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" janvier 
1995. 

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 t Monaco, le neuf niai Mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat : 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.603 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Inspecteur divisionnaire de 
police. 

RAINIER III 
PAR I.A CIRACE 1)1', 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 Notre ordonnance n° 7.590 du 30 janvier 1983 
portant nomination d'un Inspecteur principal de police ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Main VAN DEN CORPUT, Inspecteur principal de 
police, est nommé Inspecteur divisionnaire.. 

Cette nomination prend effet à compter du I" janvier 
1995. 

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

Donné en Notre Palais à Menace, le neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince)  

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

Ordonnance Souveraine n° 11.604 du 9 mai 1995 
portant nomination d'un Technicien au Musée 
d'Anthropologie Préhistorique. 

RAINIER HI 
PAR I.A. CiRACE 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 ; 



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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.606 du 9 mai 1995 por-
tant nomination d'un Sous-13rigadier di' police. 

RAINIER 111 
PAR 1.A G1ZACE DE DIEU 

PR1NO.', SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portent 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 l'arrêté ministériel n° 73-502 du 30 novembre 1973 
portant titularisation d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Claude QUINTI, Agent de police, est nommé 
Sous-Brigadier. 

Cette nomination prend effet à compter du l0 juillet 
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 là présente ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 
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Vu Notre ordonnance n° 6.390 du 27 octobre 1978 
portant nomination d'un Aide-technique au Musée 
d'Anthropologie Préhistorique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre SENECA, Aide-technique au Musée 
d'Anthropologie Préhistorique, est nommé Technicien. 

Cette nomination prend effet à compterdu 18 novembre 
1994. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MA RQuEr. 

Ordonnance Souveraine n° 11.605 du 9 mai 1995 por-
tant nomination d'un Sous-Brigadier de police. 

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 Notre ordonnance n° 5.782 du 18 mars 1976 por-
tant nomination d'un Agent de la Sûreté Publique ; 

Vu la elibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 avril 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Claude KEMPA, Agent de police, est nommé 
Sous-Brigedier. 

Cette nomination prend effet à compter du 15 octobre 
1994. 

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

Arrêté Ministériel ri' 95-173 du 9 mai / 995 portant auto-
risation ('t approbation des statuts de la société 
anonyme trumégasque dénommée  ée "SRM OrsnoRE 
CoNTRAcToRs letnfflo d'ETtinEs". 

Nous, Ministre d'État (le la Principauté. 

Vu la demande aix fins d'autorisation et (l'approbation des statuts 
de la société anon)me monégasque dénommée -SBM 011:SHORE 
CONTRACTORS BUREN11 DT,TUDES" présentée par M. Kenneth 
juriste d'entreprise, demeurant I, rue des Genêts it Monte-Carlo 

VO l'acte en brevct contenant les statuts (le ladite société au capital 
de 2.000.000 de foires, divisé en 2.000 actions de 1.(XX) francs cha-
cune, reçus par Nt 11. REv, notaire, le 24 janvier 1995 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907,10 juin 1909, par les lois n' 7! du 3 janvier 1924. 
n" 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n" 340 du 
I I mars 1942 et n' 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en cc qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes : 

Vu l'ordonnance souveraine le 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan (les sociétés anonymes et en commandite par 
act ions ; 

Vu la délibérai on du Conseil de Gouvernement en date du 
5 avril 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRENHER 

La société anonyme monégasque dénommée "SI3M OnsitoRE 
CONTRACTORS BUREAU If ETUDES" est autorisée. 

Mer. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 24 janvier 1995. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi re 340 (lu 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise tt l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance (lu 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de.la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Et:momie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, 

Fait à Monaco, en Miette] du (louvet- liement, le neuf niai mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

1.e Alinistre 

P. 1)tioun. 

Arrêté Ministériel n° 95-174 du 9 mai 1995 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SETAv S.A.". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Smv S.A." agissant en vertu (les pouvoirs 
à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de ladite société ; 

✓u le procès-verbal de latine rtsseinblée gêné ude extraordinaire tenue 
à Monaco, le 31) janvier ! 995 

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

✓u la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 
1995; 

Arrêtons : 

ARTIctr: PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

- de l'article 2 des statuts (objet social) 

- (le l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.0(X) à celle de I.000.000 de francs ; 

:.ésultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ord:naire tenue le 30 janvier 1995. 

Amer. 2. 

Ces résolutions et modifieations devront être publiées au "JOunial 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par Pordonnahce-loi le 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

Ain. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est .:hargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf mai mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'Étal, 

P. Duoup. 
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ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrété n' 95-4 du 2 mai /995 renouvelant une jOnction-
nuire en position (h' eisponibilité. 

1.e Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de NIonaco 

Vu l'ordonnance organique du 9 mars 1918 ; 

Vu la loi n' 783 du 15 janvier 1965 portant organisation judiciaire : 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État 

Vii l'ordonnance souveraine n 6,365 du 17 août 1978 fixant les 
. ondit ions et rpplic,ition de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'arrêté directorial n' 94-15 du 7 novembre 1994 plaçant une 
mctionnaire en position de (J.sponibilik,' 

Arrête 

La disponibilité de M —  (Mile LAPoRTA, nec FRoD.A. Secrétaire 
sitenodaciy lographe à la Direction des Services Judiciaires (Greffe 
(iénéralt est renouvelée, sur s demande, pour une période de six mois 
,1 complu du 19 mai 1995. 

Fait à Monaco, au Palais deJustice, le deux niai mil neuf cent quatre-
\ ingt-quinze. 

AR-I. 2. 

Les familles qui désirent conserver les objets déposés dans le cime-
tière sur ces emplacements devront les faire enlever dans le délai de 
quinze jours i compter de la publication du présent arrêté au "Journal 
de Monaco". 

Passé ce délai, ces objets seront enlevés d'office, conservés pendant 
un mois à la cisposition des familles puis. le cas échéant, détruits. 

ART. 3. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 3 mai 1995, a été trans-
mise à S.E. NI. le Ministre d'État. 

