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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.808 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Professeur agrégé de ma-
thématiques dans les établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR 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 l'ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant 
exécutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonction-
naires ; 

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

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

Mons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Emmanuelle BOUMER, Professeur agrégé de 
mathématiques, placée en position de détachement des 
cadres de l'Education Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommée Professeur 
agrégé de mathématiques dans les établissements d'en-
seignement à compter du 16 septembre 1992. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.941 du 18 juin 1993 por-
tant nomination et titularisation d'une Fonctionnaire. 

RAINIER Ill 
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, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 mai 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Fabienne KURZ est nommée en qualité d'Atta-
chée au Service du Contrôle Technique et de la Circula-
tion et titularisée dans le grade correspondant. 

Cette nomination prend effet au l er  avril 1993. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.951 du 16 juillet 1993 
fixant les taux de majoration de certaines rentes 
viagères constituées entre particuliers. 

RAINIER IH 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu la loi n° 614 du 11 avril 1956, modifiée par la loi 

n° 991 du 23 novembre 1976 portant rajustement de 
certaines rentes viagères constituées entre particuliers ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 juin 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
Les taux de majoration des rentes viagères visées à 

l'article ,premier de la loi no 614 du 11 avril 1956 et 
constituées avant le ler  janvier 1992 sont fixés comme 
suit à compter du l er  janvier 1993 : 

— 43.844,4 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  août 1914 et le 31 décembre 1918 ; 

— 18.406,4 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1919 et le 31 décembre 1925 ; 

— 11.250,7 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1926 et le 31 décembre 1938 ; 

— 8.092,9 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le 1 er janvier 1939 et le 31 août 1940 ; 

— 4.887,9 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  septembre 1940 et le 31 août 1944 ; 

— 2.362,4 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  septembre 1944 et le 31 décembre 1945 ; 

— 1.090,0 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1946 et le 31 décembre 1948 ; 

— 579,1 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1949 et le 31 décembre 1951 ; 

— 413,9 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1952 et le 31 décembre 1958 ; 

— 328,8 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1959 et le 31 décembre 1963 ; 

— 305,7 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ; 

— 286,9 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1966 et le 31 décembre 1968 ; 

— 265,6 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1969 et le 31 décembre 1970 ; 

— 226,6 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ; 

-- 	149,6 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ln.  janvier 1974 et le 31 décembre 1974 ; 

— 136,0 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1975 ; 

— 115,8 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ; 

— 100,2 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1978 et le 31 décembre 1978 ; 

— 82,6 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1979 et le 31 décembre 1979 ; 

— 62,2 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1980 et le 31 décembre 1980 ; 

-- 	43,7 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1981 et le 31 décembre 1981 ; 

— 33,4 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1982 et le 31 décembre 1982 ; 

— 26,8 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1983 et le 31 décembre 1983 ; 
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-. 	21,3 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le Ici-  janvier 1984 et le 31 décembre 1984 ; 

- 18,0 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1985 et le 31 décembre 1985 ; 

- 16,0 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1986 et le 31 décembre 1986 ; 

- 13,2 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le l er  janvier 1987 et le 31 décembre 1987 ; 

- 10,7 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler janvier 1988 et le 31 décembre 1988. 

-- 	8,0 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le lei-  janvier 1989 et le 31 décembre 1989. 

- 5,1 % pour celles qui ont :)ris naissance entre 
le l er  janvier 1990 et le 31 décembre 1990. 

2,5 % pour celles qui ont pris naissance entre 
le ler  janvier 1991 et le 31 décembre 1991. 

ART. 2. 
Notre ordonnance n° 10.453 du 4 février 1992 est 

abrogée. 

ART. 3. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Efrit : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.952 du 16 juillet 1993 
relative au droit spécifique applicable aux bières. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 

1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 
du 19 août 1963 ; 

Vu Notre ordonnance n° 2.666 du 14 aôut 1942, 
modifiée, et Nos ordonnances n° 2.181 du 29 janvier 
1960, n° 10.739 du 14 décembre 1992 relatives aux 
alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 juin 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

I - Le I de l'article 224-A de Notre ordonnance n° 
2.666 du 14 août 1942, modifiée, est ainsi rédigé : 

I. - Il est perçu un droit spécifique : 

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, 
est fixé à : 

- 6,25 F par degré alcoométrique pour les 
bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 
2,8 % vol. ; 

- 12,50 F par degré alcoométrique pour les 
autres bières. 

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées 
ci-après, dont le tarif, par hectolitre, est fixé à : 

- 3,50 F pour les eaux minérales ou artificiel-
les, eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, 
stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les 
boissons gazéifiées ou non ne renfermant pas plus 
de 1,2 % d'alcool, commercialisées en fûts, bou-
teilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus 
de fruits et de légumes et des nectars de fruits ; 

- les « mélanges » de bières et de boissons non 
alcoolisées dont le titre alcoométrique est supé-
rieur à 0,5 % vol. sont soumis au droit spécifique 
sur les bières. 

Il - Les dispositions du I entrent en vigueur à comp-
ter du l er  mai 1993. 

ART. 2. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.953 du 16 juillet 1993 
parlant démission d'un fonctionnaire de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE UE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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° 9.738 du 2 mars 1990 
portant nomination d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 juin 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de M. Bruno AHANEZ, Agent de police, 
est acceptée à compter du l et  juillet 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgajon et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize.:uillet mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Marc CARBILA, agent de police, est, sur sa demande, placé en 

position de disponibilité pour une année avec effet du 1,,  aout 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel no 93-389 du 14 juillet 1993 mainte-
nant un conseiller d'éducation en position de disponibi- 
lité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.897 du 29 août 1990 portant 

nomination d'un Conseiller d'éducation . 
Vu l'arrêté ministériel no 92-517 du 8 septembre 1992 maintenant 

un conseiller d'éducation en position de disponibilité ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 

1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mme Geneviève SCORSOLIO, épouse GARRO, Conseiller d'éduca-

tion clans les établissements d'enseignement, est, sur sa demande, 
maintenue en position de disponibilité peur une année avec effet du 
20 août 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-388 du 14 juillet 1993 plaçant un 
agent de police en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.523 du 24 janvier 1986 portant 
nomination d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1993 ; 

Arrêté Ministériel n° 93-390 du 14 juillet 1993 mainte-
nant une institutrice en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de 	; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 



— une demande sur timbre, 

— deux extraits de leur acte de naissance ; 

- un certificat de bonnes vie et moeurs, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury sera composé comme suit : 
MM. 	le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources 

Humaines ou son représentant, President, 
Claude VACCAREZZA, Secrétaire général de la Direction 
des Relations Extérieures, 
Jean-Noël VERAN, Adjoint au Secrétaire général du 
Ministère d'État, 

Mines Geneviève JENOT-CAISSON, Secrétaire au Département 
ties Travaux Publics et des Affaires Sociales, 

Catherine IvALot, représentant les fonctionnaires auprès 
de la Commission paritaire compétente ou M. Patrick 
BATTAGLIA, suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat ou de la candidate retenu(e) s'effec-
tuera clans le cadre des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
susvisée, et de celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment 
des fonctionnaires. 

