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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.795 du 11 février 1993 
portant nomination d'un Commis-Archiviste à la 
Direction de la Fonction Publique. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 11 novembre 1992 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Sophie DORIA est nommée dans l'emploi de 
Commis-Archiviste à la Direction de la Fonction 
Publique et titularisée dans le grade correspondant avec 
effet du 1 er  octobre 1992. 
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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 onze février 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

.I.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.796 du 11 février 1993 
portant nomination d'un Commis-Décampteur au 
Service des Prestations Médicales de l'État. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 janvier 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Anne-Marie ANTOGNAZZO, épouse TESTA, est 
nommée dans l'emploi de Commispécompteur au 
Service des Prestations Médicales de l'État et titularisée 
dans le grade correspondant, avec effet du ler décembre 
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 onze février 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.802 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Inspecteur principal de 
police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu l'ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1930 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Marie SALSAT, Inspecteur principal, placé 
en position de détachement des cadres du Ministère de 
l'Intérieur et de la Sécurité Publique par le Gouverne-
ment de la République française, est nommé Inspecteur 
principal à la Sûrete Publique à compter du ler  décem-
bre 1990. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.803 du 18 février 1993 
portant nominati9n d'un Agent de police. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie-Antoinette NAVARETTE, Gardien de la 
Paix, placée en position de détachement des cadres du 
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique par le 
Gouvernement de la République française, est nommée 
Agent de police à la Sûreté Publique à compter du 
ler février 1991. 

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. 

Ordonnance Souveraine n° 10.809 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Professeur agrégé de lettres 
classiques. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Laurie-Pierre CANARELLI, Professeur agrégé de 
lettres classiques, placé en position de détachement des 
cadres de l'Education Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommé Professeur 
agrégé de lettres classiques dans les établissements 
d'enseignement 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° 10.810 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Professeur certé de lettres 
modernes. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mlle Clara BIONAFLOU, Professeur certifié de lettres 
modernes, placée en position de détachement des cadres 
de l'Education Nationale par le Gouvernement de la 
République française, est nommée Professeur certifié de 
lettres modernes dans les établissements d'enseignement 
à compter du 16 septembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Noire 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. 

Ordonnance Souveraine n° 10.811 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Professeur certifié d'histoire 
et géographie. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Catherine MORALDO, Professeur certifié d'his-
toire et géographie, placée en position de détachement 
des cadres de 1'Education Nationale par• le Gouverne-
ment de la République française, est nommée Profes-
seur certifié d'histoire et géographie dans les établisse-
ments d'enseignement 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° 10.812 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Prcfesseur certifié de techno-
logie. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Eric MAGRET, Professeur certifié de technologie, 
placé en position de détachement des cadres de l'Educa-
tion Nationale par le Gouvernement de la République 
française, est nommé Professeur certifié de technologie 
dans les établissements d'enseignement à compter du 
16 septembre 1992. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.813 du 18 février 1993 
portant nomination d'un Professeur certifié d'éduca-
tion physique et sportive. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant 
exécutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Laurence TICCHI, Professeur certifié d'Educa-
tion Physique et S?ortive, placée en position de déta-
chement des cadres de l'Education Nationale par le 
Gouvernement de la République française, est nommée 
Professeur certifié d'Education Physique et Sportive 
dans les établissements d'enseignement 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 no 10.814 du 18 février 1993 
portant nomination d'une Institutrice. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'ordonnance no 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'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mme Laurie ELZIERE, épouse SAINT-JEAN, Institu-
trice placée en position de détachement des cadres de 
l'Education Nationale par le Gouvernement de la 
République française, est nommée Institutrice dans les 
établissements d'enseignement à compter du 16 sep-
tembre 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. 

Ordonnance Souveraine no 10.815 du 18 février 1993 
portant nomination d'une Institutrice. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 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 no 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Josette ORIOLA, épouse ESPAZE, Institutrice, 
placée en position de détachement des cadres de l'Édu-
cation Nationale par le Gouvernement de la Républi-
que française, est nommée Institutrice dans les établis-
sements d'enseignement 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. 



424 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 2 avril 1993 

Ordonnance Souveraine n° 10.831 du 16 mars 1993 
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics ; 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.697 du 2 septembre 1986 
portant nomination d'une Employée de bureau à 
l'Office des Emissions de Timbres-Poste ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 février 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme tinette MANY, Employée de bureau à l'Office 
des Emissions de Timbres-Poste, est admise à faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 7 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 seize mars mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine no 10.835 du 23 mars 1993 
portant nomination d'un Commis-Greffier au Greffe 
Général. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisa-

tion judiciaire ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.141 du ler janvier 
1946 fixant le statut du personnel relevant de la 
Direction des Services Judiciaires ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.580 du 9 juin 1992 
chargeant une secrétaire stériodactylographe des fonc-
tions de Commis-Greffier ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Joëlle JEZ, épouse ANDRIEU, Secrétaire sténo-
dactylographe chargée des fonctions de Commis-Gref-
fier, est nommée, à compter du ler avril 1993, Com-
mis-Greffier au Greffe Genéral. 

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 vingt-trois 
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.836 du 24 mars 1993 
portant nomination d'un Membre du Conseil d'Admi-
nistration du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l'hôpital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics, notamment ses articles 7, 18 et 
19 

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 
sur les conditions d'administration et de gestion admi-
nistrative et comptable des établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 
modifiée par Notre ordonnance n° 7.566 du 24 décem-
bre 1982 sur l'organisation et le fonctionnement du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.431 du 9 janvier 1992 
portant nomination des membres du Conseil d'Admi-
nistration du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie-Noelle GRAS, épouse ALBERTINI, Secré-
taire au Département de l'Intérieur, est nommée mem-
bre du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, représentant ce Département, en rem-
placemeat de M. Henri FISSORE, appelé à d'autres 
fonctions, jusqu'au 9 janvier 1995. 

