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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n" 10.945 dig 28 juin 1993 admet-
tant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire valoir 
ses droits à la retraite anticipée. 

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° 6.914 du 28 août 1980 
nommant une Gérante de la recette auxiliaire des 
Postes ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine Colette CROSSON, épouse VECCHIERINI, 
Gérante de l'Agence Postale de Monaco Ruscino, est 
admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée, à compter du 31 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 promulgation et de 
l'exécution de la présente ordormance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'.Etat : 

3.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.949 du 12 juillet 1993 
portant nomination du Directeur des Télécommunica-
tions. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.364 du 17 août 1978 
déterminant les emplois supérieurs visés par l'article 4 
de la loi n) 975 du 12 juillet 1975 modifiée par Notre 
ordonnance no 7.010 du 8 janvier 1981 ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.926 du 8 juin 1993 
créant une Direction des Télécommunications ; 

Vu Notre ordonnance no 6.671 du 5 novembre 1979 
portant nomination du Directeur de l'Office des Télé-
phones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 juin 1993 qui Nous a été communiquée pat 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Louis BIANCHERI, Directeur de l'Office des 
Téléphones, est nommé en qualité de Directeur des 
Télécommunications. 

Cette nomination prend effet à compter du 8 juin 
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 douze juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.950 du 12 juillet 1993 
portant nomination du Directeur-adjoint des Télé-
communications, chargé de l'Office des Téléphones. 

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 Notre ordonnance n° 6.364 du 17 août 1978 
déterminant les emplois supérieurs visés par l'article 4 
de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 modifiée par Notre 
ordonnance n° 7.010 du 8 janvier 1981 ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.926 du 8 juin 1993 
créant une Direction des Télécommunications ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.404 du 3 mars 1989 
portant nomination d'un Chargé de mission à l'Office 
des Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 juin 199) qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Antoine VERAN, Chargé de mission à l'Office des 
Téléphones, est nommé en qualité de Directeur-adjoint 
des Télécommunications, chargé de l'Office des Télé-
phones. 

Cette nomination prend effet à compter du 8 juin 
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 douze juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 



Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 

—de l'article 3 des statuts (objet social), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 26 avril 1993. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au «Journal 
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
trois.ème 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-sept juillet 
mil Neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-433 du 27 juillet 1993 autorisant 
un pharmacien à exercer son art. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1956 autorisant le Comp-
toir Pharmaceutique Méditerranéen à exercer ses activités 

Vu la requête formulée par le Comptoir Pharmaceutique Méditer-
ranéen ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en datedu 30 juin 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Laurent GHILINI, Pharmacien, est autorisé à exercer son art 

dans la Principauté, en qualité de Pharmacien-assistant, près du 
Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernent pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministérie( n° 93-408 du 27 juillet 1993 mainte-
tumt une secrétaire hôtesse en position de disponibi-
lité. 

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 no 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.027 du 18 février 1991 portant 
nomination d'une Secrétaire hôtesse à la Direction de l'Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-489 du 7 août 1992 maintenant une 
secrétaire hôtesse en position de disponibilité ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mme Virginie VACCAREZZA, épouse FRAPPA, Secrétaire hôtesse au 

Centre d'Information de l'Éducation Nationale, est, sur sa demande, 
maintenue en position de disponibilité pour une année avec effet du 
12 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 vingt-sept juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-409 du 27 juillet 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « STUDIO lItITEIZIOR S.A.M. » 
en abrége « SISAM 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque déncmmée « STUDIO INTERIOR S.A.M. » en abrégé 
« SISAM » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-%erbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 26 avril 1993 ; 

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 30 juin 
1993 ; 



Aie r. 6. 

Le recrutement s'effectuera clans 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 vingt-sept juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE 

Décision portant incardination d'un prêtre au Diocèse de 
Monaco. 