ART. 7. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-392 du 13 juillet 1993 abrogeant 
un arrêté ministériel autorisant un pharmacien à 
pratiquer son art en qualité d'assistant. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi no 1,029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 88-546 du 4 octobre 1988 autorisant 
M. Jean-Paul GAZO à exploiter une officine de pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel no 92-95 du 18 février 1992 autorisant un 
pharmacien à exercer son art en qualité d'assistant ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel no 92-95 du 18 février 1992, susvisé, est abrogé 
à compter du 31 janvier 1993. 
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Vu l'ordonnance souveraine ni,  7.495 du 1" octobre 1982 portant 
nomination d'une Institutrice ; 

Vu l'arrêté ministériel no 92-737 du 18 décembre 1992 maintenant 
une institutrice en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 
1993; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mme Catherine River!, épouse Dom), Institutrice dans les établis-

sements d'enseignement primaire, est, sur sa demande, maintenue en 
position de disponibilité pour une période de six mois avec effet du 
ler aôut 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-391 du 13 juillet 1993 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
attaché principal à la Direction des Relations Exté-
rieures. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 

1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement c'un attaché 
Principal à la Direction des Relations Extérieures (catégorie 11 -
indices majorés extrêmes 308/377). 

ART. 2. 
Les candidats(tes) à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 
— être de nationalité monégasque ; 
— être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 

arrêté au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire d'un B.T.S. de secrétariat et présenter des connais-

sances approfondies en matière de saisie informatique et de logiciels ; 
— posséder une expérience en matière d'archivage et d'enregistre-

ment de courrier ; 
— avoir une disponibilité en matière d'horaires de travail ; 
— connaître les langues étrangères, dont au moins l'anglais, l'espa-

gnol et l'italien. 

ART. 3. 
Les candidats(tes) devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique, dans un délai de dix jours à compter de la publication du 
présent arrêté, un dossier comprenant : 
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ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait â Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-393 du 13 juillet 1993 portant 
autorisation d'exercer la profession d'infirmière. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu t'ordonnance souveraine du 	avril 1921 sur l'exercice de la 

médecine et de la profession d'auxiliaire médical, modifiée et complé-
tée , 

Vu l'arrêté ministériel n° 82-482 du 29 septembre 1982 détermi-
nant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des 
médecins ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires medieaux, 
modifié et complété ; 

Vu la demande formulée par Mlle Nicole KAJJAJ ; 
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

9 juin 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mlle Nicole KAJJAJ est autorisée â exercer la profession d'infir-

mière dans la Principauté. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-394 du 13 juillet 1993 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
psychologue. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 

1993 ; 

,arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
il est ouvert tm concours en vue du recrutement d'un psychologue 

dans lei établissements scolaires de la Principauté (catégorie A -
indices :najorés extrêmes 313/531). 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 
— être âgé de 21 ans tut moins à la date de publication de l'arrêté 

portant ouverture (le concours au « Journal de Monaco » ; 
— être de nationalité monégasque ; 
—être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise de la spécialité ; 
— avoir exercé pendant un an au moins :es fonctions de psycholo-

gue dans un établissement scolaire à Monaco. 

ART. 3. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique dans les dix jours de la publication du présent arrêté, un 
dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des diplômes, titres et références 

présentés. 

ART. 4. 
Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 
Le jury de concours sera composé comme suit : 
M. 	le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources 

Humaines ou son représentant, President, 
Mme Yvette LAMBIN, Directeur de l'Education Nationale, de 

la Jeunesse et des Sports, 
M. 	René-Georges PANIZZI, Secrétaire général du Départe- 

ment de l'Intérieur, 
Mme Michèle FERRE, Psychologue scolaire, 
M. 	Robert GINOCCI-110 représentant des fonctionnaires au- 

près de la Commission paritaire compétente, ou son 
suppléant Mme Jacqueline DORATO. 

ART. 6. 
Le recrutement s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi 

n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles de t'ordonnance 
souveraine du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et te Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-395 du 13 juillet 1993 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
adjoint d'enseignement de langue monégasque. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
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Va la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 
1993 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un adjoint 

d'enseignement de langue monégasque dans les établissements scolai-
res de la Principauté (catégorie A - indices majorés extrêmes 313/531). 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 
-- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication de l'arrêté 

portant ouverture de concours au « Journal de Monaco » ; 
- être de nationalité monégasque ; 

— être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise de dialectologie ; 

— justifier d'une expérience pédagogique dans la discipline ensei-
gnée. 

ART. 3. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fcnction 

Publique dans les dix jours de la publication du présent arrêté, un 
dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 

un certificat de nationalité ; 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des diplômes, titres et références 

prései:tés. 

ART. 4. 
Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 
Le jury de concours sera composé comme suit : 
M. 	le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources 

Humaines ou son représentant, President, 
Mine 	Yvette LAMBIN, Directeur de l'Education Nationale, de 

la Jeunesse et des Sports ; 
M. 	René-Georges PANIZZI, Secrétaire général du Départe- 

ment de l'Intérieur, 
Mlle 	Eliane MOLLO, Responsable de l'enseignement de la 

langue monégasque dans les établissements scolaires, 
M. 	Robert Gibrocculo, représentant des fonctionnaires au- 

près de la Commission paritaire compétente, ou son 
suppléant Mme Jacqueline DoRATo. 

ART 6. 
Le recrutement s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi 

n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles de l'ordonnance 
souveraine du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre crÉtat, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-396 du 13 juillet 1993 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
adjoint d'enseignement de sciences naturelles. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine no 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 juin 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un adjoint 

d'enseignement de sciences naturelles dans les établissements scolaires 
de la Principauté (catégorie A - indices majorés extrêmes 313/531). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront sat:sfaire aux conditions 
suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins à la date de publication de l'arrêté 
portant ouverture de concours au « Journal de Monaco » ; 

— être de nationalité monégasque ; 

— être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise correspondant à la 
discipline enseignée ; 

— justifier d'une expérience professionnelle dans la discipline où 
l'enseignement est dispensé. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique dans les dix jours de la publication du présent arrêté, un 
dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité ; 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des diplômes, titres et références 
présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit ; 

M. 	le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines ou son représentant, President, 

Mme Yvette LAMBIN, Directeur de l'Education Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, 

M. 	Jean PELACC111, Directeur du Collège Franciscain, 

Mine 	Patricia PtERI, Professeur agrégé de sciences naturelles au 
Collège Charles III, 

M. 	Robert GINOCCIII0 représentant des fonctionnaires au- 
près de la Commission paritaire compétente, ou son 
suppléant Mme Jacqueline DORAT°. 

ART. 6. 

Le recrutement s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi 
n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles de l'ordonnance du 
30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 
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ART. 7. 	 I 	Arrêtons 
I,e Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

1.) En qualité de représentants des propriétaires de loca.ix à usage 
Le Ministre d'État, 	 commercial ou industriel : 

J. DuPoNT. 

Arrêté Ministériel n° 93-398 du 13 juillet 1993 portant 
renouvellement du détachement d'une fonctionnaire. 