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

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

Vu la proposition émise par le Conseil d'Adminis-
tration du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

L'honorariat est conféré au Docteur Odette Fis-
SORE, Médecin Chef de Service Adjoint de Radiologie 
du Centre Hospitalier Princesse Grace, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

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 vingt-quatre 
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.838 du 24 mars 1993 
accordant l'honorariat à un médecin. 

Ordonnance Souveraine n° 10.837 du 24 mars .1993 
accordant l'honorariat à un médecin. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l'hôpital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical et assimilé du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.405 du 30 septembre 
1985 portant nomination d'un Médecin Chef de Service 
au Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.621 du 27 juillet 1992 
portant abrogation d'ordonnances nommant des Mé-
decins du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l'hôpital en établissement publie autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical et assimilé du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.405 du 30 septembre 
1985 portant nomination d'un Médecin Chef de Service 
au Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.621 du 27 juillet 1992 
portant abrogation d'ordonnances nommant des Mé-
decins du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la proposition émise par le Conseil d'Adminis-
tration du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

L'honorariat est conféré au Docteur André FIS-
SORE, Médecin Chef de Service de Radiologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 

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 vingt-quatre 
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.  

siologie au Centre Hospitalier Princesse Grace, susvi-
sée, est abrogée à compter du ler novembre 1991. 

L'honorariat est conféré au Docteur Jean MARCHI-
SIO. 

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 vingt-quatre 
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 
RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.839 du 24 mars 1993 
abrogeant l'ordonnance souveraine n° 3.486 du 
2 févier 1966 portant nomination d'un Médecin Chef 
de Service au Centre Hospitalier Princesse Grace et 
lui conférant l'honorariat. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l'hôpital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.486 du 2 février 1966 
portant nomination d'un Médecin Chef de Service au 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical et assimilé du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la proposition émise par le Conseil d'Adminis-
tration du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 février 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Notre ordonnance n° 3.486 du 2 février 1966 por-
tant nomination du Chef du Service de Pneumo-phti- 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

1.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.840 du 24 mars 1993 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur MORANDO Charles, Ernest, Jean et la Dame 
ROGGERO Renée, Marie, Angèle, son épouse, tendant à 
leur admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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

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

Vu Notre ordonnance no 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur MORANDO Charles, Ernest, Jean, né le 
24 juin 1926 à Monaco, et la Dame ROGGERO Renée, 
Marie, Angèle, son épouse, née le 16 novembre 1929 à 
Monaco, sont naturalisés monégasques. 
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Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prevues par l'article 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 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 vingt-quatre 
mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Arrêté Ministériel n° 93-184 du 26 mars 1993 autorisant 
une pharmacienne à pratiquer son art en qualité 
d'assistant. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 92-456 du 28 juillet 1992 autorisant 

M. Michel RIBERI fi exploiter une officine de pharmacie ; 
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale et 

par l'OrCre des Pharmaciens ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

17 février 1993 ; 

Arrêtons : 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

RAINIER. 
ARTICLE PREMIER 

Mlle Geneviève DUPAYS, Pharmacienne, est autorisée à exercer 
son art à Monaco, en qualité d'Assistant, en l'officine exploitée par 
M. Michel RIBERI, sise au n° 4, boulevard des Moulins. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécuticn du présent arrêté. 

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

   

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 93-183 du 26 mars 1993 portant 
fixation de l'indemnité de remboursement des frais de 
campagne électorale pour les élections du Conseil 
National des 24 et 31 janvier 1993. 

Nous, Ministre d'Éta[ de la Principauté, 

Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et 
communales, modifiée et complétée par la loi n° 1.110 du 16 décembre 
1987; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le montant de l'indemnité de remboursement des frais de campa-
gne pour les élections du Conseil National des 24 et 31 janvier 1993, 
alloué en application des dispositions de l'article 33 de la loi no 839 du 
23 février 1968, susvisé; aux candidats ayant obtenu 5 % au 
moins des suffrages exprimés, est fixé forfaitairement à la somme de 
15.000 F. 

ART. 2. 

Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-186 du 26 mars 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « JOHN LAING MANAGEMENT 
S.A.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 

monégasque dénommée « JOHN LAING MANAGEMENT S.A.M. » 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 27 novembre 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 
— de l'article le,  des statuts relatif à la dénomination sociale qui 

devient : a S.C. MANAGEMENT S.A.M. », 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 500.000 F à celle de 1 million de francs, 
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 27 novembre 1992. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 

de Monaco » après accomplissement des formalités prévues pa: le 



troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars mil 
neuf cent qua tre- vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
I DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-187 du 26 mars 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « GRANBRAS INTERNATIONAL 
S.A.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « GRANBRAS INTERNATIONAL S.A.M. » agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 21 septembre 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonyme et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 , 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 

de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 600.000 F à celle de 1 million de francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 21 septembre 1992. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 93-188 du 26 mars 1993 abrogeant 
les arrêtés ministériels n° 53-93 du 12 mai 1953 
n° 69-367 du 18 novembre 1969 et n° 70-10 du 
20 janvier 1970 autorisant la compagnie d'assurances 
dénommée « EAGLE STAR FRANCE » à étendre ses 
opérations en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société dénommée « EAGLE STAR 
FRANCE », dont le siège est a Paris, 7, Terrasse des Reflets ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant 
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances 
signée à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; 