NIonaco, le 3 mai 1995. 
Lr Maire, 

A.NI. CAMINIRA. 

Arrêté Municipal n' 95-29 du 3 mai /995 portant ouver-
ture d'un concours en vue du recrutement d'uti(e) 
emplové(e) de bureau dans les Services Communaux 
(liai Civil). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu la loi n' I .o96 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune : 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n" 95-28 du 3 mai 1995 portant 
autorisation de ptocéder au relèvement desfosses com-
numes dans le cimetière de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu l'ordonnancesouverainedu 11 juillet 1909 sur la l'Olice Municipale, 
modifiée par les ordonnances des 15 juin 1914 et 3 février 1931, (le 
l'ordonnance-loi 00  164 du 9 juillet 1932 et l'ordonnance souveraine 
n" 2.338 du 27 septembre 1960 t 

Arrêtons : 

ARIICLE PREMIER 

La Société Monégasque de Thanatologie isomoTHA) est autori-
sée à procéder, dans le cimetière, au relèvement des liasses communes 
suivantes : 

- 	tie_steérieure (Mack 1) 

Adultes : du Piquet 	201 du 12 mars 1990 
au Piquet n° 211 du 25 avril 1990 

Il est ouvcrt i la Mairie (Etat Civil), un concours en vue du recru-
tement d'in(c) employét de bureau, 

ART. 2. 

Les candida16.1s devront remplir les conditions suivantes : 

— posséder la nationalité monégasque : 

— être âgé de plus de 21 ans 

— être titulaire du 13.E.P. de Communication Administration et 
Secrétariat ; 

j'asti fierd' une expérience administrative de plus de trois années. 

ART. 3. 

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

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— tin certificat de nationalité ; 

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

une copie certifiée conforme des titres ou références. 

AR-r. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

Le Directeur des 
Services Judiciaires, 

Noël Musi:t3x. 

Arrêtons 

ART1(11 PRLNIfER 



ART 5. 

i.e. jury d'examen sera compose comme suit : 

M— le Maire, Président, 

MM. P. OREcein A, PreInier Adjoint, 

R. I3H.1.ET, Adjoint, 

R. PAGANE1.11, Secrétaire général de la Mairie, Directeur du 
Personnel (les Services Municipaux. 

M. 	R. MILANEsto, Secrétaire au Département de l'intérieur. 

ART. 6. 

Une ampliation (lu présent arrêté, en date du 3 mai 1995, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 3 mai 1995. 

Le Maire, 

CAmPoRA. 

A rrêté Municipal n° 9.5-30 du 8 mai 1995 maintenant 
une fonctionnaire en position de détachement. 

Nous. Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 19;4 stir l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune ; 

Vu l'arrêté municipal n° 90-39 da 20 septembre 1990 nommant un 
Chef de Bureau, responsable du personnel au Secrétariat Général 
(Direction du Personnel) ; 

Vu l' arrêté municipal na 94-15 du 6avril 1994 plaçant, sur sa demande, 
une fonctionnaire en position de détachement ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M—  Arlette CROVEVEO, née BARQUON, Chef de Bureau à la Direction 
du Personnel, est maintenue en position de détachement, pour être mise 
à la disposition de l'Administration Gouvernementale, pour une nou-
velle période d'une année à compter du 7 avril 1995. 

ART. 2. 

M" le Secrétaire général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargée de l'application des dispositions du préent 
arrêté dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat, 
en date du 8 mai 1995. 

Monaco, le 8 mai 1995. 

Le Maire, 

A.M. CAMPORA. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

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

Avis de recrutement n° 9.5-92 d'un métreur-vérificateur 
au Service des Bâtiments Domaniaux. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutemem d'un métreur-vérificateur au Service des Bâtiments 
Domaniaux. 

La durée (le 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 400/520. 

Les conditions remplir sont les suivantes : 

- être agé de 30 ans au moins ; 

-- être titulaire du certificat de métreur-vérificateur ou présenter un 
niveau d'études correspondant à celui sanctionné par ce diplôme, ou 
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans portant 
sur des études de métrés lotis corps d'État ; 

— posséder (le sérieuses références justifiant une expérience profes-
sionnelle approfondie d'estimation d'ouvrages. d'établissement des 
métrés et de vérification (le devis et de mémoires de travaux tous corps 
d'état du bâtiment ; 

— présenter des références en matière de pratique administrative. 

Avis de recruteutent n° 95-93 d'un assistant-adjoint au 
Musée d'Antftropologie Préhistorique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un assistant-adjoint au Musée d'Anthropologie 
Préhistorique. 

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 406/512. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 mis au moins ; 

— être titulaire d'une maîtrise ès-sciences naturelles ; 

— posséder de bonnes connaissances en matière de fouilles et de 
recherches préhistoriques. 
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Avis (IC recrutement n° 95-94 d'un commis au Service des 
Prestations Médicales de 11•,"tat. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va étre pro-
au recrutement d'un commis au Service des Prestations Médicales 

It. l'État. 

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

I .'échelie indiciaire afférente à la fonction a ;)our indices majorés 
c irèmes 283/373. 

I .es conditions à remplir sont les suivantes : 

etre fige de 21 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un baccalauréat d'enseignenent du second cycle 
,,u. à défaut, justifier d'un niveau d'études équivrlem. 

EN V OI D ES DOSSIERS 

Ln ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus. les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique - Boîte 
Pi )stale n" 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours 
:icompter de leur publication au "Journal de Moinco". un dossier com-
prenant : 

une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 
tilt'. 

une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
l'oblique) dûment remplie, 

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

un extrait du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

un cuti ficat de nationalité (pour les personnes de nal ionalité moné-
asque). 

I..es candidats retenus seront ceux présentant es titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale Cemploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES • 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n" 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée,  relative aux conditions de loca-
t ion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

- 16, rue de la Turbie - 	étage, composé de 2 pièces, cui- 
sine, w.c. 

I.e loyer mensuel est de 4.500 F. 