Nous, Ministre d'Étatd'État de la Principauté, 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu l'ordonnar.ce souveraine n° 4.693 du 15 mars 1971 portant 

nomination d'un Commis-comptable au Service des Prestations 
Médicales de 	; 

Vu l'arrêté ministériel no 90-167 du 10 avril 1990 portant renouvel-
lement du détachement d'une fonctionnaire ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 juin 1993 ; 

2.) En qualité de représentants des locataires de locaux à usage 
Arrêtons : 	 irdustriel ou commercial : 

ARTICLE PREMIER 
Sont nommés juges assesseurs à la Commission arbitrale prévue 

par l'article 5 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers 
commerciaux : 

M. 	A MALBERTI Jean, 

Mme 	BOURG Astride 

MM. 	COSTA Antoine, 

FARINA Gabriel, 

LAUSSEURE Jean-Yves, 

GAsPARoTri César, 

MARC1110 Jean, 

GUILLAUME Guillaume, 

LAUNAY Gabriel, 

POGGI Max, 

Mme 	RAIMONDO Claude, 

MM. 	RICHELMI Jean-Pierre, 

RINALDI Marc, 

SACCO Frédéric, 

VAN DEN BROUQUE Pierre. 

ARTICLE PREMIER 

Mine Mauricette LAMAZOU, épouse ROMANI, Commis-comptable 
au Service des Prestations Médicales de l'État, est maintenue en 
position de détachement pour une nouvelle période de trois ans avec 
effet du 16 avril 1993 auprès de l'Office d'Assistance Sociale. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-400 du 13 juillet 1993 nommant 
les juges assesseurs à la Commission arbitrale prévue 
par la loi n9 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers 
commerciaux. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux ; 
Vu l'arrêté ministériel no 91-591 du 21 octobre 1991 nommant les 

juges assesseurs à :a COmmission arbitrale prévue par la loi n° 490 du 
24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 
1993 ; 

MM. 	AOUN Pierre, 

BOURELY Jean-François, 

BRYCH Georges, 

BUGH IN Jean-Luc, 

Mme 	CAVALLARI Anny 

MM. 	CHARI Michel 

GIRIBAI.DJ Lucien 

Gut EN Gérard, 

JAY Robert 

BERLIN Rodolphe 

MAS Georges 

PACCHIONI Nazaréen 

Rovis Roger 

UottEs Georges 

VINCI Léopold 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 93-401 du 15 juillet 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 71-212 du 20 juillet 1971 fixant 
les modalités d'application de l'article 25 de l'ordon-
nance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le 
régime des prestations dues aux salariés, en vertu de 
l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas 
de maladie, accident, maternité, invalidité et décès. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création 

d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant 

et codifiant les ordoniances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 
du 27 septembre 194, susvisée, modifiée ; 

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des 
prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 
27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité 
et décès, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 juin 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'article premier de l'arrêté ministériel n. 71-212 du 20 juillet 1971, 

susvisé est complété comme suit : 

« 9.) Pour es frais d'analyses ou d'examens de laboratoire 
relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. 

ART. 2. 
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement onéreuse, établie à l'article 2 de l'ar-
rêté ministériel n° 71-212 du 20 juillet 1971, susvisé est modifiée 
comme suit : 

« Au septième tiret, l'intitulé : « déficit immunitaire primitif 
grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire 
acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) » est rem-
placé par l'intitulé suivant : « déficit immunitaire primitif grave 
nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de 
l'immuno-déficience humaine ». 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étal, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel no 93-402 du 15 juillet 1993 abrogeant 
un arrêté ministériel autorisant un pharmacien à 
exercer son art à Monaco, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la 

pharmacie ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 89-108 du 10 février 1989 autorisant un 

pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien assureur de 
qualité auprès des Laboratoires THERAMEX ; 

Vu les avis formulés par la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale et par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 jun 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel n. 89-198 du 10 février 1989, susvisé est abrogé 

à compter du 19 mars 1993. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-403 du 15 juillet 1993 abrogeant 
tin arrêté ministériel relatif à la profession d'audiopro-
thésiste. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'ordonnance souveraine du ler avril 1921 réglementant l'exer-

cice de la médecine, modifiée ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 86-189 du 3 avril 1986 relatif à l'exercice 

de la profession d'audioprothésiste ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

17 juin 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel n° 86-189 du 3 avril 1986 relatif à l'exercice de 

la profession d'audioprothésiste est abrogé. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-404 du 20 juillet 1993 mainte-
nant un fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.283 du 23 septembre 1991 

portant nomination d'un Assistant de promotion des ventes à la 
Direction du Tourisme et des Congrès ; 



Vu l'arrêté ministériel n° 92-450 du 24 juillet 1992 plaçant un 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Pierre-Yves CANTON, Assistant de promotion des ventes à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, est maintenu, sur sa demande, 
en position de disponibilité pour une période d'un an, à compter du 
3 juillet 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n. 93-405 du 20 juillet 1993 plaçant un 
administrateur en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1575 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine r. 10.433 du 9 janvier 1992 portant 
nomination d'un Administrateur , 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Mlle Sophie LAVAGNA, Administrateur au Ministère d'État (Dé-
partement de l'Intérieur), est, sur sa demande, placée en position de 
disponibilité pour une durée de six mois avec effet du let juillet 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État et. le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te vingt juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Vendredi 23 juillet 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 895 

Arrêté Ministériel n° 93-406 du 20 juillet 1993 renouve-
lant la mise en disponibilité d'une fonctionnaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° r5 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.083 du 2 avril 1981 portant 

titularisation d'un Rédacteur à la Direction du Travail et des Affaires 
Sociales ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-425 du 26 juillet 1992 renouvelant la 
mise en disponibilité d'une fonctionnaire ; 

Vu la demande présentée par Mme Sylviane MARE-SU-Il, épouse 
RICUELMI en dite du 16 juin 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Mme Sylviane MARESCIII, épouse RICHELMI, Rédacteur à la 
Direction du Travail et des Affaires Sociales, est maintenue, sur sa 
demande, en pcsiton de disponibilité, pour une période d'un an, à 
compter du Icr juillet 1993. 

ART. 2. 
Le Secrétaire général du Ministère d'État et le Directeur de la 

Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction. Publique. 

Avis de recrutement n° 93-150 d'un technicien spécialisé 
en audiovisuel au Centre de Rencontres Internationa-
les. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un technicien spécialisé en audiovisuel au 
Centre de Rencontres Internationales. 

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

La rémunération sera établie sur la base d'un taux horaire. 
Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— présenter de sérieuses références en matière d'installation de 

traduction simultanée, d'enregistrement et de projection de films ; 



-- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq an-
nées. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de h publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— 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 Fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

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

Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-15! d'un garçon de bureau au 
Service du Contentieux et des Etudes Législatives. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un garçon de bureau au Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives. 