Vu les arrêtés ministériels n° 53-93 du 12 mai 1953, n° 69-367 du 
18 novembre 1969 et n° 70-10 du 20 janvier 1970 autorisant la 
compagnie d'assurances dénommée « EAGLE STAR FRANCE» à éten-
dre ses opérations en Principauté ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Les arrêtés ministériels n° 53-93 du 12 mai 1953, n° 69-367 du 

18 novembre 1969 et n° 70-10 du 20 janvier 1970 sont abrogés. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-210 du 29 mars 1993 autorisant 
une pharmacienne 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° 79-334 du 13 juillet 1979 autorisant 
M. Denis GAMBY à exploiter une officine de pharmacie : 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale et 
par l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 1993 ; 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mme Thuy-Nga PHAM, Pharnmcienne, est autorisée à exercer son 

art à Monaco, en qualité d'Assistant, en l'officine exploitée par 
M. Denis GAMBY, sise au n° 26, menue de la Costa. 

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 vingt-neuf mars 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel 110 93-211 du 29 mars 1993 autorisant 
un médecin à pratiquer soit art dans un établissement 
de soins privé. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mars 1894 sur les professions de médecin, 
chirurgien, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du ler avril 1921 sur l'exer-
cice de la médecine, modifiée et complétée ; 

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 3f août 1941 instituant un Ordre 
des médecins, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n. 84-39 du 13 janvier 1984, modifié, 
portant autorisation et approbation ccs statuts de la S.A.M. dénom-
mée « CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO >> ; 

Vu l'arrêté ministériel n" 87-330 du 22 juin 1987 autorisant le 
Centre Cardio-Thoracique de Monaco à exercer effectivement ses 
activités ; 

Vu les avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale 
et par le Conseil de l'Ordre des Médecins ; 

Vu la délibération du Conseil ce Gouvernement en date du 
24 février 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mme le Docteur Dominique FOURQUET, Anesthésiste-réanima-

teur spécialiste en chirurgie cardio-thoracique, est autorisée à exercer 
son art au Centre Cardio-Thoracique. 

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 vingt-neuf mars 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n0 93-212 du 29 mars 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « MONACO TELE-
PORT S.A.M. n. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée « MONACO TELEPORT 
S.A.M. » présent& par M. Louis BIANCHERI, Directeur de l'Office 
Monégasque des Teléphones, demeurant 64, boulevard du Jardin 
Exotique a Monaco ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1 millions de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par tri' J.-Ch. Rey, Notaire, le 5 janvier 1993 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 
1924, n" 216 du 27 Février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et na 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée «MONACO TELE-

PORT S.A .M, » est autorisée. 

AR'F. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 5 janvier 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le «Jour-

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, ri. 216 du 
27 février 1936 et pat l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-

donnance du 6 juin 1867 sur la police generate concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi na 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

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

ART. 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Ecoriotnie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te vingt-neuf mars 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel no 93-213 du 29 mars 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « DISTEX ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée « DISTEX » présentée 
par M. Julien CFIARL1ER, Président directeur général de société, 
demeurant 7, avenue Saint Roman à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant tes statuts de ladite société au capital 
de 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de 100 francs chacune, 
reçu par Me 1-Ch. Rey, Notaire, le 12 février 1993 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 
1924, n° 216 du 27 février 1936 e. par les ordonnances-lois n° 340 du 
1 I mars 1942 et no 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « D1sTEx » est auto-

risée. 

AR-r. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 12 février 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-

donnance du 6 juin 1867 sur la police generale concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

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

ART. 
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 vingt-neuf mars 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT.  

Arrêté Ministériel no 93-214 du 30 mars 1993 maintenant 
un agent de police en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la toi no 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 no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu l'ordonnance souveraine no 9.588 du 27 septembre 1989 

portant nomination d'un Agent de police ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 92-321 du 15 mai 1992 plaçant un agent 

de police en position de disponibilité ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

24 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'Agent de police Eric GARCIA est, sur sa demande, maintenu en 

position de disponibilité pour une durée d'une année à compter du 
ler mars 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 trente mars mil 
neuf cent quatre-Ningt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA T 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement no 93-76 d'un inspecteur responsable 
commercial r grand public » à l'Office des Télépho-
nes. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un inspecteur â 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 343/639. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 
— être titulaire d'un diplôme dispensé par une école d'études 

commerciales de haut niveau ; 
— posséder une expérience de 10 ans au moins dans la gestion 

commerciale d'entreprise. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 



délai (le 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 (â retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

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

un extrait du casier judiciaire, 

- une copie conforme des références présentées, 

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

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

Avis de recrutement n° 93-77 d'un ouvrier professionnel 
contractuel de Tère catégorie 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 ouvrier professionnel de I ère catégorie 
au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

-- être âgé de 30 ans au moins et 36 ans au plus à la date de 
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 

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

- être titulaire du permis de conduite de catégorie C. 

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 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 monégasque. 
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Avis de recrutement n° 93-78 d'un conducteur de travaux 
au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un conducteur de travaux au Service des 
Travaux Publics. 

La durée de t'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 346/423. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco» ; 
- posséder un diplôme de conducteur de travaux ou de technicien 

du bâtiment ; 
- justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au mini-

mum et de sérieuses références en matière de suivi de chantier du 
bâtiment. 

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 dcssier 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 titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-79 d'un plombier électroméca-
nicien au Stade Louis II. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un plombier électromécanicien au Stade 
Louis II. 

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 238/324. 