- 13, avenue Saint-Michel - Y"' étage, composé de 3 pièces, cui-
sine, bains, w.c. 

Le loyer mensuel est de 3.245,94 F. 

- 6, avenue Crovetto - I" sous-sol à droite, composé de I pièce, cui-
sine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.157,18 F. 

- 8, avenue Crovetto frocs - étage il droite, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle de bains. 

l.e loyer mensuel est de 4.501) F. 

1_c délai d'affichage de ces appartements court du 3 au 22 mai 1995. 

1 I , hou levant ('harles 	3'-ét age. à gauche, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle de bains, w.c. 

I.e loyer mensuel est de 4.429,14 F. 

9, rue Grimaldi - 2'"‘ étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle 
d'eau. w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.0(X) F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 4 au 23 mai 1995. 

1..es personnes protégées intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 95-76. 

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

Les personnes intéressées par cet emploi devront justifier des 
conditions suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

-être apte il assurer un service continu de joui-, samedis, dimanches 
et jours fériés compris ; 

-- être apte à porter des chtuges lourdes. 

Les candidats devront adres>er dans les huit jours de cette publica-
tion, 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 person nes de national ité moné-
gasque) ; 

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

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

A vis de vacance d'emploi n° 95-77, 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien est vacant au Bureau du Commerce et des Halles et Marchés 
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Les personnes intéressées par cet emploi devrant justifier des 
conditions suivantes : 

erre figé de 35 ans au moins ; 

etre apte a assurer tfil service coin i nu de jour, samedis, dimanches 
ci jours fériés compris ; 

-- être apte à porter des charges lourdes. 

Les candidats devront adresser dans les huit jours de cette publica-
tion. 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 certificai de nationalité (pour les personnes de nal ional iié moné-
gasque) 

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

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

Erratum à l'avis de vacance (l'emploi n° 95-53 publié au 
"Joutnal de Monaco" du 5 mai 1995 visant au recru-
tement (le cinq moniteurs ou monitrices au mini-club 
de la plage du 1.ar•r')ttn dumnt la période estivale ((lu 
3 juillet au 8 septembre 1995 in('lus), 

Page 552 

Il fallait lire : 

"cire titulaire du B.A.F.A.-  

au lieu de 

"être titulaire du B.A.F.A. ou justifier d'une expérience auprès des 
enfants-. 

INFORMATIONS 
Avis (k vac•cau'e' d'emploi n° 95-78. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
s ice: ctsinnitttrairN, l'ait connaître qu'un emploi tempora re de surs  surveiliant 
de jardins est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi, figés de 21 ans au moins, 
devront faire parvenir  dans les huit  tours de la Présente. Publication- au 
Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature.. qui com- 
prendra 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 à la loi, la priorité d'emploi sera ré:iervée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi 11°  95-79. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices communaux, fait connaître qu'un emploi teimxiraire de jardinier 
est vacant au Jardin Exotique. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront êTe titulaires du 
Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles ou justifier eune expé-
rience de trois années au moins dans le domaine de la culture (les plantes 
succulentes. 

Les dossiers de candidature qui devront être adresses dans les huit 
jours de cette publication au Secrétariat Général de la Mairie, com-
prendront les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré 

- deux extraits de l'acte tic naissance 

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

- tin extrait du casier judiciaire de moins de trois niais de date. 

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

La S'entaille (91 Prineip(tute 

Manifestations et .yeetarles divers 

F.glise Saint-Nicolas 

dimanche 14 mai, 
Fête de la Saint-Nicolas : 

à I I h, messe sur la digue de Fontvieille 
à 12 h, bénédiction des, bateaux dans le port de Fontvieille 
à 13 h. repas paroissial sur la place• de l'église 
à 14 II 30. prière pour la paix 
à 15 h, bénédiction tic l'espace culturel Fra-Angelico 
(Salle de l'Arche, 19. avenue des )iipitlins) 

Salle Garnier 

mardi 16 et mercredi I 7 mai. à 21 h, 
Printemps des Arts de Montc-Carlo : 
Orfco, opéra de Berton' par I Solisti Veiteti sous la direction musi-

cale. de Claudia Simon(' 

Auditorium Rainier IU du Centre de Con,,,rès 

dimanche 14 mai, à 211), 
Printemps tics Arts de Monte-Carla : 
Récital lite Lemper 
au programme : K. Weill, E. Piaf M. Dietrich, S. Sondheim,.1. Prévert 

"théâtre Princesse Grace 

du jeudi 18 au samedi 20 mai. fi 21 h, 
Spectacle Raymond Devos 

Salle des Variétés 

vendredi 12 niai, à 21 h, 
Printemps des ABS de Monte-Carlo : 
Concert par le Melos Quartet( 
au programme : Haydn, Sibelius, !n'arak 

samedi 13 mai, à 18 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carla - Récital Jeunes Solistes : 
Barbara Mose, piano 
au programme : Schubert, Liszt 

lundi 15 et mardi 16 mai, à 18 h 30, 
Printemps des Arts de Monte-Caria - Festival du Film Musical : 
Carmen de Bizet 
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mercredi 17 niai, 
Primerai» des Arts de Honte-Carlu - Journée. du Film Musical : 
à 1.1 h Leo Ferré à liobino 
à 15 h 45 : Georges lliostenv 
à 17 h : Opéra équestre, spectacle du Théâtre Zingaro 
à 21) h 30: les Contes d'Hoffmann 

vendredi 19 mai, à 21) h 30. 
Concert ixir le Trio Gorii0,-.):. organ sè par Crescendo ( Association 

di's Amis de la Musique de Monaco) 
au programme 'rios de Frau: ,Schubeur 

samedi 20 mai, à 20 h 30, 
Concert organisé par Ars Antatuna 

dimanche 21 mai, à 15 h. 
Represemation théâtrale par le Cercle Molière de Nice 

.11u.sée d'Anthwpologie Préhistorique 

lundi 15 niai, a 21 h. 
Conlerenue "L'évolution de la vie sur terre-  par Paint 1. Suirorr 