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 211/294. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins à h date de publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 

— posséder une réelle pratique en matière de classement de docu-
mentations ; 

— justifier d'une expérience acquise dans un service administratif 
de l'état ou de la commune. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'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 fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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Avis de recrutement n° 93-154 de trois gardiens de 
parking au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de trois gardiens de parking au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

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

La fonction afférente à l'emploi consiste à assurer la gestion et la 
surveillance des parkings publics, y compris la nuit, les dimanches et 
les jours fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 3C ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
-- posséder le permis de conduire de catégorie B (véhicules de 

tourisme) ; 
— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
— justifier d'une expérience dans la gestion de personnel et dans la 

surveillance des parkings publics. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'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 fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Les candidats retentis seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-155 d'un conducteur de chan-
tier à l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un conducteur de chantier à l'Office des 
Téléphones. 

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 292/486. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 35 ails au plus à la date de publication du présent avis 

au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire d'ua CAP électromécanique ou justifier d'un niveau 

d'études équivalent ; 
— présenter une expérience professionnelle en matière de conduite 

de chantier acquise dans une entreprise publique de télécommunica-
tions ; 

— être titulaire d'un permis de conduire des catégories « B » et 
« C ». 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 

tés, 
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délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

une demande sur 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 fiche individuelle d'état civil, 
un extrait du casier judiciaire, 
une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présenti..nt les titres et références les 
plus élever, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement no 93-158 d'un jardinier aide-ouvrier 
professionnel au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un jardinier aide-ouvrier professionnel au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

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 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— posséder un diplôme du niveau du professionnel agricole ou 

justifier d'une expérience professionnelle de trois années en matière 
(l'espaces verts. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale no 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'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 fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 

tés, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 

plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

A vis de recrutement no 93-159 d'un gardien de parking au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un gardien de parking au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation, 

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 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
-- être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
justifier des rudiments d'une tangue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
— être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 
Les candidats devront adresser 	la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'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 fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

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 
location de certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la 
vacance des appartements suivants : 

— 18, rue des Orchidées, Villa Joséphine, rez-de-chaussée - com-
posé de 2 pièces, cuisine, w.c. 

Le loyer mensuel est de, 1.970 F. 

— 3 bis, boulevard Rainier III, le étage, studio. 
Le loyer mensuel est de 1.726 F. 

— 3 bis, boulevard Rainier III, le étage, composé de I pièce, 
cuisine, W.C. 

Le loyer mensuel est de 703,88 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 5 juillet au 

24 juillet 1993. 

-- 50, boulevard du Jardin Exotique, 2ème étage droite, composé 
de 3 pièces, cuisine, bains, débarras. 

Le loyer mensuel est de 7.000 F. 
— 8, rue Augustin Venlo, Mme étage droite, composé de 3 pièces, 

cuisine, bains. 
Le loyer mensuel est de 2.805 F. 
— 21, boulevard Rainier III, rez-de-chaussée, composé de 2 pièces, 

cuisine, bains, w.c., débarras, cave. 
Le loyer mensuel est de 2.415 F. 



Deux mois pour franchissement de ligne continue. 

Six mois pour non respect de priorité à piéton 
engagé sur passage protégé, défaut de permis de 
conduire, d'assurance et blessures involontaires. 

Un an pour conduite en état d'ivresse et défaut de 
maîtrise. 

Soixante mois pour conduite en état d'ivresse et 
infraction à IlleS117C administrative d'interdiction de 
conduire. 

Deux mois pour excès de vitesse; 

Trois mois avec sursis pour refus de priorité à 
piéton engagé sur passage protégé. 

Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse et 
défaut de maîtrise. 

Quarante-cinq jours pour excès de vitesse. 

Trois mois pour changement de direction sans 
précaution, blessures involontaires et délit de fuite. 

Quinze jours pour franchissement de ligne conti-
n ue. 

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

Quinze jours pour refus de priorité et blessures 
involontaires. 

Trois mois pour excès de vitesse. 

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

Deux mois pour excès de vitesse. 

Quarante-cinq jours pour excès de vitesse. 

Dix-huit mois pur conduite en état d'ivresse et 
défaut d'assurance. 

M. A.B. 

M. F.13. 

M. R. B. 

M. JC. B. 

M. P.B. 

M. A.C. 

M. E.D. 

M. M.F. 

M. T.G. 

M. H.N. 

M. O.O. 

M. F.P. 

M. G.R. 

M. Y.S. 

M. F.T. 

M. JP. VM. 

M. R.V. 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Laboratoires d'analyses médicales - Service d'été 1993, 

Laboratoires CAMPORA - 32, boulevard des Moulins 

Fermé du vendredi 13 août au soir au mardi 14 septembre au 
matin. 

Laboratoire REYNAUD - 11, rue du Cabian 

Ne ferme pas. 

Laboratoire BERTRAND-REYNAUD- 26, avenue de la Costa 

Fermé du vendredi 30 juillet an soir au lundi 30 août au matin. 
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— 1, escalier du Castelleretto, ler étage, compo3é de 4/5 pièces, 
cuisine, 2 salles de bains, balcon, cave. 

Le loyer mensuel est de 10.000 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 12 juillet au 

31 juillet 1993. 
Les personnes protégées intéressées par ces offres de location 

devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant 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 Loge-
ment. 

Administration des Domaines. 

Location de logements dépendant de la troisième tranche 
de la Zone E sise à Fontvieille. 

La Direction de l'Habitat fait connaître aux personnes de nationa-
lité monégasque, intéressées par la location des logements dépendant 
de la troisième tranche de la Zone E sise à Fontvieille, qu'elles peuvent 
se présenter en ses bureaux situés 13 rue Emile de Loth à Monaco-
Ville, à compter du lundi 26 juillet 1993 au matin Lesdits bureaux 
seront ouverts sans interruption de 8 h 30 à 14 h 30. 

Il est précisé que les inscriptions seront closes le vendredi 24 sep-
tembre 1993. Les candidatures reçues après cette date ne pourront être 
prises en considération. De même celles adressées avant ledit appel 
devront être impérativement renouvelées pour être prises en compte, 
y compris pour ce qui concerne les logements domaniaux susceptibles 
de se libérer par suite de cette affectation d'ensemble. 

La Direction de l'Habitat se tient à la disposition de toute 
personne désirant obtenir des compléments d'information au sujet de 
cette procédure d'attribution de logements domaniaux. 

Location d'un local commercial. 

L'Administration des Domaines fait connaître qu'elle dispose, à la 
location, d'un local commercial destiné à l'activite de fleuriste situé 
dans le Centre Commercial de Fontvieille. 
Prière de s'adresser au service précité 22, rue Princesse Marie de 
Lorraine à Monaco-Ville avant le 30 juillet dernier délai. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Etat des mesures de suspension du permis de conduire ou 
d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

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

M. E.A. 	Six mois pour inobservation de la signalisation 
lumineuse. 

M. I. BC. 	Deux mois pour excès de vitesse. 



MAIRIE 

Mise en gérance du bar-restaurant « La Chaumière ». 

La Mairie fait connaître que le bar-restaurant « La Chaumière o, 
situé au rond point du Jardin Exotique va he mis en gérance. 

Les personnes physiques ou morales intéressées par cette exploita-
tion sont invitées à venir retirer un questionnaire au Secrétariat 
Général de la Mairie. 

Des visites du local seront organisées pour les candidats qui le 
désirent. 