Les conditions â remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins â la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
- être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel de plombe-

rie ou justifier d'un niveau de formation équivalent ; 

- présenter une expérience professionnelle en matière de plomberie 
et d'électricité. 

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 [ibra accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 
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— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

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

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

Avis de recrutement n°93-80 de trois ouvriers profession-
nels titulaires au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de trois ouvriers professionnels de deuxième 
catégorie titulaires au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 45 ans au plus à la date de publication du présent avis 

au « Journal de Monaco » ; 
— justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années 

en matière de travaux de voirie et de maintenance en équipement 
urbain ; 

avoir de bonnes connaissances en matiére de signalisation 
routière. 

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 références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les peronnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidats retenus seront ceux présentant tes références les plus 

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

Avis de recrutement n° 93-81 d'un chef d'équipe titulaire 
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 chef d'équipe titulaire au Service de 
l'Urbanisme et de la Construction. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 55 ans au plus à la date de publication du présent avis 

au « Journal de Monaco » ; 
— posséder une expérience professionnelle d'au moins dix années 

en matière de travaux de maintenance d'équipement urbain et de 
signalisation routière horizontale et verticale ; 

— être apte à diriger une équipe. 

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 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. 

Avis de recrutement n° 93-82 d'un ouvrier professionnel 
titulaire au Service de l'Urbanisme et de la Construc-
tion. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 45 ans au plus à la date de publication du présent avis 

au « Journal de Monaco » ; 
— justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années 

en matière de travaux de voirie et de maintenance en équipement 
urbain. 

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 références présentées, 
— un certificat de nationality (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° 93-83 d'un agent temporaire au 
Musée d'Anthropologie Préhistorique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un agent temporaire au Musée d'Anthropo-
logie Préhistorique pour une période allant du ler juin au 30 septembre 
1993. 

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 : 



2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers 
En application des dispositions combinées des ordonnances sou-

veraines n° 222 du 6 mai 1950 et 3.037 du 19 août 1963, relatives aux 
déclarations de paiement des produits de valeurs et capitaux mobi-
liers, toutes personnes physiques ou morales qui effectuent des 
paiements (le cette nature doivent déposer à la Direction des Services 
Fiscaux, avant le 1" avril de l'année courante, les déclarations 
nominatives des produits de valeurs et capitaux mobiliers qu'elles ont 
payés au cours de l'année 1992, à des bénéficiaires domiciliés en 
France et à des français résidant à Monaco, mais qui ne sont pas 
titulaires du certificat de domicile. 

Il appartient aux déclarants de faire établir auprès de l'imprimeur 
de leur choix des formulaires normalisés respectant une présentation 
type. (Conforme au modèle 2.561). 

N.B. : A l'attention des employeurs et des établissements payeurs : 

Le CERTIFICAT DE DOMICILE dont peuvent être titulaires les 
personnes de nationalité française résidant à Monaco est délivré par 
le Ministre d'État de la Principauté, pour une période de trois ans 
éventuellement renouvelable. 

A ce document ne peut, en aucun cas, être substituée la « carte de 
résident privilégié » qui est dépourvue de toute valeur au regard de la 
Convention Fiscale Franco-monégasque du 18 mai 1963. 

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 : 

- 15, rue des Roses, 2ème étage, composé de 3 pièces, cuisine, salle 
de bains. 

Le loyer mensuel est de 6.802 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 24 mars au 
12 avril 1993. 

Les personnes protégées intéressées par cette offre de location 
devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant déclaré, pendant ce délai d'affichage, pur lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Loge-
ment. 

- 14, rue Mati, rez-de-chaussée, composé de 4 pièces, cuisine, salle 
de bains. 

Le loyer mensuel est de 4.500 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 29 mars au 
17 avril 1993. 

Les personnes protégées intéressées par cette offre 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. 
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une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 
lité, 

- 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 
cancidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction des Services Fiscaux. 

Impôt sur les bénéfices des entreprises. 

Déclaration des résultats. 
Les déclarations des résultats que les redevables de l'impôt sur les 

bénéIces, institué par l'ordonnance souveraine n. 3.152 du 19 mars 
1964, sont tenus d'adresser à la Direction des Services Fiscaux, 
doivent être souscrites dans tes trois mois de la clôture de chaque 
exercice. 

Pour tes entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, ce 
délai expirera le 31 mars prochain en ce qui concerne les résultats de 
l'ann:e 1992. 

Lorsque, dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale des 
actimmaires n'a pu approuver, en temps utile, les résultats du dernier 
exercice, les documents comptables doivent être néanmoins remis 
dans le délai légal, mais sous réserve de ratification ultérieure. 

Les imprimés nécessaires pour souscrire les déclarations de résul-
tats et effectuer le règlement de l'impôt sont à la disposition des 
intéressés à la Direction des Services Fiscaux, « Le Panorama » 
57, rue Grimaldi. 

* * * 

CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE 

Déclarations fiscales annuelles 

I - Traitements, salaires, pensions ... 
En application des dispositions combinées des ordonnances sou-

veraines n° 3.077 du 18 août 1945 et n° 3.037 du 19 août 1963, tous 
particuliers ou entreprises employant du personnel ou payEnt des 
pensions et rentes viagères doivent déclarer a la Direction des Services 
Fiscaux, avant le 1" avril de l'année courante, les sommes payées au 
cours de l'année 1992 à toutes personnes domiciliées en France et à 
des français résidant à Monaco, non titulaires du certificat de 
domicile, à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou 
propertionnels, avantages en nature, participation aux bénéfices, 
commissions, tantièmes, pensions viagères et, en général, allocations 
ou rétributions de toute nature. 