Miel de Paris - Salle Empire 

,arnedi 21) mai. à 21 h, 
Nuit Tr4,ane Hongrie 

iléite! de Paris - Bar américain 

uno, les soirs, à partir de 22 h. 
piano bar avec Annela liant 

Hôtel 	 - Salle Belle Epoque 

vendredi 12 mai, à 21 h„ 
Soirée Escoffier 

dimanche 21 niai, à 21 h. 
Diner du Grand Prix Lyrique 

//ermitage - /Jar terrasse 

tous les soirs à partir de 22 h. 
piano-bar aVee rranco Galvani 

Cabaret du Casino 

jusqu'au 24 juin. 
tous les wars, sauf le mardi. 
Dîner-spectacle reinnies, Femmes. Femmes_ 
Dîner à 21 h. 
Spectacle à 22 h 30 

Miel ',anus - Le Folie Russe 

tous les soirs. sauf le lundi. 
Dîner spectacle : Tutti Frutti Folies 
Dîner à 21 h, 
Spectacle à 22 h 30 

Port de liOntvieille 

tous les ::amedis, de 9 h 30 5 17 h 30, 
Foire à la brocante 

E.rprasi(mm 

Salle dei Arts du Sporting 
jusqu'rau jeudi 1-  juin, 
Sous l'égide de la Fondation Prince Pierre de Monaco. 
Exposition du Prix International d'Art Contemporain 

OcéanOgraphique 

jusqu'au 25 mai, 
Dans la salle tic conférences : exposition d'œuvres de Maurice 

sous le Haut patronage de S.A.S. le Prince Rainier III, au pro-
fit de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Baleines et dauphins de Méditerranée 

Stria iras-s intimes des bilunineraitt 
Art de la narre, coquillages Ni t4. re.V 

Congrès 

Centre de Congrès Auditorium 

du /7 art /9 mai, 
Congrès Ogiivy-Mather 

Centre rie Rencontres Iniernatuutie.s 

jusqu'im 13 mai, 
Congrès Éthique et Management 

Espace I:ontrieille 

les 14 et 15 mai, 
Salon 11131() (horlogerie. bijouterie, m alèvrerie et joaillerie), réservé 

aux professionnels 

.Sactéle.  des Bains de Mer 

jusqu'au 13 mai, 
Congrès C'harinel 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 14 niai, 
Incentive Mike Lucci 

jusqu'au 18 mai, 
Incentive Papers Appleton 

du 14 an 20 mai, 
C.F.R.13. Radio Advertisers 

les 15 et 16 mai, 
Congrès Mercedes France 

du 16 au 21 mai. 
Congrès Allstate Life lnsurance 

Hôtel Hermitage 

just( au 12 mai. 
Advanced Sterilization 

jusqu'au 14 mai. 
Congrès Moderne Tours 

jusqu'au 15 mai, 
Réunion Assurance Josi 

du 17 an 19 niai, 
Congres PR intertialiiinal 

du 17 au 19 mai, 
Congrès Ogilvy-Mather 

du 18 au 21 mai, 
Congrès Fortuna Viaggi 
Congrès Lynton Cooper 

Hôtel itliraberui 

jusqu'au 14.  mai, 
Congrès Solens 

jusqu'au 16 mai, 
Congrès Mercedes Benz 

les 18 et 19 mai, 
Congrès France [lavas 

du 18 au 20 mai, • 
Congrès Irish Life 

du 20 au 22 mai, 
Poppc lknallve 
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Mie/ Larges 

du 14 au 16 niai, 
Congrès Mercedes Beni Italie 

du 14 au 17 mai, 
Congrès Lalionitoires Pfizer 

du 18 au 21) niai, 
Incentive University Notre-Dame 

les 19 et 20 mai, 
Réunion AGI' 

du 19 au 21 nui. 
Réunion, Astra 

//ôte/ iVétropfile 

jusqu'au 13 nui, 
Réunion Dr Choquenet 

jusqu'au 14 tuai, 
Réunion P.A.TA 

du 17 au 19 mai, 
Congrès Gaberi Holding 

Beach 

jusqu'au 14 mai, 
C'ongrès Day & Night 
Congrès Burlicisky 
Incentive Sofinco 

les 13 et 14 mai, 
Congrès Carlson Tours 
Congrès Carlson Group 

du 15 au 19 mai, 
Congrès Town & Country 

les 21 et 22 nia 
Congrès 1.aterna 

Ain* 

jusqu'au 17 mai. 
Congrès Printor 

du 16 au 19 niai, 
Congrès C.E.C.O. 

du 19 au 22 mai, 
Congrès Objectif Insolite 

Manifestations sportims 

dimanche 21 mai, 
Coupe Wurz-Steiner-Werup - 4 B.M.B. Medal. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Mc Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 3 avril 1995, enregistré, le nommé : 

BEVILACQUA Jean-Jacques, né. le 19 niai 1960 à 
TUNIS (Tunisie), de nationalité Française, sansdomicile 
ni résidence connus, a été cité à comparaître. personnel-
lement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco le 
mardi 30 niai 1995, à 9 heures du malin, sous la préven-
tion d'abus de confiance. 

Délit prévu cl réprimé par l'article 337 du Code pénal 

Pour extrait : 
P./Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDET. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 3 avril 1995, enregistré, la nommée : 

— PEDRO Marina, née le 10 mars 1966 à SAINT-
DENIS (93), de nationalité française, sans domicile ni 
résidence connus, a été citée à comparaître, personnelle-
ment, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco le 
mardi 30 Mai 1995, à 9 bures du matin, sons la préven-
tion d'émisSion de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali-
néa ler du Code pénal. 

Pour extrait : 
P,/Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDET. 