Nous, Archevêque de Monaco, 

Vu les canons 267/1 - 268/1 et 268/2 et 3 du Code de Droit 
Canonique ; 

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1887 rendant exécutoire à 
Monaco la Bul12. Pontificale « Quemadmodum Sollicitus Pastor » du 
15 mars 1887 portant convention entre le Saint-Siège et la Principauté 
de Monaco pour l'érection et l'organisation du Diocèse ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.167 du 30 juillet 1981 rendant 
exécutoire à Monaco la convention du 25 juillet 198/ signée dans la 
cité du Vatican entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.341 du 11 mai 1982 portant 
statut des Ecclésiastiques ; 

Vu la lettre du Père Léon SAGNIEZ, en date du 20 janvier 1993 
demandant son incardination dans le Diocèse ; 

Vu la lettre de Mgr l'Archevêque de Cambrai, en date du 6 avril 
1993 accorant l'excardination ; 

Décidons : 

Le Père SAGNIEZ, Aumônier du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, est incardiné au Diocèse de Monaco. 

Cette décision prend effet à compter du le,  août 1993. 

L'Archevêque, 
Joseph M. SARDOU. 
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Arrêté Ministériel n" 93-434 du 27 juillet 1993 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une 
aide-maternelle à la Direction de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports. 

Nous, Ministre d'État de In Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraire n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

ll est ouvert un concours en vue du recrutement d'une aide-
maternelle dans les établissements scolaires de la Principauté (catégo-
rie D - indices majorés extrêmes 211/294). 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

-- être àgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent 
arrêté au « Journal de Monaco » ; 

— avoir excercé pendant au moins une année les fonctions d'aide-
maternelle dans un établissement scolaire de la Principauté. 

ART. 3. 

Les candidates 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 extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité. 

— 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 : 

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

André VATRICAN, Directeur général du Département de 
l'Intérieur, 

René-Georges PANIZZI, Secrétaire général du Départe-
ment de l'Intérieur, 

Claude PALNIP.Ro, Directeur de l'École du Rocher, 

Mme Francine 13Ruzzo, représentante des fonctionnaires au-
près de la Commission paritaire compétente, ou sa 
suppléante, Mme Marie-Paule BARRALE. 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 93-30 du 21 juillet 1993 portant 
dérogation temporaire aux prescriptions en vigueur 
concernant la circulation el le stationnement des 
véhicules (Chemin de la Turbie). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la loi n. 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu la loi n. 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 

Domaine ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 

réglementation de la police de la circulatipn routière (Code de la 
route) ; 

Vu l'arrêté municipal n' 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits du 

samedi 4 septembre 1993, 19 heures, au dimanche 5 septembre 1993, 
20 heures, sur la partie du Chemin de la Turbie située entre la 
Frontière et l'intersection du boulevard du Jardin Exotique. 

ART. 2. 
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément à la loi. 

ART. 3. 
Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 juillet 1993, a été 

transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 
Monaco, le 21 juillet 1993. 

Le Maire, 
A-M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA T 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-153 de deux agents responsa-
bles 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 deux agents responsables 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. 

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

Les conditions remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 30 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 13 (véhicules de 

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

mand, italien) ; 
— justifier d'une expérience dans la gestion (le 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 (l'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). 
Les candidats retenus 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° 93-160 d'un métreur-vérificateur 
au Service des Travaux Publics. 

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

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 380/471. 

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 ; 
— être titulaire d'un diplôme de métreur en bâtiment tous corps 

d'état et génie civil ; 
— justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en 

qualité de métreur ; 
— posséder de sérieuses références en matière de pratique adminis-

trative. 
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, 
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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 na tionalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-161 d'un 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 ouvrier professionnel au Service de 
l'Urbanisme et de la Construction. 

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

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 plus à la date de publication du présent avis 
au Journal de Monaco ; 

posséder une expérience professionnelle d'au moins S ans en 
matière de travaux de serrurerie et de ferronerie ; 

- posséder le permis poids lourds. 

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- 
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. 

Avis de recrutement n° 93-162 d'un veilleur de nuit au 
Musée d'Anthropologie Préhistorique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoi7 qu'il va être 
procédé au recrutement d'un veilleur de nuit au Musée d'Anthropolo-
gie Préhistorique. 

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 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'ace 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° 93-163 d'un agent technique à la 
Sûreté Publique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un agent technique à la Sûreté Publique. 

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 à remplir sont les sui✓antes : 
être âgé de 35 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au Journal de Monaco ; 

- être titulaire d'un H.E.P. ou à défaut d'un C.A.P. de menuiserie ; 

- posséder une expérience professionnelle dans la fabrication, 
l'installation, la transformation de mobilier de bureau et tous travaux 
annexes (peinture, réparation, etc ...). 

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 o, 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 on fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- 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. 