Des formules collectives de déclarations sont à la disposition des 
intéressés à la Direction des Services Fiscaux «Le Panorama » -
57, rue Grimaldi. 



MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 93-37. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de 
gariienne de chalet de nécessité est vacant au Service Municipal 
d' fi ygiène. 

Les candidates à cet emploi devront adresser dans les huit jours de 
cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces suivantes 

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

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

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

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

Avis de vacance d'emploi n° 93-38. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de 
gard:enne de chalet de nécessité est vacant au Service Municipal 
d'Hygiène. 

Les candidates à cet emploi devront adresser dans les huit ours de 
cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dr3ssier de 
candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

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

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

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

Avis de vacance d'emploi n° 93-39. 

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

Les candidates à cet emploi devront adresser dans les huit jours de 
cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

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

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidates de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi no 93-41. 

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 Bureau du Commerce et des Halles et 
Marchés. 

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

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

monégasque) ; 

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

Conformément à la toi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-43. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître que trois emplois temporaires de 
surveillants de jardins seront vacants à la police municipale, pour la 
période allant du 1" mai au 30 septembre 1993. 

Les candidats à ces emplois devront adresser dans les huit jours de 
cette publication, au Secretariat Général de la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

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

monégasque) ; 

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

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

Avis de vacance d'emploi no 93-44. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître que deux emplois temporaires de 
surveillants de jardins seront vacants à la Police Municipale, pour la 
période allant du ler mai au 31 octobre 1993. 

Les candidats à ces emplois devront adresser dans les huit jours de 
cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

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

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
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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INFORMATIONS 

La Principauté de Monaco co-signataire d'un accord 
tripartite avec la France et l'Italie. 

Le lundi 22 mars 1993 les Ministres français et italien, Mme Ségo-
laine ROYAL, et M. Valdo SPINI, et l'Ambassadeur de Monaco à 
Bruxelles, M. Jean GRETHER, ont signé une déclaration commune 
instituant la création d'un sanctuaire pour la protection des cétacées 
dans le bassin corso-liguro-provençal. 

Le sanctuaire, qui s'étend sur 73.000 km' entre Hyères, La Spezia 
et la Côte Nord de la Sardaigne, a fait l'objet d'un recensement 
pendant l'été 1'392, qui a révélé la présence, dans cette zone, de plus 
de 25.000 dauphins bleus et blancs et 1.000 exemplaires de baléinoptè-
res communs. 

Le but de l'accord tripartite est de protéger cette importante 
population, en interdisant la capture de ces mammifères et l'utilisation 
des filets maillants dérivants. 

De même tous les facteurs polluants, tant les agents mécaniques 
que les troubles que pourrait engendrer un tourisme trop développé, 
seront, dans la mesure du possible, écartés. 

Enfin, de larges campagnes d'information seront menées auprès 
des populations riveraines et des « usagers » de la mer en vue d'assurer 
une protection optimale du milieu. 

* * 

La Semaine eu Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Monaco-Ville 
jeudi 8 avril, â 21 h, 
Procession de la Vierge Douloureuse 

vendredi 9 avril, à 20 h 30, 
Procession du Vendredi Saint 

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

Le Fils Prodigue, Lamento, Bêtes Noires 

Auditorium Rainier III du Centre de Congrès 
dimanche 4 avril, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Rafael Fruehbeck de Burgos, soliste : 
Rafael Orozco, pianiste 

Théâtre Princesse Grace 
vendredi 2 et samedi 3 avril, à 21 h; 
dimanche 4 avril, à 15 h, 
IXèmes Grands Prix Magiques de Monte-Carlo 

mercredi 7 avri:, à 20 h 45, 
Concert par les élèves de l'Académie de Musique Prince 

Rainier III de Moruo 

Cinéma « Le Sporting » 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
du samedi 10 au lundi 12 avril, à 18 h 30, 
Festival du film musical : Tous les matins du inonde, d'Alain 

Corneau 

Monte-Carlo Sporting Club 
samedi 3 avril, à 21 h, 
Nuit des Lasers 

Espace Fontvieille 
jusqu'au lundi 5 avril, 
Salon de la Maison et du Jardin 

Hôtel Métropole Palace 
jusqu'au jeudi 8 avril, 
Tournoi d'échecs : Second Amber Tournament avec la participa-

tion de Karpov, Ivanchuk, Korchnoi; Anand, Polgar 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
jusqu'au 6 avril, 
« Blizzard à Espercnza » 

du 7 au 14 avril, 
« Au coeur des récifs des Caraïbes » 

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

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

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

Expositions 

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

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au 3 avril, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Nicole Fernandez 

du 7 au 24 avril, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Jean-Georges Inca 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Découverte de l'Océan - Rouge corail -

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 
jusqu'au 2 avril, 
Congrès international de dermatologie Janssen 

Hôtel Hermitage 
jusqu'au 4 avril, 
Réunion Abbey National Financial 
Convention Rentokil 

jusqu'au 4 avril, 
Réunion de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Hôtelière 

de Lausanne 

jusqu'au 5 avril, 
Convention Computer Vision 

du 3 au 10 avril, 
Incentive Amex Life Insurance 



Hôtel Mirabeau 
jusqu'au 4 avril 
Réunion Ancre 

du 4 au 6 avril, 
Réunion Krups 

Hôtel Beach Plaza 

jusqu'au 3 avril, 
Congrès Anny Rey 

Manifestations sportives 

Stade Louis P. 
samedi 10 avril, à 20 h 30, 
Championnat de France de Football - Première Division : 
Monaco - Caen 

Stade Louis li - Salle Otnnisport 
dimanche 11 avril, 
IVe Coupe de karaté Prince Héréditaire Albert de Monaco 

Port de Monaco 
dimanche 4 avril, 
Rencontre de voiliers radio commandés 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 4 avril, 
Les Prix Van Antwerpen - Stableford 

dimanche H avril, 
Coupe Prince Pierre de Monaco - Medal (R) 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge 
Commissaire de la cessation des paiements de la société 
anonyme monégasque dénommée « UNITED 
SHIPPING GROUP », a autorisé le syndic Christian 
BOISSON, à vendre aux enchères publiques le mobilier 
et matériel de cette société ayant fait l'objet de l'inven-
taire établi par ledit syndic le 6 novembre 1992. 