Les dossiers de candidatures, qui comprendront le questionnaire 
dûment rempli et une offre de loyer T.T.C. (mensuel ou annuel), 
devront parvenir au Secrétariat Général, sous enveloppe cachetée, 
avant le 17 août 1993. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-99. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien est vacant au Service Municipal d'Hygiène. 

Les candidats à 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 énumé-
rées : 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
-- un certificat de nationalité (pour les candidats de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-102. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'aide-ouvrier 
professionnel est vacant au Service Municipal des Fêtes. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront être âgées de 40 
ans au plus à la date de publication du présent avis, être titulaires des 
permis de conduires «B» et «C », justifier d'une expérience en 
montage de podiums, tribunes et d'échafaudages, avoir la capacité de 
porter des charges lourdes et posséder une grande disponibilité en 
matière d'horaire de travail, soirées, week-end et jours fériés. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés dans les huit 
jours de la publication du présent avis, au Secrétariat Général de la 
Mairie, accompagnés des pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour les candidats de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-52 du 5 juillet 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel des cabinets 
dentaires applicable à compter des Ier décembre 1992, 
ler avril 1993 et ler septembre 1993. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi no 739 du 
16 nia rs 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n.1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des cabinets dentaires ont été 
revalorisés de 0,5 % à compter du 1" décembre 1992 et ce I % à 
compter du lu avril 1993. 

Une nouvelle revalorisation de 0,6 % interviendra à compter du 
1" septembre 1993. 

Le salaire de l'assistance dentaire en 2ème année est fixé au 
L" janvier 1993 à 6.058,43 F. 

Rappel SMIC au ler juillet 1992 : 
—salaire horaire 	  34,06 F 

—salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 5.36,14 F 

Rappel SMIC au 1" juillet 1993 : 
--salaire horaire 	  34,83 F 

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

ll est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
Parra ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemenité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
légisk.tion sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Communiqué n° 93-53 du 12 juillet 1993 relatif à la 
revalorisation du S.11/11.C. au ler juillet 1993 

	

salaire horaire  	34,83 F 

-- salaire hebdomadaire  	1.358,77 F 

— salaire mensuel pour 39 heures hebdomadaires 

	

soit 16) heures/mois  	5.8815,27 F 

A ces salaires s'ajoute l'indemnité exceptionnelle monégasque de 
5 % qui n'est pas soumise à cotisation. 



Avis de vacance d'emploi n° 93-103. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de guide 
aux grottes du Jardin Exotique est vacant. 

Les candidats intéressés à cet emploi devront avoir de bonnes 
connaissances de la langue anglaise. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général dans les huit jours de la publication du présent avis, accom-
pagnés des pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 
- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

-. un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
- un certificat de bonnes vie et moeurs. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n" 93-104. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardi-
nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats à cet emploi devront être titulaires du brevet 
d'études professionnelles agricoles ou justifier d'une expérience d'au 
moins cinq années en matière de culture de plantes succulentes. Ils 
devront faire parvenir dans les huit jours de la publication du présent 
avis, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature, 
qui comprendra les pièces suivantes : 

- une demande sur papier timbré ; 
deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée MU 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-105. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de diététicienne à 
temps complet est vacant au Service Social de la Mairie. 

Les candidates à cet emploi devront être titulaires du B.T.S. de 
diététique. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés dans les huit 
jours de la présente.  publication, au Secrétariat Général de la Mairie, 
accompagnés des pieces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 
-- deux extraits de l'acte de naissance ; 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ;  
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidates de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi n" 93-106. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'aide-ouvrier 
professionnel est vacant au Service Municipal des Fêtes. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront être âgée de 40 
ans au plus à la date de la publication du présent avis, être titulaires 
du permis de conduire « B » et « C », justifier d'une expérience en 
montage de podiums, tribunes, d'échafaudages métalliques, avoir la 
capacité à porter des charges lourdes et posséder une grande disponi-
bilité en matière d'horaire de travail, soirées, week-end et jours fériés. 

Les candidats devront adresser dans les huit jours de cette 
publication, au Secrétariat Général de la Mairie leur dossier de 
candidature comprenant !es pièces ci-après énumérées 

- une demande sur papier timbré ; 
- deux extraits de l'acte de naissance ; 
- un certificat de nationalité (pour les perscnnes de nationalité 

monégasque) ; 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois do date. 
- une copie certifiée conforme des références précitées. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-107. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de sténodactylogra-
phe, chargée de la surveillance, est vacant à l'Académie de Musique 
Rainier III. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront posséder le diplôme de 
sténodactylographe ou justifier d'une bonne expérience en matière de 
sténodactylographie. 

Elles devront adresser, dans les huit jours de la présente 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 personnes de nationalité 

monégasque) ; 
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-109. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services 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 âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de 

publication du présent avis ; 
- être titulaire du Baccalauréat ou d'un niveau d'études équiva-

lent ; 
- justifier de connaissances dans le domaine d'hygiène alimentaire 

ou d'une expérience en matière de police. 
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 ; 
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deux extraits de l'acte de naissance ; 
-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ; 
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
- une copie certifiée conforme des titres et références précités. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

A vis de vacance (l'emploi n° 93-112. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services 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 âgé de 35 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de 

publication du présent avis ; 
être titulaire du Baccalauréat ou d'un niveau d'études équiva- 

lent ; 
- justifier de connaissances dans le domaine d'hygiène alimentaire 

ou d'une expérience en matière de police. 
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 ; 
- cieux extraits de l'acte de naissance ; 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

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

une copie certifiée conforme des titres et références précités. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-114. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de secrétaire sténo-
dactylographe est vacant au Secrétariat Géneral. 

Les conditions à remplir par les candidates sont les suivantes : 
- être âgée de 45 ans au moins à la publication du présent avis ; 
- être titulaire du B.T.S. de Secrétariat de direction ou justifier 

d'une expérience professionnelle de plus de dix années en matière de 
secrétariat dans le secteur privé ; 

- justifier de très bonnes références en matière de sténodactylo-
graphie et notamment dans l'utilisation de machines à traitement de 
textes ainsi que dans la saisie de données informatiques. 

La personne retenue sera engagée pour une période contractuelle 
d'un an et après avoir satisfait a un stage probatoire de trois mois. 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés, clans 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 

monégasque) ; 
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera accordée aux 

candidates de nationalité monégasque. 