Avis de recrutement no 93-164 l'un contrôleur à l'Office 
des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir 9u'il va être 
procédé au recrutement d'un contrôleur à l'Office des Teléphones. 

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 ans au plus à la date de publication du présent avis 

au Journal de Monaco ; 
- être titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (Electro-

nique) ou équivalent ; 



DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOM1E 

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 : 

- 7, rue Princesse Antoinette, rez-de-chausse droite, composé de 
1 pièce, cuisine, salle d'eau, w.c., balcon. 

Le loyer mensuel est de 3.100 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 16 juillet au 
4 août 1993. 

- 10, rue des Açores, 1" étage gauche, composé de 1 pièce, cuisine, 
salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.550 F. 

- 1, rue des Orangers, Mme étage gauche, composé de 2 pièces, 
cuisine, bains, w.c., debarras, cave. 

Le loyer mensuel est de 3.193 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 21 juillet au 
9 août 1993. 

- 9, rue Baron Sainte-Suzanne, 2ème étage, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle d'eau, w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.522,50 F. 
Le délai d'affichage de cet appartement court du 23 juillet au 

11 août 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. 
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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. 

Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne 
permettrait pas de départager deux ou plusieurs candidats, il sera 
procédé à un examen sur épreuves dont la date et les modalités seront 
communiquées aux intéressés en temps utile. 

Avis de recrutement n. 93-165 d'un égoutier 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 égoutier au Service du Contrôle Techni-
que 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. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de 
publication du présent avis au Journal de Monaco ; 

-- posséder une expérience professionnelle en matière de réseau 
d'assainissement et de maçonnerie ; 

- posséder les permis V.L. - P.L. 

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 Je 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. 

-- justifier de sérieuses connaissances en matière de centraux 
téléphoniques, de technologie électronique. 

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- 
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Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Retrait de valeurs, 

L'Office des Finissions de Timbres-Poste de la Principauté de 
Monaco procédera, le mardi 27 juillet 1993, au retrait des valeurs 
d'usage courant ci-après désignées : 

Type « Effigie de S.A.S. le Prince Rainier III » 
2,20 FF : Vert 
	

Emission du 24 septembre 1991 
2,50 FT : Rouge 
	

Emission du 24 septembre 1991 
3,40 FI' : Bleu 
	

Emission du 24 septembre 1991 

Poste aérienne « Effigie de LL.AA.SS. le Prince Rainier 1H et le Prince 
Héréditaire Albert >: 

- 30,00 FE : Brun 	Emission du 8 novembre 1984 

Carnet 
22,00 FF : « La Porte Neuve » Emission du 25 mai 1992 

Mise en vente de nouvelles valeurs. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste de la Principauté de 
Monaco procédera, le mercredi 28 juillet 1993, à la mise en vente des 
nouvelles valeurs d'usage courant, ci-après désignées : 

Type « Effigie de S.A.S. le Prince Rainier IH » 
2,40 FF : Vert 

- 2,80 FE : Rouge 
- 3,70 FE' Bleu 

Type « Effigie de S.A.S. le Prince Rainier HI » 
- 40,00 FF Bmn 
Ces figurines seront en vente dans les points « philatélie » français, 

les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté. 
Elles seront fournies aux abonnés conjointement aux valeurs com-
mémoratives de la deuxième partie du programme 1993. 

Mise en vente d'un bloc commémoratif: 

Le 28 mai 1993, la Principauté de Monaco est devenue le 183ème 
État membre de l'Organisation des Nations-Unies. Cet événement qui 
a marqué la reconnaissance de la Principauté en tant qu'État Souve-
rain et indépendant, constitue pour Monaco une des dates les plus 
importantes de soir histoire. 

A cette occasion, l'Office des Emissions de Timbres-Poste procè-
dent, le mercredi 28 juillet 1993, dans le cadre de la deuxième partie 
du programme philatélique 1993, à la mise en vente du bloc commé-
moratif ci-après désigné : 

Bloc dentelé horizontal de 115 x 72 mm regroupant 3 timbres-poste : 
- 10,00 FF : Emblème de l'Organisation des Nations-Unies 
- 10,00 FF : Effigie de Son Altesse Sérénissime le Prince 

Rainier III 
- 10,00 FF Armoiries de la Maison Grimaldi. 
L'Effigie de S.A.S. le Prince Rainier III a été dessinée et gravée par 

Czeslaw Slania. Les deux autres figurines ont été dessinées et gravées 
par Claude Jumelet. 