Stade Louis H 

samedi 13 mai, 
Journée Sports Adaptés organisée par I'AMAPEI 

Stade Louis H - Salle Omnisports 

samedi 13 niai, à 13 h, 
Championnat de Monaco de Judo 

dimanche 14 mai, à 16 h, 
Match-exhibition de basket entre les Harlem Globe-trotters et 

l'Université. de Boston 

Larron() 

samedi 13 mai, 
Course tl pied organisée par i'Assocation des Guides et Scouts de 

Monaco au profil d'oeuvres humanitaires 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 14 mai, 
Les Prix Lecoun - Medal 
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(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de M` Claire NOTARI. Huissier, en 
date du 6 avril 1995, enregistré, la nommée : 

ZAHR A Charlotte, épouse STEVENS-I3URT, née 
le 2 octobre 1959 à DAR ES SALAAM (Tanzanie), de 
nationalité britannique, sans domicile ni résidence connus, 
a été citée à comparaître, personnellement, devant le 
Tribunal Correctionnel de Monaco le mardi 6 juin 1995, 
à 0 heures du matin, sous la prévention d'émission de 
Chèques sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali-
néa I du Code pénal. 

Pour extrait : 
P./Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDEf. 

(Exécution de l'article 374 
du Code (le Procédure Pénale) 

Suivant exploit (le M` Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 5 avril 1995, enregistré, le nommé : 

- GUERMYET Eric, Michel, né le 8 février 1964 à 
VILLENEUVE SUR LOT (47), de nationalité française, 
sans domicile ni résidence connus, a été citée à compa-
raître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel 
de Monaco le mardi 6 juin 1995, à 9 heures du matin, 
sous la prévention d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali-
néa 1- du Code pénal. 

Pour extrait : 
P./Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDET. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles-
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la cessation des paie- 

ments de Brigitte BILLE, a arrêté l'état des créances de 
ladite cessation des paiements à la somme de DEUX MIL-
LIONS SEPT CENT QUATRE VINGT MILLE SIX 
CENT QUARANTE ET UN FRANCS SOIXANTE DIX 
CENTIMES (2.780.641,70 F) sous réserve (les admis-
sions dont les droits ne sont pas encore liquidés et de la 
réclamation de Jean-Jacques PERF_IRA. 

Monaco, le 2 mai 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis VECCI UER INI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date (le ce jour, M. Jean-Charles 
LA BBOUZ, Juge au Tribunal de Première Instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-Commissaire de la cessa-
tion des paiements de Brigitte BILLE, désigné par juge-
ment du 18 novembre 1993, a renvoyé ladite .  Brigitte 
BILLE devant le Tribunal pour être statué sur la solution 
à donner à la procédure, à l'audience du 12 mai 1995. 

Monaco, le 2 mai 1995. 

Le Greffier en Chef 

Louis V ECCH IERINI. 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
S.A.M. SODIAV, 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. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou.  par lettre recommandée avec demande (l'avis 
de réception. 
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Le Greffier en Chef en fait menon sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 4 mai 1995. 

Le Greffier en Chef 

Louis VI:C.(111E1m1. 

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

Monaco, le 4 niai 1995. 

Le Greffier en Chef. 
VECCIITERINI. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, \1. Jean-François 
LA NDWER LIN, .1 uge-Comm issaire de la liquidation des 
biens de la dame Elisabeth TRIVERC, ayant exercé le 
commerce sous les enseignes "Agerces AMAH" et 
"Marbres de Monaco". a prorogé jusqu'au 6 juillet 1995 
le délai imparti au syndic, pour remettre son compte-
rendu sur la situation apparente. et  son rapport sur les 
causes et le caractère de cette situation. 

Monaco. le 4 niai 1995. 

Le Greffier en Chef 

EXTRAIT 

Les créanciers de la liquidation des biens d' Edouard 
I3OUAZIZ, ayant exercé le commerce sous l'enseigne 
"COIFFURE EDWARD'S", sont avisés du dépôt au 
Greffe Général (le 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. 

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

Par ordonnance en date (le ce jour, M. Jemi-François 
LA NDWERLIN, Juge-Commissaire de la liquidation des 
biens de la S.A.M. ATI-10S et (le la S.C.I. ATHOS 
PALACE, a autorisé le syndic desdites liquidations, à 
céder à l'état les 7' et 8' étages, ainsi que 34 emplace-
ments de parking, dépendant de l'immeuble ATHOS 
PALACE, et appartenant à la société ATI-tos. ce, sous 
réserve (le l'homologation de la cession par le Tribunal. 

Monaco. le 5 niai 1995. 

Le Greffier en Chef, 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ,Jtige-Commissaire de la liquidation des biens 
de la S.A.M. RADIO PLUS MONTE-CARLO, a prorogé 
jusqu'au lundi 6 novembre 1995 le délai imparti au syn-
dic, le sieur Pierre oniccum, pour procéder à la véri-
fication des créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 4 niai 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis .VECCHIERINI. 

EXTRAIT' 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Muriel 
DORATO, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
(le la S.C.S. PAOLI & Cie "S.M.D.A." et du sieur Pierre 



Carlo, 33, rue du Portier, a cédé à M"' Irène G IORCELLI, 
veuve de M. Fgidio dit Gilles FAGGIONATO demeu-
rant à Monaco, 25, boulevard Albert I-, le 
TIERS/INDIVIS sur un fonds de commerce de restau-
rant, bar, vente de vin au détail avec location de trois 
chambres meublées faisant partie de l'appartement dépen-
dant du fonds de commerce exploité à Monaco, 13, rue 
de la Turbie sous l'enseigne "LE BACCHUS". 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, au 
siège du fonds. 

Monaco, le 12 niai 1995. 

Signé : L.-C. CRovErro. 

t'Aude de Me Louis-Constant CROVErro 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

Le 24 mai 1995.   à I I heures. 

Il sera procédé en 1' Etude et par le Ministère de 	Louis- 
Constant CROVETTO, à la vente volontaire aux enchères 
publiques selon les clauses et conditions du cahier des 
charges dressé à cet effet, des biens ci-après désignés, 
dépendant d'une maison de rapport dérommée "A LUJER-
NEFTA" située 31, boulevard Rainier lit à Monaco-
Condamine, savoir : 

La totalité du huitième lot  comprenant : 

I) UN APPARTEMENT situé au troisième étage de 
l'immeuble, composé de cinq pièces, cuisine, salle de 
bains et water-closet, désigné sous la lettre H, décoration 
luxueuse et air conditionné. 