Avis de vacance (l'emploi n° 93-115. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services 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 devront faire parvenir dans les huit jours de la 
présente publication, au Secrétariat Général de la Maire, leur dossier 
de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 
- deux extraits de l'acte de naissance ; 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ; 
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cour d'Honneur du Palais Princier 
dimanche 25 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Guennadi Rojdestverski 
soliste : Victoria Posinikova, piano 
au programme : Haydn, Rachmaninov et Dukas 

mercredi 28 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la. direction de Gunther Herbig 
soliste : Michel Dalberto, piano 

au programme : Wagner, Mozart, Beethoven 

vendredi 30 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre des Jeunes de la Méditerra- 

née au profit de l'Association Monaco Aide et Présence 
sous direction de Michel Tabachnik 
soliste : Victoria Posinikova, piano 
au programme : Dukas, Beethoven, Berlioz 

Théâtre du Fort Antoine 
lundi 26 juillet, à 21 h 30, 
Libertin, Libertines par la Compagnie 73 
au programme : extraits d'auteurs de l'Antiquité à nos jours. 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Etoiles 
du lundi au jeudi, à 21 h, 
Deux shows en alternance 

du vendredi 23 au dimanche 25 juillet, à 21 h, 
Spectacle Gianni Morandi 

du vendredi 30 juillet au dimanche 	août, à 21 h, 
Spectacle Hie Lemper 

Bar de l'Hôtel de Paris 
vendredi 23 et 30 juillet, à partir de 22 h 30, 
Soirées Jazz avec le Bernard Rosati Quartet et Maria Jones 

Sporting (l'Hiver 
du samedi 31 juillet au dimanche 15 août, 
Xème Biennale Internationale des Antiquaires, Jocilliers et Gale-

ries d'Art de Monte-Carlo 
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Monaco- Ville 

vendredi 23 juillet, à 21 h, 
Défilé humoristique et soirée dansante 

Jardin de la Porte Neuve 

samedi 31 juillet, à 20 h 30, 
Animation et soirée dansante de la Saint-Roman 

Port de Monaco 

mardi 27 juillet, à 21 h 30, 
28ème Festiviil International de Feux d'Artifices : 
spectacle pyrotechnique présenté par l'Autriche 

Quai Albert 1" 
samedi 27 juillet, à 22 h, 
Concert-animation 

Hôtel Loews 
jusqu'au 25 juillet, 
Championnat du monde de Backgammon 

Musée Océanographique 
Projection de :Films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 

jusqu'au 31 août, 
Méditerranée, le miracle de la mer 

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

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle « Lovissimo » 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 

jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
'Vente Biennale de sculptures de maîtres contemporains 

Musée Océanographique 

Expositions pelnanentes : Découverte de l'Océan - Rouge corail -
Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Hôtel (le Paris, 

jusqu'au 4 août, 
State Farm Incentive 

Hôtel Loews 
du 27 au 31 juillet, 
Incentive Kiml all Furniture 

Manifestations sportives 
Stade Louis II 
samedi 31 juillet, à 22 h, 
Championnat de France de Football - Première division : 
Monaco - Toulause 

Baie de Monaco 
jeudi 29 juillet, 
Motonautisme : arrivée de la course « Venise - Monaco » 

samedi 31 juillet et dimanche 1" août, 
Motonautisme : course de régularité « Monaco - Cannes - Mo-

naco » - Trophée Breguet 

Quai Albert ler 
samedi 31 juillet et dimanche 1" août, 
hème meeting européen du Capri Club International France 

Monaco 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 25 juillet, 
Challenge Monaco - U.S.A. Medal 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

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

— prononcé la liquidation des biens de la société en 
commandite simple « MARINELLI et Cie », ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne « SONIA 
RYKIEL » ainsi que celle de son gérant commandité 
Michel MARINELLI, lesquels ont été déclarés en état 
de cessation des paiements par jugement du 12 décem-
bre 1991. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 15 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIBRIN1 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la cessation des paiements de Serge 
SALGANIK, a prorogé jusqu'au 2 novembre 1993 le 
délai imparti au syndic, le sieur Pierre ORECCHIA, 
pour procéder à la vérification des créances de la 
cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 15 juillet 1993. 

Le Greffier en Clef, 
L. VECCHIERINI 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la cessation des paiements de Christian 
COSTE, a prorogé jusqu'au 2 novembre 1993 le délai 
imparti au syndic, le sieur Roger ORECCHIA, pour 
procéder à la vérification des créances de la cessation 
des paiements précitée. 

Monaco, le 15 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la liquidation des biens de Gianni BUGNA 
et de Danièle BUGNA, a prorogé jusqu'au 20 octobre 
1993 le délai imparti au syndic, le sieur Roger 
ORECCHIA, pour procéder à la vérification des créan-
ces de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 15 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements d'Alejandra WORTELBOER, ayant exercé 
le commerce sous l'enseigne « LA CARTERIE 
HA LLMARCK », a autorisé le syndic Pierre 
ORECCHIA, à céder de gré à gré à l'E.U.R.L. ATOUT 
PRIX, le stock, l'agencement et le matériel d'exploita-
tion objet de la requête, pour le prix de TRENTE 
CINQ MILLE FRANCS (35.000 F), tous frais acces-
soires à la cession demeurant à la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 16 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements de Michel SAPPEY, a prorogé jusqu'au 
2 novembre 1993 le délai imparti au syndic, le sieur 
Pierre ORECCHIA, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée; 

Monaco, le 16 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, notaire à 
Monaco, les 29 mars et 6 avril 1993, M. Louis VERDA, 
demeurant à Monte-Carlo, 30, boulevard d'Italie a 
donné en gérance libre à Mme Marie-Louise FINO, 
demeurant à Monaco, 31, rue Grimaldi, épouse de 
M. Marc GIANETTI, un fonds de commerce de coif-
feur parfumeur exploité à Monte-Carlo, 34, boulevard 
d'Italie, pour une durée de trois années. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 20.000,00 F. 

Mme GIANETTI est seule responsable de la 
gérance. 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 
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Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée « BOUVERON et Cie » 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Mme Claude BOUVERON, demeurant à Monaco, 
42, quai des Sanbarbani. 

Et M. Romolo VESCOVI, demeurant à la même 
adresse. 

Ont formé entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet en Principauté de Monaco et en 
tous autres pays : 

L'achat, la vente en gros et au détail, commission, 
courtage, import-export de : 

1. - pièces de monnaies modernes et anciennes et de 
collection ; 

2. - timbres de collection ; 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 mars 1993, contenant établissement des statuts de 
la société en commandite simple dénommée « BOU-
VERON et Cie », M. Romolo VESCOVI, demeurant à 
Monaco, 42, quai des Sanbarbani a apporté à ladite 
société un fonds de commerœ,, d'achat, vente en gros et 
détail commission, courtage, import-export de pièces de 
monnaies modernes et anciennes et de collection ; 
matériel et accessoires pour numismatique et philatélie, 
timbres de collection, accessoires pour collectionneurs, 
livres anciens et modernes relatifs a la numismatique, la 
philatélie et les arts anciens et modernes, l'édition et la 
distribution de livres et catalogues se rapportant aux 
objets ci-dessus, exploité à Monaco, 13, avenue des 
Papalins. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
deuxième insertion en l'Etude de Mc Crovetto; 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée « BOUVERON et Cie » 

Suivant acte reçu par Mc Louis-Constant Crovetto, 
notaire à Monaco, le 29 mars 1993, réitéré le 13 juillet 
1993 

3. - matériel et acessoires pour numismatique et 
philatélie ; 

4. - petits oDjets et bijoux anciens de collection, 
accessoires pour collectionneurs ; 

5. - livres anciens et modernes concernant la nu-
mismatique, la philatélie et les arts anciens et modernes. 

L'édition et la distribution des livres et catalogues se 
rapportant aux objets énumérés ci-dessus. 

La vente aux enchères de pièces de monnaies et 
livres anciens et modernes, d'ouvrages divers concer-
nant la numismatique. 

Et généralement toutes les opérations de quelque 
nature qu'elles soient civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher à rob :et ci-dessus indiqué. 