Monaco, le 23 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la cessation des paiements de Robert 
SERAFINI, a prorogé jusqu'au 22 juin 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 24 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la cessation des paiements du sieur Robert 
SERAFINI, a autorisé Roger ORECCHIA, Syndic, à 
restituer à la Compagnie Générale de Crédit, le matériel 
d'équipement de cuisine, donné en location à Robert 
SERAFINI. 

Monaco, le 24 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERIM 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de Jane 
SWAYNE, épouse D'AMICO exerçant le commerce 
sous l'enseigne « MONTE CARLO PARFUMS 
SOON », sont avisés du dépôt au Greffe Général de 
l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les quinze jours de la publication au 
« Journal de Monaco », le débiteur ainsi que tout 
créancier est recevable, même par mandataire, a formu-
ler des réclamations contre l'état des créances. 



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

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

Monaco, le 24 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-
François LANDWERLIN, Président du Tribunal, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la. 
S.A. M. MONACO INFORMATIQUE. TELEMATI-
QUE (M.I.T.), a autorisé le syndic André GARINO, à 
céder de gré à gré à la S.A.M. MONACO INTER-
NATIONAL COMPUTER, le logiciel objet de la 
requête, pour le prix de CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS (150.000 F) et sous réserve de l'homologa-
tion ultérieure de ladite cession par le Tribunal. 

Monaco, le 24 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCIIIERIN1 

EXTRAIT 

Les créanciers de la liquidation des biens de Michel 
BENATAR, ayant exerce le commerce sous les ensei-
gnes « APSARA » et « COMORED », sont avisés du 
dépôt au Greffe Général de l'état des créances. 

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

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

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

Monaco, le 25 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHÎERINI 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESHI. Premier Juge du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la liquidation des biens de Guiseppe 
LUONGO, a autorisé Christian BOISSON, Syndic, à 
restituer à la COMPAGNE GENERALE DE LOCA-
TION D'EQUIPEMENTS, un vodafone téléphone de 
voiture VP92R donné en location à LUONGO. 

Monaco, le 30 mars 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCIIIERINI 

EXTRAIT 

Vu l'ordonnance présidentielle du 23 mars 1993 
autorisant la publication de l'extrait du jugement rendu 
par défaut par le Tribunal de Première Instance de la 
Principauté de Monaco le IO décembre 1992, enregistré, 
entre : 

Annie DE VARGAS, demeurant à Monaco-
Fontvieille, 8, avenue des Papalins ; 

Ayant élu domicile en l'Etude de Mme le Bâtonnier 
Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défen-
seur à Monaco. 

Et 

Frédéric TOULET, ayant demeuré à Monaco-
Fontvieille, 8, avenue des Papalins, actuellement sans 
domicile ni résidence connus. 

Du jugement précité, il a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

« Statuant par jugement de défaut. 

« Prononce le divorce des époux DE VARGAS -
TOULET aux torts exclusifs de Frédéric TOULET 
avec toutes conséquences de droit. 

« 	  

Pour extrait certifié conforme et délivré en applica-
tion de l'article 206.11, paragraphe 2ème du Code civil. 

Monaco, le 2 avril 1993. 
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Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

RENOUVELLEMENT DE LOCATION GERANCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 21 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, la société anonyme monégasque 
dite « S.A.M. COIFFURE NOUVELLE », avec siège 
social à Monaco, 27, boulevard Charles III, a renouvelé 
pour une période de trois ans, à compter du l er  janvier 
1993, la gérance libre consentie à Mme Annie BOSSA, 
épouse de M. MARCHAL, demeurant à Eze Bord de 
Mer (06), « L'Azurial », avenue Raymond Poincaré, 
d'un fonds de commerce de coiffure pour dames, vente 
de parfumerie, objets de toilette, manucure, exploité à 
Monaco, 27, boulevard Charles III. 

Il a été prévu un cautionnement de 5.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 

dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par Mme Marie-Thérèse 
NICOLET, demeurant à Monte-Carlo, 1, avenue Saint 
Laurent à M. Gérard BAIGUE, demeurant « Les 
Jardins de Sainte Agnès », avenue des Castagnins à 
Menton (A-M) relative au fonds de commerce connu 
sous le nom « LE PERIGORDIN », sis à Monaco, 
4, rue de la Turbie a pris fin le 14 mars 1993. 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : L.-C. CROVE1Ytu.  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 4 décembre 1992 par le 
notaire soussigné, M. Makram ZAKARIAN, demeu-
rant 15, boulevard du Larvotto, à Monaco, a concédé 
en gérance libre, pour une durée de deux années, à 
compter du 10 mars 1993, à M. Ezio LAURA, demeu-
rant 6, rue de l'Eglise, à Monaco, un fonds de commerce 
de « ART-CLUB » restaurant, exploité 25, rue Comte 
Félix Gastaldi, à Monaco, connu sous le nom de « LA 
SI ESTA ». 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de 
100.000 F. 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Coionel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 7 décembre 1992 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 19 mars 1993, M. Marcel MARTINA, 
demeurant 2, rue Charles Peguy, à Nice et M. Jean-
François MARTINA, demeurant 52, avenue Maréchal 
Foch, à Beausoleil, ont cédé à M. Gianni DI BIASE, 
demeurant 1, rue des Genêts, à Monte-Carlo, le fonds 
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de commerce d'activité d'installation, vente et dépan-
nage de tous appareillages électriques, exploité 7, rue 
des Roses, à Monte-Carlo, connu sous le nom de 
« MIDI CUISINE ». 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 26 novembre 1992 par 
le notaire soussigné, M. Emilien Jean MAGNAN et 
Mine Madeleine ADAMO, son épouse, demeurant 
12, boulevard de France, à Monaco, ont concédé en 
gérance libre, pour une durée de trois années à compter 
du 2 mars 1993, 

à M. Gérard BAIGUE, demeurant <4 Les Jardins de 
Sainte Agnès », 36, avenue des Castagnins, à Menton 
(Alpes-Maritimes), un fonds de commerce de bar-res-
taurant exploité 5, rue des Oliviers, à Monaco, connu 
sous le nom de « RESTAURANT DE LA POSTE ». 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de 
150.000 F. 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY.  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

S.A.M. SOMODIAL » 
Société Anonyme Monégasque 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 6 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. SOMO-
DIAL », au capital de 2.500.000 francs et avec siège 
social n° 10, rue Princesse Florestine à Monaco. 

M. Natale PUGLIESE, commerçant, domicilié et 
demeurant 11, boulevard Albert ler, à Monaco, 

a fait apport à ladite société « S.A.M. SOMO-
DIAL » du fonds de commerce d'achat, vente en gros 
et demi-gros, import, export, commission, courtage, 
distribution de tous produits alimentaires et dérivés, 
notamment viandes et charcuterie, matériels et biens 
d'équipement se rapportant à la distribution desdits 
produits. 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« GRUNDY PRODUCTIONS 
SERVICES (MONACO) S.A.M. » 

Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 18 octobre 1991, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « GRUNDY PRO- 
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DUCTIONS SERVICES (MONACO) S.A.M. » réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à 
l'unanimité, sous réserve des autorisations gouverne-
mentales : 

a) De porter le capital social de CINQ CENT 
MILLE FRANCS à UN MILLION DE FRANCS, par 
incorporation des comptes courants des actionnaires. 

b) De modifier la valeur nominale des actions et de 
la passer de CENT FRANCS à DEUX CENTS 
FRANCS. 

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

d) De fixer la composition du Conseil d'Administra-
tion à neuf membres au plus pris parmi les actionnaires. 

e) De modifier, en conséquence l'article 8 des statuts 
qui sera désormais rédigé comme suit : 

« ARTICLE 8 » 
« La société est administrée par un Conseil composé 

de trois membres au moins et neuf au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l'assemblée générale ». 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 18 octobre 1991, ont été approuvées 
et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de 
la Principauté de Monaco, en date du 25 novembre 
1992, publié au « Journal de Monaco » le 4 décembre 
1992. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 18 octobre 1991 et une ampliation de 
l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 25 no-
vembre 1992, ont été déposés, avec reconnaissance 
d'écriture et de signatures, au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 22 mars 1993. 

IV. - Par acte dressé également, le 22 mars 1993, le 
Conseil d'Administration a : 

— Déclaré, qu'en application des résolutions de l'as-
semblée générale extraordinaire, susvisée, du 18 octobre 
1991 approuvées par l'arrêté ministériel du 25 novem-
bre 1992, il a été incorporé au compte « capital social » 
par prélèvement sur le « Report à nouveau », la somme 
de CINQ CENT MILLE FRANCS, résultant d'une 
attestation délivrée par MM. Louis VIALE et Pierre 
ORECCHIA Commissaires aux comptes de la société. 

-- Constaté qu'à la suite de la réalisation de l'aug-
mentation de capital en cours, le capital de la société 
sera porté de la somme de CINQ CENT MILLE 
FRANCS à celle de UN MILLION DE FRANCS, par 
élévation de CENT FRANCS de la valeur nominale des 
CINQ MILLE actions existantes qui sera ainsi portée 
de CENT FRANCS à DEUX CENTS FRANCS. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de CENT FRANCS à DEUX 
CENTS FRANCS sera constatée soit au moyen de 
l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de  

l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V. - Par délibération prise, le 22 mars 1993 les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
le Conseil d'Administration pardevant Me Rey, notaire 
de la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme de UN 
MILLION DE FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de 
la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de 
UN MILLION DE FRANCS se trouve définitivement 
réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de UN 
MILLION DE FRANCS, il y a lieu de procéder à la 
modification de l'article 5 des statuts qui sera désormais 
rédigé comme suit : 

« ARTICLE 5 » 

« Le capital social est fixé à la somme de UN 
MILLION DE FRANCS, divisé en CINQ MILLE 
actions de DEUX CENTS FRANCS chacune de valeur 
nominale. 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale ex-
traordinaire, susvisée, du 22 mars 1993 a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même 
jour (22 mars 1993). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, 
du 22 mars 1993, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 2 avril 1993. 

Monaco, le 2 avril 1993. 

Signé : J .-C. REY. 