Ce bloc sera en vente dans les bureaux de poste et les guichets 
philatéliques de la Principauté ainsi qu'auprès des négociants en 
timbres-poste de Monaco dont les noms figurent ci-après : 

- Brych & Fils - 31, boulevard des Moulins 
MC 98000 Monaco 

- Monte-Carlo Philatélie - 4, chemin de la Rousse 
MC 98000 Monaco 

- Monaco Collections - 2, avenue Henry Dunant 
MC 98000 Monaco 

- M. Sangiorgio - Aux Timbres de Monaco - 45, rue Grimaldi 
MC 98000 Monaco. 

Il sera fourni aux abonnés conjointement aux autres valeurs 
commémoratives et d'usage courant de la deuxième partie du 
programme philatélique 1993 à compter du 10 novembre 1993. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué no 93-54 du 15 juillet 1993 relatif au 
dimanche 15 août 1993 reporté au lundi 16 août 1993, 
jour férié légal. 

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi no 800 modifiée du 18 février 
1956, le 16 août 1993, est un jour férié, chômé et payé pour l'ensemble 
des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulatire 
du Service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au « :ournal de 
Monaco » du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera également 
payé s'il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit 
un jour normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise. 

Communiqué n° 93-55 du 19 juillet 1993 relatif au 
S.M.I.C., Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance à compter du lerjuillet 1993. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux sue, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, le 
S.M.I.C. a été revalorisé à compter du le,  juillet 1993. 
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Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barè-
mes ci-après : 

Taux horaire 

Age 	 Normal 	+ 25 % 	+ 50 % 

+ de 18 ans 	 34.83 	43,54 	52,25 
+ de 17 à 18 ans 	31,347 

de 16 à 17 ans 	27,864 

Taux hebdomadaire (SMIC horaire X  39 h) 

+ de 18 ans ' 1.358,77 
+ de 17 à 18 ans 1.222,53 

de 16 à 17 ans 1.079,67 

Taux mensuel (SMIC mensuel X 169 h) 

+ de 18 ans 
	

5.886,27 
+ de 17 à 18 ans 
	

5.297,64 
+ de 16à 17 ans 
	

4.709,01 

Avantages en nature 

Nourriture 
	

Logement 
1 repas 	2 repas 

	
1 mois 

17,17 	 34,34 
	

343,40 

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

Communiqué n° 93-56 du 19 juillet 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel des laboratoires 
d'analyses médicales extrahospitaliers applicable à 
compter des ler mars 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 n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi ri. 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des laboratoires d'analyses 
médicales extrahospitaliers ont été revalorisés à compter du ler mars 
1993. 

Une nouvelle revalorisation interviendra à compter du id septem-
bre 1993 comme indiqué ci-après : 

Coefficient 

Salaire horaire 
(en francs) 

Salaire mensuel 
pour 169 heures) 

(en francs) 

Au 1.03.93 Au 1.09.93 Au 1.03.93 Au 1.09.93 

100 	 34,82 35,34 5 884,58 5 972,46 
135 	 35,37 35,90 5 977,53 6 067,10 
150 	 35,63 36,16 6 021,47 6 111,04 
160 	 35,85 36,38 6 058,65 6 148,22 
170 	 36,05 36,59 6 092,45 6 183,71 
180 	 36,28 36,82 6 131,32 6 222,58 
190 	 36,47 37,01 6 163,43 6 254,69 
200 	 36,66 37,20 6 195,54 6 286,80 
210 	 36,87 37,42 6 231,03 6 323,98 
220 	 36,92 37,47 6 239,48 6 332,43 
225 	 37,04 37,59 6 259,76 6 352,71 
230 	 37,30 37,85 6 303,70 6 396,65 
240 	 38,92 39,50 6 577,48 6 675,50 
250 	 40,55 41,15 6 852,95 6 954,35 
260 	 42,16 42,79 7 125,04 7 231,51 
270 	 43,78 44,43 7 398,82 7 508,67 
280 	 45,43 46,11 7 677,67 7 792,59 
290 	 47,04 47,74 7 949,76 8 068,06 
300 	 48,66 49,38 8 223,54 8 345,22 
310 	 50,28 51,03 8 497,32 8 624,07 
350 	 56,78 57,63 9 595,82 9 739,47 
400 	 64,86 65,83 10 961,34 11 125,27 
600 	 97,34 98,80 16 450,46 16 697,20 
800 	 129,81 131,75 21 937,89 22 265,75 

Valeur du point : 16,217 F à compter du coefficient 230 au 1" mars 
1993. 