Le siège de la société est à Monaco, 13, avenue des 
Papalins. 

La raison et la signature sociales sont : 

« BOUVERON et Cie » et le nom commercial est 
« LE LOUIS DOR ». 

La société sera gérée et administrée par 
Mme BOUVERON, associée commanditée, comme 
gérant responsable, laquelle aura vis-à-vis des tiers les 
pouvoirs les plus étendus. 

Le capital social a été fixé à QUATRE CENT 
MILLE FRANCS (400.000,00 F) divisé en QUATRE 
CENTS PARTS (400) de MILLE FRANCS 
(1.000,00 F) chacune. 
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La durée de la société a été fixée à cinquante années 
(50). 

Une expédition de chacun desdits actes a été déposé 
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi 
ce jour. 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

« GRANBRAS INTERNATIONAL 
» 

Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social, 4, boulevard de Belgique, le 21 septem-
bre 1992, les actionnaires de la société « GRANBRAS 
INTERNATIONAL S.A.M. » réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé d'augmenter le 
capital pour le porter à la somme de 1.000.000 F par 
l'émission au pair de 400 actions nouvelles de 1.000 F 
chacune et comme conséquence modifcation de l'arti-
cle 4 des statuts. 

Ledit article désormais libellé comme suit : 

« ARTICLE QUATRE (nouvelle rédaction) » 
« Le capital social est fixé à la somme de UN 

MILLION DE FRANCS ». 
« Il est divisé en 1.000 actions de MILLE FRANCS 

chacune numérotées de 1 à 1.000. 
(Le reste sans changement). 

II. - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordi-
naire a été déposé avec les pièces annexes au rang des 
minutes de Me Crovetto, par acte en date du 13 octobre 
1992. 

III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de 
la Principauté de Monaco, en date du 26 mars 1993. 

IV. - Aux termes d'une deuxième assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à Monaco, le 14 juillet 1993 
dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de 
Me Crovetto, le même jour, les actionnaires de la société 
ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscrip-
tion et de versement faite par le Conseil d'Administra-
tion aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même 
jour, et approuvé définitivement la modification de 
l'article 4 qui en est la conséquence. 

V. - Les expéditions de chacun des actes précités des 
13 octobre 1992 et 14 juillet 1993 ont été déposées au 
Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce 
jour même. 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu les 25 et 26 mars 1993 par 
le notaire soussigné, la société anonyme française 
dénommée « REPUBLIC NATIONAL BANK OF 
NEW-YORK (France) », au capital de 350.000.000 de 
francs, avec siège 20, place Vendôme, à Paris, a cédé, à 
Mme Adriana COHEN WATKINS, épouse de 
M. Michel ELIA, demeurant 27, avenue Princesse 
Grace, à Monte-Carlo, le droit au bail afférent à la 
partie en rez-de-chaussée du local portant le n° 9, 
dépendant de la Galerie commerciale du Sporting 
d'Hiver, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, à la « Republic National 
Bank of New-York (France) » en sa succursale de 
Monte-Carlo, Sporting d'Hiver, avenue Princesse Alice, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY. 



906 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 23 juillet 1993 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Spélugues, Monte-Carlo, un fonds de commerce de 
restaurant de cuisine japonaise, dénommée « Maona-
Fuji » sis au Restaurant « Maona » de l'immeuble du 
Monte-Carlo Sporting Club, avenue Princesse Grace. 

Il a été prévu au contrat une garantie bancaire à 
hauteur de F. 30.000,00. 

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

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Aux termes d'un acte reçu les 25 et 26 mars 1993 par 
le notaire soussigné, la société anonyme française 
dénommée « REPUBLIC NATIONAL BANK OF 
NEW-YORK (France) », au capital de 350.000.000 de 
francs, avec siège 20, place Vendôme, à Paris, a cédé, à 
Mine Adriana COHEN WATKINS, épouse de 
M. Michel ELIA, demeurant 27, avenue Princesse 
Grace, à Monte-Carlo, le droit au bail afférent à la 
partie en rez-de-chaussée du local portant le n° 10, 
dépendant de la Galerie commerciale du Sporting 
d'Hiver, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, à la « Republic National 
Bank of New-York (France) » en sa succursale de 
Monte-Carlo, Sporting d'Hiver, avenue Princesse Alice, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 23 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

CONTRAT DE GERANCE 
RENOUVELLEMENT 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à 
Monte-Carlo du 13 avril 1993, enregistré à Monaco le 
17 mai 1993, F° 146 K, Case 1, la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
dont le siège social est place du Casino, à Monte-Carlo, 
a concédé en gérance libre pour la saison d'été 1993, 
c'est-à-dire du 25 juin au 15 septembre 1993, à la S.C.S. 
Kodera et Compagnie, dont le siège social est à la 
Galerie Commerciale du Métropole, 17, avenue des 

LIQUIDATION DES BIENS 
SOCIETE A FORME CIVILE 

dénommée « ACROPOLE » 

Les créanciers présumés de la société civile 
« ACROPOLE » qui a été déclarée en liquidation des 
biens par jugement du Tribunal de Première Instance de 
la Principauté de Monaco, rendu le 24 juin 1993, qui a 
notamment ordonné que ces créanciers constitueront 
avec ceux de MM. Frank GENIN et Gérard SALIOT, 
ayant exercé l'activité de commerçant sous les 
enseignes 	« PERSPECTIVES 	INTERNA- 
TIONALES », « PERSPECTIVES FINANCIERES », 
« COMPTOIR EUROPEEN D'EXPORTATION », 
« C2E », « ARTE INTERNATIONAL » et des sociétés 
à forme civile dénommée « RUBIS », « MONTE-
CA RLO INVESTISSEMENTS », « CARAVELLE » 
et « SCP PERSPECTIVES FINANCIERES », une 
seule masse relevant d'une procédure collective unique 
d'apurement du passif, sont invités, conformément à 
l'article 463 du Code de Commerce Monégasque, à 
remettre ou à adresser par pli recommandé avec accusé 
de réception à M. Roger ORECCHIA, Syndic, Liqui-
dateur Judiciaire, demeurant 30, boulevard Princesse 
Charlotte à Monte-Carlo, une déclaration de montant 
des sommes réclamées et un nordereau récapitulatif des 
pièces remises. 

Ces documents devront être signés par le créancier 
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 
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La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de :a présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A, défaut de production dans les délais, les créanciers 
défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvreront 
l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure, en 
cas (le liquidation des biens, et lorsque le débiteur 
reviendra à meilleure fortune en cas de règlement judi-
ciaire. 

Le Syndic, 
R. ORECCHIA. 

CREDIT FONCIER 
DE MONACO 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 135.000.000 de francs 

Siège social : 11, boulevard Albert ler - Monaco 

AVIS 

Conformément aux dispositions du protocole signé 
le 10 décembre 1985 avec la Chambre Immobilière de 
Monaco, le Crédit Foncier de Monaco et la Monte 
Paschi Banque font savoir qu'en raison de la cession en 
date du 19 mai 1993, par Mlle Hélène MANIGLEY du 
fonds de commerce de transactions immobilières et 
commerciales exploité à Monaco 16, avenue de la 
Costa, la caution non solidaire forfaitairement limitée 
à FRF 150.000 émise pour le compte de Mlle Hélène 
MANIGLEY, dans le cadre dudit protocole, prend fin 
à compter de ce jour. 