2) ET UNE CAVE située au rez-de-chaussée de 
l'immeuble, désignée sous le chiffre UN. 

Misai  p_ir : TROIS MILLIONS NEUFCENTMILLE 
FRANCS (3.900.000,00 F). 

Paiement du prix et des frais : Comptant dès le pro-
noncé de l'adjudication. 

Consignation pour enchérir : HUETCENTSOIXANTE 
QUINZE MILLE FRANCS (875.000,00 F) par chèque 
certifié au plus tard la veille de l'adjudication. 

Pour tous renseignements et visite des lieux, s'adres-
ser à l'Etude de M' Louis-Constant CROVETTO. 

Fait et rédigé par M' Louis-Constant CROVETTO. 

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : L.-C. CRoviz.tro. 
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Lue PAOLI, a prorogé jusqu'au lundi 6 novembre 1995 
le dclai imparti au syndic, le sieur Pierre ORECCH1A, 
pour procéder à la vérification des créances de la liqui-
dation des biens précitée. 

Monaco, le 4 mai 1995. 

Le Greffier en Chef 
LOUIS VECCII1F,RINI. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

RENOUVELLEMENT 
1)E LOCATION-GERANCE 

Deuxième Insertion 

Aux ternies de deux actes reçus par le notaire soussi-
gné. les 2 février et 8 mars 1995, la société "MENA-
I:RANCE". dont le siège est à Rueil Malmaison (92), 
S nie Fleuri Sainte-Claire a renouvelé pour une pfiiode 
d'une année, la gérance libre à M. Michel DUHAZE et 
1\1—  Monique BARROT, son épouse, demeurant à Monte-
Carlo, 3, avenue de la Madone, sur le fonds de commerce 
de station service avec vente de carburants, hurles et 
graisses, lavage, graissage et toutes activités accessoires 
pour automobiles, exploité à Monte-Carlo. 3, avenue de 
la Madone. 

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

Monaco, le 12 niai 1995. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me cRovErro, le 28 avril 1995, 
M. Joseph GIORCELLI VERNETTI, demeurant à Monte- 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Dertvième Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu, le 9 janvier 1995, par le 
notaire soussigné, M. Antoine ARTIERI, demeurant 
28, boulevard de la République, à Beausoleil, a renou-
velé pour une période d'une année, à compter du 1" février 
1995, la gérance libre consentie à M— Christiane BÉNIT, 
épouse de M. Robert ARTIER1, demeurant 18, rue 
Comte Félix Gastaldi, à Monaco-Ville et M. Mobamed 
AufrouK, demeurant 20, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo et concernant un fonds de commerce de bar-res-
taurant, liquoristerie, etc ... exploité 6, rue Comte Félix 
Gastaldi et 3, rue Emile de Loth, à Monaco-Ville. 

11 a été prévu un cautionnement de 25.00() F. 

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

Monaco, le 12 niai 1995. 

Signé : H. REY. 

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

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 26 jan-
vier 1995. M. Henri (ou Harry) SAPORTA, demeurant 
4, avenue Sa loni na, à Nice, a acquis de M. Félix DORAT() 
et M"' I3runa SILVESTR1, son épouse, demeurant 
74, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo, un fonds de com-
merce de vente au détail d'articles de textiles confec-
tionnés pour homme et dame, exploité 21 , boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : H, REY. 
Etude de Me Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième hisertiml 

Aux termes d'un acte reçu le .10. janvier 1995 par le 
notaire soussigné, M. Jean TABACCHIERI, demeurant 
4, rue de la Colle, à Monac-o-Côndanaine, a concédé en 
gérance libre pour une durée de trois années, à compter 
du I" avril 1995, à M. Carlos BORGES MARQUES, 
demeurant 94, avenue Jean-Jaurès, à Roquebrune-Cap-
Martin, un fonds de commerce de bar-restaurant, exploité 
4, rue de la Colle à Monaco-Condamine, connu sous le 
nom de "LA STREGA". 

Ila été prévu au contrat un cautionnement de 150.000 F.  

Etude de. Mt Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

DONATION DE DROITS INDIVIS RELATIFS 
A UN FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
9 janvier 1995. 

M. André RII3ER I et Mn-  Andrée PUJOS, son épouse, 
demeurant 67, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, 

ont fait donation à leur l'ils, M. Laurent RIBERI, demeu-
rant 67, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, 
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de tous leurs droits indivis, tant en nue-propriété qu'en 
pleine propriété dans un fonds de commerce d'alimenta-
tion générale : épicerie, comestibles, vente de charcute-
rie. vente au détail et dépôt en gros de volailles, oeufs, 
beurres et fromages, vente (le vins et liqueurs en 
bouteilles cachetées, exploité sous la dénomination 
•- I-:TABLISSEMENTS JUAN RIBERI", n° 29, boule-. 
ard Charles III, à Monaco-Condamine. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
di \ iours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : H. Rn,. 

Etude (le Ni' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 13e1lando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROITS INDIVIS 
1W FONDS DE COMMERCE 
EI' DONATION ENTRE VIFS 
DE FONDS IW COMMERCE 

Prentière 

I. - Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
te 2 février 1995, M Eliane TORCOLO, veuve de 
M. René GIRARD!, demeurant. 2, chemin de la Turbie, 
a Monaco, et Mlle Marie-Claude GIRARDI, demeurant 
mime adresse, ont cédé tous leurs droits indivis à 
M. Rémy GIRARDI, demeurant 9, chemin de la Turbie, 
a Monaco, titulaire du surplus, dans un fonds (le com-
merce de gros, demi-gros en confiserie, etc ..., exploité 
2. rue Imberty, à Monaco. 

- Aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le 
2 février 1995, M. Rémy GIRARDE, susnommé, a fait 
donation à 	Sound YAMMINE, son épouse, demeu- 
rant avec lui, du fonds de commerce ci-dessus désigné. 

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

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : H. Ray.  

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

TRANSFORMATION 

DE LA SOCIETE EN NOM cot,t,Ecrue 
"DELLYS ET SANSON" 

EN SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 9 janvier 
1995. 

1. - M. David SANSON, demeurant 3, rue de la 
République, à Menton, a cédé à M. Christian 
DEGIOVANNI, demeurant 45, boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo, la totalité de ses droits sociaux, soit 
I 0 parts d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur nominale 
lui appartenant dans le capital de la société en nom col-
lectif dénommée "DELLYS et SANSON", au capital de 
100.000 F, avec siège social 37, boulevard (lu Jardin 
Exotique, à Monaco-Condamine. 

11. - A la suite de ladite cession, M. DEGIOVANNI, 
susnommé et M. André DELLYS, demeurant 12, avenue 
Paul Doume:, à Beausoleil, ont transformé la société en 
nom collectif sus-désignée en société en commandite 
simple avec M. DELLYS, comme associé commandité 
et M. DEGIOVANNI, comme associé commanditaire. 

Cette société a pour objet : l'exploitation d'un fonds 
de commerce de traiteur, fabrication et vente (le produits 
frais, spécialités régionales, épicerie. fine, vins et spiri-
tueux. 

La raison sociale est "S.C.S. DELLYS & Cie" et la 
dénominatim commerciale "PIZZA BOUTIQUE". 

Le siège social est 37, boulevard du Jardin Exotique, 
à Monaco-Condamine. 

Le capital social de 100.000 F est divisé en - 100 parts 
(l'intérêt de ;.000 chacune de valeur nominale- appar-
tenant : 

— à concurrence (le 90 parts numérotées de 1 à 90 à 
M. DELLYS ; 

et à concurrence de I 0 parts numérotées (le 91 à 100 
à M. DEGIOVANNI. 

Les affaires de la société seront gérées et administrées 
par M. DELLYS, associé commandité, avec les pouvoirs 
les plus étendus. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général du Tribunal de Monaco pour y être affichée 
conforméme:it à la loi, le 5 niai 1995. 

Monaco, le 12 niai 1995. 

Signé : 
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Etude de Mc Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

"SOBEAM" 
"Société de .Bâtiments, d'Etudes 

et d'Aménagement Monégasque" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une délibération prise au siège social 
le 6 mai 1994, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "S013EAM" "Société de 
Bâtiments, d'Etudes et d'Aménagement Monégasque", 
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, 
à l'unanimité, sous réserve des autorisations g ou‘'erne-
mentales : 

a) D'étendre l'activité de la société à la France : 

b) De modifier l'objet social et, en conséquence, 
l'article 3 des statuts qui sera désormais rédigé comme 
suit : 

"ARTICLE 3" 

"La société. a pour objet tant en Principauté de Monaco 
qu'a l'étranger, toutes opérations de bâtiment, canalisa-
tions, génie civil, protection de l'environnement, et ges-
tion de tous services. 

"Et généralement, toutes opérations mobilières et immo-
bilières se rattachant directement à l'objet social ci-des-
sus". 

11. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 6 mai 1994 ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d' Etat 
de la Principauté de. Monaco, el date du 12 avril 1995 
publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.178 du ven-
dredi 21 avril 1995. 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
6 niai 1994 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'auto-
risation du 12 avril 1994 ont été déposés, avec recon-
naissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte en date du 3 mai 1995. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
3 niai 1995, a été déposée au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 12 mai 1995. 

Monaco, le 12 mai 1995. 

Signé : H. REY.  

Etude de Ne Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Rellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE, DE COMMERCE ET 
DE DENREES ALIMENTAIRES 

(SOCODA)" 
Nouvelle dénomination : 

"S.A.M. MONACO-KAFE" 
en abrégé "MŒ-KA" 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes d' tine délibération prise au siège social 
le I t) janvier 1995, les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée "SOCLE TE DE COM-
MERCE 1.T Dl DENR HES ALIMENTA IRES 
(SOCODA)" réunis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) De modifier l'article premier des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit :' 

"ARTICLE PREMIER" 

"Il est formé par les présentes, entre les propriétaires 
des actions créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme qui sera régie par les lois de 
la Principauté de Monaco, sur la matière et. par les pré-
sents statuts. 

"Cette société prend la dénomination de "S.A.M. 
MONACO-KAFE" en abrégé "MO.-KA". 

"Son siège social est fixé à Monaco. 

"Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté 
de Monaco par simple décision du Conseil 
d'Administration". 

b) De modifier l'artidle 2 des statuts - qui sera désor-
mais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet, tant à Monaco qu'à l'étran-
ger 

"Le commerce de gros, demi-gros et détail, 7, place 
d'Armes à Monaco et en tout autre endroit de la Principauté 
de Monaco préala'llement agréé par le Gouvernement 
Princier, de produits alimentaires et de boissons. 



Vendredi 12 mai 1995 	 JOURNAL DE MONACO 	 593 

"L'achat, la vente, la location, l'installation, la répa-
ration, l'entretien, la maintenance technique d:: matériel 
hôtelier, notamment de machines à café et de 'mirs acce- 

"Et généralement, toutes opérations mobilières et Immo-
ières se rattachant directement à l'objet social". 

ci De modifier l'article 21 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 21" 

"L'année sociale commence le 1" décembre et finit le 
novembre.  

"Par exception, l'exercice 1994/1995 comprend le 
temps écoulé depuis le 1" octobre 1994 jusqu'au 30 
fia o\ embre 1995". 

11. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
traordinaire, susvisée, du I 0 janvier 1995 ont été approu-

\ L'es et autorisées par Arrêté deS.E. M. le Ministre d' Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du 12 avril 1995 
publié au "Journal de Monaco" feuille n' 7.178 du ven-
dredi 21 avril 1995. 