Valeur du point : 16,456 F à compter du coefficient 230 au 
ler septembre 1993. 

Rappel SMIC i"..0 ler juillet 1993 : 
- salaire horaire  	34,83 F 

- salaire me-isuel (39 heures hebdomadaires) ...  	5.886,27 F 

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

Communiqué n° 93-57 du 19 juillet 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel cadres et em-
ployés salariés des cabinets de courtage d'assurances 
etlou de réassurances applicable à compter du lerjan-
vier 1993. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi 00  1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel cadres et employés salariés des 
cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances ont été 
revalorisés à compter du 1" janvier 1993. 
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Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barè-
mes ci-après : 

- le salaire minimum mensuel des positions 1 et 2 sont respective-
ment fixés à S 804 F et 5 850 F à effet du ler janvier 1993 ; 

- une majoration de 2 % à effet du 1" janvier 1993, des salaires 
minima de l'ensemble des autres positions par rapport au niveau du 
ler mars 1992 et au niveau du 1" juillet 1992 pour la première 
position ; 

- la fixation du minimum annuel de ressources, à effet de la même 
date, à 81 600 F ; 

- le minimum de la prime de vacances payable au 31 mai 1993 sera 
égal au montant du salaire de base au ler mai 1993. 

A compter du 1" janvier 1993, les salaires minima mensuels sont 
les suivants : 

Catégorie et position indice 
Salaire 

minimum 
mensuel 

(en francs) 

Non cadres : 
1 	  Salaire de base 5 804 
2 	  130 5 850 
3 	  140 6 283 
4 	  150 6 732 

T.S.E. (techniciens supérieurs 
et/ou d'encadrement : 

5 	  180 8 078 

Cadres : 
6 	  200 8 976 
7 	  230 10 322 
8 	  260 11 669 
9 	  300 13 464 

Ressources 
Catégorie et position Indice minimales 

annuelles 
(en francs) 

Salariés producteurs : 
1 	  150 90 821 
2 	  173 102 581 
3 	  200 121 094 
4 	  230 139 261 

Il est rappelé que c'est au 31 décembre de chaque année pour le 
personnel en place, ou à la date de leur départ pour les salariés 
quittant l'entreprise, que l'employeur doit vérifier que ce minimum a 
été atteint par chaque salarié au cours des douze mois précédents et 
verser le complément dans la négative 

Rappel SMIC au 1" juillet 1993 : 

- salaire horaire  	34,83 F 

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

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une  

indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Communiqué n° 93-58 du 19 juillet 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel des entreprises 
de répartition pharmaceutique applicable à compter 
des ler  février, ler juillet et ler  octobre 1993. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des entreprises de répartition 
pharmaceutique ont été revalorisés à compter des 1" fevrier et 
1" juillet 1993. 

Une nouvelle revalorisation interviendra à compter du 1" octobre 
1993 comme indiqué ci-après : 

Rémunérations minimales garanties au 1e,  février 1993 
(Hausse de 1 °,1, sur barème au ler octobre 1992) 

Coefficients R.M.G. horaire 
(en francs) 

R.M.G. mensuelle 
pour 169 heures 

(en francs) 

125 	  34,542 5 837,60 
130 	  34,791 5 879,68 
135 	  35,041 5 921,93 
140 	  35,291 5 964,18 
145 	  35,541 6 006,43 
150 	  35,790 6 048,51 
155 	  36,040 6 090,76 
160 	  36,290 6 133,01 

165 	  36,906 6 237,11 
170 	  37,523 6 341,39 
175 	  38,139 6 445,49 
180 	  38,755 6 549,60 
190 	  39,988 6 757,97 