Les bénéficiaires de ce cautionnement disposent 
pour s'en prévaloir d'un délai de trois mois à compter 
de la même date. 

RECEPISSE DE DECLARATION 
ASSOCIATION CONSTITUEE 

ENTRE MONEGASQUES 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la 
loi n° 1.072 du 27 juin 1984 et de l'article ler de l'arrêté 
ministériel no 84-582 du 25 septembre 1984, le Secrétaire 
général du Ministère d'État délivre récépissé de la 
déclaration déposée le 15 juin 1993 par l'Association 
dénommée « Association Monégasque d'Entraide ». 

Son siège social est situé Hôtel Terminus - 9, avenue 
Prince Pierre à Monaco. 

Son objet est le suivant : 

— Regrouper des individus de professions et d'expé-
riences diverses qui se mettront à la disposition de toute 
personne ponctuellement en difficulté sans outrepasser 
leurs droits et prérogatives inhérents à leur fonction. 
Elle renseigne, soutient, oriente les demandeurs vers les 
institutions, services ou organismes compétents. 

— Former un cercle de réflexion sur les grands 
thèmes de la vie monégasque. 

« MONACO TOP CARS 
COLLECTION » 

Association régie par la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 

Arrêté ministériel d'autorisation 
n° 93-399 du 14 juillet 1993 

AVIS 

Il a été constitué le 8 juillet 1993, une association 
dénommée « MONACO TOP CARS COLLEC-
TION », avec siège social : Les Terrasses de Fontvieille 
à Monaco, qui a pour objet : 

— la présentation au public par tous moyens et en 
tous lieux, l'exposition, la mise en valeur, la promotion, 
la conservation, le développement de la collection de 
véhicules anciens de S.A.S. le Prince Rainier III, 

— la conception, l'organisation et la réalisation de 
toutes manifestations ainsi que l'édition, la publication 
de tous supports médiatiques d'information ou rela-
tionnels ayant trait à l'automobile ou à son histoire, 

— et plus généralement, toutes opérations se ratta-
chant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus 
ou susceptible d'en favoriser le développement. 

Le Conseil d'Administration. 
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LA COMPAGNIE FINANCIERE 
EDMOND DE ROTHSCHILD - MONACO 

2, avenue de Monte-Carlo - « Les Terrasses » - Monte-Carlo 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992 
(en francs) 

ACTIF 

Caisse, instituts d'émission, 
trésor public, comptes courants postaux 

	
1.146.493,39 

Etablissements de crédit et institutions 
financières 

* Comptes ordinaires 	 118.664.207,29 

* Prêts et comptes à terme 	1  529.082255,54 

Crédits à la clientèle 

* Créances commerciales  
	

72.011,41 

* Autres crédits à court terme 	.. 20.382.345,97 

* Crédits à moyen terme  
	

411.093,92 

Comptes débiteurs de la clientèle . . 	83.589.634,35 

Valeurs à l'encaissement  
	

42.791,42 

Comptes de régularisation et divers .. 12.787.429,61 

Immobilisations 	  45.331.498,12 

PASSIF 

Instituts d'émission, trésor public, 
comptes courants postaux 	 106.230.782,42 
Etablissements de crédit et institutions 
financières 

* Comptes ordinaires 	 3.226.014,45 
* Emprunts et comptes à terme .. 	 674.425.636,70 

Comptes créditeurs de la clientèle 
* Sociétés et entrepreneurs individuels' 

* Comptes ordinaires 	 31.080.844,99 
* Comptes à terme 	 473.070.581,75 

* Particuliers 
* Comptes ordinaires  	36.341.054,75 
* Comptes à terme 	 355.561.040,59 

* Divers 
*Comptes ordinaires 	 5.665.478,26 
* Comptes à terme  	28.270.657,00 

Comptes d'épargne à régime spécial .. 	354.148,69 

Comptes exigibles après encaissement 	2.000,00 

Comptes de régularisation, provisicns 
et divers 	  12.549.043,14 

Fonds pour risques bancaires généraux 7.500.000,00 
Capital 	  75.000.000,00 
Bénéfice de l'exercice 	  2.232.478,28 

Total de l'actif 1  811.509.761,02 Total du passif 	  1.811.509361,02 

HORS BILAN 

Cautions, avals, autres garanties, reçus d'établissements de crédit, d'institutions financières 	28.150.000,00 

Ouvertures de crédits confirmés en faveur de la clientèle 	  63.928.273,12 

Catirions, avals, obligations cautionnées, autres garanties d'ordre de la clientèle  	22.906.075,51 
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1992 
(en francs) 

DEBIT 

Charges d'exploitation bancaire 	  138.622.503,52 
* Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires  	76.312.129,81 

* instituts d'émission, établissements de crédit et institutions financières  	76.312.129,81 
* Charges sur opérations avec la clientèle  	59.707,746,11 
* Autres charges d'exploitation bancaire  	2.602.627,60 

Charges de personnel  	11.761.809,91 

Impôts et taxes  	917,33 

Charges générales d'exploitation  	7.273.903,42 
* Travaux, fournitures et services extérieurs  	5.290.564,76 
* Autres charges générales d'exploitation  	1.983.338,66 

Dotations aux comptes d'amortissements  	 3.182.355,41 

Excédent des provisions d'exploitation constituées sur les provisions reprises  	318.043,72 

Excédent des dotations sur les reprises des Fonds pour risques bancaires généraux  	7.500.000,00 

Charges exceptionnelles  	224.156,20 

Bénéfice de l'exercice  	2.232.478,28 

Total du débit 	  171.116.167,79 

CREDIT 

Produits d'exploitation bancaire 	  170.302.256,13 

* Produits des opérations de trésorerie et interbancaires 	  135.947.399,90 
*instituts d'émission, établissements de crédit et institutions financières 	  135.947.399,90 

* Produits des opérations avec la clientèle  	11.106.207,01 
*Crédits à la clientèle 	,  	7.848.443,40 
* Comptes débiteurs de la clientèle  	2.803.380,24 
* Commissions  	454.383,37 

* Produits des opérations diverses  	15.898.782,74 

* Produits des titres de transaction, de placement, d'investissement et de participation 	7.349.866,48 

Produits accessoires  	797.408,84 

Produits exceptionnels  	16.502,82 

Total du crédit 	  171.116.167,79 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fends Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

16 juillet 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 14.324,56 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 30.772,06 F 
Paribas Monaco Ciblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.639,34 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 14.939,58 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.515,36 F 
Monacanthe 02.05.1989 Inte:ipargne 121,35 F 
Arnericazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.182,27 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 13.004,37 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 7.187,99 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 107.728,29 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo investissement 104.869,29 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caim Investment Management S.A.M. 1.163,48 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.192,70 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.790,63 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 11.219,26 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective - 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

15 juillet 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.066.25299 F 

Fonds Communs 
Je Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

20 juillet 1993 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 14.215,45 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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