111. - A la suite de cette approbation, un original du 
proces-verbal de l'assemblée générale extraotilinaire du 
tt janvier 1995 et une ampliation de l'arrêté ministériel 

d'autorisation du 12 avril 1995 ont été déposés, avec 
t-ccormaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 3 mai 
995. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
mai 1995, a été déposée au Greffe Général de la Cour 

d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 12 mai 1995. 

Monaco, le 12 niai 1995. 

Signé : H. Ri v. 

SOC1ETE F,N COMMANDITE SIMPLE 

BOLLATI & CIE 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
18 février 1994, enregistré à Monaco le 5 décembre 1994, 
1'1. Robert, Georges SCHMITT, associé commanditaire,  

demeurant 5, Vallon des Arnulf à Drap (06340), a cédé 
à M. Christian d'AGOP, demeurant 11, boulevard du 
Jardin Exotique à Monaco, TROIS CENTS (300) parts 
d'intérêts de 100 FR chacune de valeur nominale numé-
rotées de CENT UN à QUATRE CENTS. 

L'article 7 des statuts de la société est modifié comme 
suit 

M. Michel BOLLATI, associécomniandité, 100 parts, 

M Suzanne I31ANCO, associée commanditaire, 
400 parts, 

M. Christian d'AGOP, associé COMMailditaire, 
500 parts, 

sou un total de 1.000 parts d'une valeur nominale de 
100 FR. 

Les ex pédit ions desdits actes ont été déposées au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrites 
et affichées conformément à la lai, le 6 mars 1995. 

Monaco, le 12 niai 1995. 

FIN GÉRANCE LIBRE 

Première Insertion 

La gérance libre consentie par VIrne Aurore R A STELLA , 
veuve de M. Gino MORBIDELLI, demeurant 9, boule-
vard Albert 1", à Monaco-Condamine, à Mr"' Anna 
CADENAZZI, épouse de M. Antoine SPANO, demeu-
rant 9, rue Baron de Sainte-Suzanne, à Monaco-Condamine, 
aux termes d' un acte reçu par M" Jean-Charles REX, alors 
notaire à Monaco, le 13 mars 1992, relativement à un 
fonds de commerce de pressing-blanchisserie, exploité 
dans l'immeuble "Le Shangri-La", rue Louis Notari, 
Monaco-Condamine, a pris fin le 1" avril 1995 

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

Monaco, le 12 mai 1995. 
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SOLYDICO 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 20.000.000 F 
Siège social : I, avenue de Grande-Bretagne - Monaco 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister le 
30 niai 1995, à 10 heures, au siège social, à l'assemblée 
générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Rapport de gestion du Conseil et rapport du 
Commisslire sur la marche de la société et sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 1994, 

— Rapport spécial du Commissaire sur les conventions 
visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

Approbation desdits comptes et conventions. 

— Affectation des résultats. 

— Distribution de l'ensemble des réserves. 

— Constatation de la démission d'un Administrateur. 

-- Ratification de la nomination d'un Administrateur. 

— Approbation du montant (les honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes. 

Le Président du Conseil d'Administrallon. 

BANQUE CENTRALE 
MONEGASQUE DE CREDIT 

B.C.M.C. 
Société Anônyme Monégasque 

au capital de F. 25.000.000 
Siège social : 4, boulevard du Jardin Exotique 

Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 29 mai 1995, à 10 h 30, au siège 
social. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Audition du rapport du Conseil d'Administration sur 
l'exercice social clos le 31 décembre 1994. 

— Audition du rapport des Commissaires aux comptes 
sur le même exercice. 

— Examen et approbation des comptes. 

— Affectation du résultat. 

-- Quitus au Conseil d'Administration. 

-- Renouvellement du mandat d'administrateurs. 

— Opérations traitées par la société avec les adminis-
trateurs. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Adminimration. 

AVIS D'ACCEPTATION DE SUCCESSION 

SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE 

Succession de M. Camille Ernest PILET, de nationa-
lité suisse, en son vivant retraité, domicilié à Monaco, 
, rue des Genêts, décédé à CH EIR Y (Canton de Fribourg, 

Suisse), le 5 octobre 1994. 

Il est demandé à tous les créanciers du défunt de faire 
connaître leurs créances, avec toutes pièces justificatives 
à : 

P.-L. AUREGLIA 
notaire 

4, boulevard des Moulins - Monaco 

ASSOCIATION 

"CLUB MONEGASQUE 
D'AGILITY" 

Nouvelle dénomination sociale : "CLUB MONE-
GASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION". 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDA Tin' 

Ordonnance Souveraine n0  9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative. 
au 

5 mai 1995 

donaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M .13 13.003,52 F 
1/u1.  St5(111"ilè 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 34.001,67 F 
'aribas Monaco Oblifranc  03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M Paribas 1.760,79 F 
.ion Invest Monaco 17.1(1.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 15.254,69 I' 
Jiu-lac° valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Générale 
1mericazur 06.04.1990 Barclays Gest ion Barclays USD 12.576,81) 
.lonaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco l'und Invest S.A.M. S.B.S. 13.670,06 F 
1( ' Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 13.T.M. 7.931,24 F 
'aixa Court terme 20.11.1991 Caixa Invest ment Management S.A.M. Caixa Bank 1.282,79 1' 
ami Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.160,19 F 

..1, mail ions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 13.T.M. 4.286,73 I' 
'LM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 
apon Sécurité 1 03.06.1992 Fpargne collective. Crédit Lyonnais - 
droit Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
,lonat.7o Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Ciestion C.M.13. 8.674,661' 
.lonaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M .13. 5.316.654 1. 
.lonaco in, 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 5.199.828 L 
.lonaco liSD 3(1.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. $ 4.098.57 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société. 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

4 mai 1995 

M. Sécurité 09.02.1993 13.1':1'. Gestion. Crédit Agricole 2.300.8(6,58 F 

Fonds Commun 

de Placemenl 

Date 

d'agrément 

Société 

de gestion 

Dépositaire 

à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

9 mai 1995 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15.860,30 F 
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