RÉSILIATION DE DROITS LOCATIFS 
afférents à un local à usage commercial 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé, à Monaco, en 
date du 16 mars 1993, Mme Suzanne, Marthe 
DUPREY, retraitée, veuve de M. Maurice, Zacharie 
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PREVOST, domiciliée et demeurant à Roquebrune-
Cap Martin, 180, avenue de Verdun (Alpes-Maritimes), 
J'une part, 

Preneur, 

et d'autre part, le Docteur Louis PRINCIPALE, 
demeurant et domicilié à Monte-Carlo, Résidence. 
Auteuil, 2, boulevard du Ténao et M. Max PRINCI-
PALE, demeurant et domicilié à Monte-Carlo, lacets 
Saint Léon, Le Périgord I, 

Bailleurs, 

ont convenu de résilier les droits locatifs profitant à 
ladite dame DUPREY relativement au local à usage 
commercial, sis à Monaco-Ville, 29, rue Conte Félix 
Gastaldi, à l'enseigne « MONACO-SHOP », à compter 
du 31 décembre 1992. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de l'un ou 
l'autre des bailleurs, dans les dix jours de la présente 
insertion. 

Monaco, le 2 avril 1993. 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Selon acte sous seing privé en date du 6 février 1992, 
Mme CAROLI-MEMMO Marie demeurant 10, quai 
des Sanbarbani à Monaco a renouvelé jusqu'au 31 oc-
tobre 1994 à M. Stefano FRITELLA, 18, quai des 
Sanbarbani à Monaco la gérance libre d'un fonds 
de commerce de restauration dénommé « LA 
SALIERE », 14, quai des Sanbarbani, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au Restaurant « LA 
SALIERE » dans les dix jours de la présente insertion. 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
21 juillet 1992, M. D'ANNA Dominique, demeurant 
18, quai des Sanbarbani à Monaco, a cédé à M. Stefano 
FRITELLA, demeurant 2, quai des Sanbarbani à 
Monaco, le droit au bail d'un fonds de commerce de 
restaurant, bar, salon de thé, dénommé « BRUNO'S 
HOUSE », 18, quai des Sanbarbani. 

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

Monaco, le 2 avril 1993. 

LIQUIDATION DES BIENS 
DE M. Juan GUILLEN 

ayant exercé le commerce sous l'enseigne : 
« 27ème AVENUE» 

27, avenue Princesse Grace - Monaco 

Les créanciers présumés de M. Juan GUILLEN, 
ayant exercé le commerce sous l'enseigne « 27ème 
AVENUE », 27, avenue Princesse Grace à Monaco, 
dont la liquidation des biens a été prononcée par 
jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco 
en date du 18 mars 1993, sont invités, conformément à 
l'article 463 du Code de Commerce Monégasque, à 
remettre à M. André GARINO, Syndic Liquidateur 
Judiciaire, domicilié à Monaco, « Le Shangri-La, 
11, boulevard Albert ler, leurs titres de créances accom-
pagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées. 

Le bordereau sera signé par le créancier ou son 
mandataire, dont le pouvoir devra être joint. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 

	  jours pour les créanciers domiciliés hors la Principauté. 

Monaco, le 2 avril 1993. 
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A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure de liquida-
tion des biens. 

Conformément à l'article 429 du Code de Com-
merce Monégasque, le Juge-Commissaire peut nom-
mer, à toute époque, un ou plusieurs contrôleurs pris 
parmi les créanciers. 

Le Syndic, 
A. GARINO. 

EUROPE 1 COMMUNICATION 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 144.320.000 F 
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Le dividende voté par l'assemblée générale ordinaire 
du 31 mars 1993 sera mis en paiement à compter du 
6 avril 1993. Il sera payable au siège de la société. 

Il s'élève à 15,00 F net par action et ouvre droit aux 
actionnaires, de statut fiscal français, à un avoir fiscal 
de 7,50 F, portant le revenu total à 22,50 F. 

Le Conseil d'Administration. 

« ORION AUCTION 
HOUSE S.A.M. » 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 1.000.000 de francs 

Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte 
Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dite « ORION AUCTION HOUSE 
S.A.M. » au capital de 1.000.000 de francs sont convo-
qués en assemblée générale extraordinaire au bureau de 
Mlle Simone DUMOLLARD, Expert-comptable, 
12, avenue de Fontvieille à Monaco, le mardi 20 avril 
1993, à 14 h 30 à l'effet de statuer sur ordre du jour 
suivant : 

— Dissolution anticipée de la société. 

— Nomination d'un liquidateur. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

« SOCIETE GENERALE 
D'ENTREPRISE 

ET DE GENIE CIVIL » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 500.000 francs 
Siège social : 14, quai Antoine l - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dite « SOCIETE GENERALE D'EN-
TREPRISE ET DE GENIE CIVIL» au capital de 
600.000 francs sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire annuelle au siège social le mardi 27 avril 1993, 
à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

— Rapports du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux comptes. 

— Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 1992. 

— Quitus aux administrateurs. 

— Affectation des résultats. 

— Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées 
par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler 
aux administrateurs en conformité dudit article. 

— Honoraires des Commissaires aux comptes. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine no 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

26 mars 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 13.336,88 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 29.999,33 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.555,36 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.140,03 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 13.967,42 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.446,71 F 
Monacanthe 02.05.1989 Interépargne 113,74 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.173,83 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.548,89 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective - 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 7.006,95 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 108.304,44 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 105.733,24 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investtnent Management S.A.M. 1.134,72 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.210,07 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.776,67 F 
CFM Ccurt terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 10.955,21 F 
Japon Sécurité I 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 

25 mars 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.010.647,46 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

au  
30 mars 1993  

Valeur liquidative 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.839,34 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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