205 	  41,981 7 094,79 
220 	  44,260 7 479,94 
240 	  47,298 7 993,36 

260 	  50,770 8 580,13 
280 	  54,676 9 240,24 
300 	  58,581 9 900,19 
330 	  64,439 10 890,19 
360 	  70,297 11 880,19 
400 	  78,108 13 200,25 
450 	  87,872 14 850,37 
500 	  97,635 16 500,32 
550 	  107,399 18 150,43 
600 	  117,162 19 800,38 
650 	  126,926 21 450,49 
700 	  136,689 23 100,44 
800 	  156,216 26 400,50 
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Rémunérations minimales garanties au ler juillet 1993 
(1-fausse de 0,8 % sur barème au 1" février 1993) 

Coefficients R.M.G. horaire 
(en francs) 

R.M.G. mensuelle 
pur 169 heures 

(en francs) 

125 	  34,818 5 884,24 
130 	  35,070 5 926,83 
135 	  35,322 5 969,42 
140 	  35,573 6 011,84 
145 	  35,825 6 054,43 
150 	  36,077 6 097,01 
155 	  36,328 6 139,43 
160 	  36,580 6 182,02 

165 	  37,201 6 286,87 
170 	  37,823 6 392,09 
175 	  38,444 6 497,04 
180 	  39,065 6 601,99 
190 	  40,308 6 812,05 

205 	  42,316 7 151,40 
120 	  44,613 7 539,60 
240 	  47,676 8 057,24 

260 	  51,176 8 648,74 
280 	  55,112 9 313,93 
300 	  59,049 9 979,28 
330 	  64,954 10 977,23 
360 	  70,859 11 975,17 
400 	  78,732 13 305,71 
450 	  88,574 14 969,01 
500 	  98,415 16 632,14 
550 	  108,257 18 295,43 
600 	  118,098 19 958,56 
650 	  127,940 21 621,86 
700 	  137,781 23 284,99 
800 	  157,464 26 611,42 

Rémunérations minimales garanties au 1" octobre 1993 
(Hausse de 1 % sur barème au 1" juillet 1993) 

Coefficients R.M.G. horaire 
(en francs) 

R.M.G. mensuelle 
pour 169 heures 

(en francs) 

125 	  35,167 5 943,22 
130 	  35,421 5 986,15 
135 	  35,678 6 029,24 
140 	  35,930 6 072,17 
145 	  36,184 6 115,10 
150 	  36,438 6 158,02 
155 	  36,692 6 200,95 
160 	  36,947 6 244,04 

165 	  37,574 6 350,01 
170 	  38,202 6 456,14 
175 	  38,829 6 562,10 
180 	  39,457 6 668,23 
190 	  40,712 6 880,33 

Coefficients R.M.G. horaire 
(en francs) 

R.M.G. mensuelle 
pour 169 heures 

(en francs) 

205 	  42,740 7 223,06 
220 	 45,060 7 615,14 
240 	  48,153 8 137,86 

260 	  51,688 8 735,27 
280 	  55,664 9 407,22 
300 	  59,640 10 079,16 
330 	  65,604 11 087,08 
360 	  71,568 12 094,99 
400 	  79,520 13 438,88 
450 	  89,460 15 118,74 
500 	  99,400 16 798,60 
550 	  109,340 18 478,46 
600 	  119,280 20 158,32 
650 	  129,220 21 838,18 
700 	  139,160 23 518,04 
800 	  159,040 26 877,76 

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

-- salaire mensuel (39 heures hebJomadaires) 	. 	5.886,27 F 

11 est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel no 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Communiqué n° 93-59 du 19 juillet 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel de la pisciculture 
applicable à compter du lu février 1993. 

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

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

Les valeurs du point sont fixées à 0,3406 pour les cent premiers 
points de coefficient et à 0,063 pour les points au-dessus du coefficient 
100. 

Il en résulte les salaires suivants : 



Coefficients Salaire horaire 
(en francs) 

Salaire mensuel 
(base 169 heures) 

(en fraies) 

100 	  34,06 5 756,14 
130 	  35,95 6 075,55 
150 	  37,21 6 288,49 
160 	  37,84 6 394,96 
175 	  38,78 6 553,82 
190 	  39,73 6 714,37 
225 	  41,93 7 086,17 
300 	  46,66 7 885,54 
401) 	  52,96 8 950,24 

Rappel SMIC au 1" juillet 1993 : 

- salaire horaire  	34,83 F 

salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	5.886,27 F 

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

Erratum au communiqué n° 93-30 du 6 avril 1993 paru au 
« Journal de Monaco » du 16 avril 1993. 

Dans la colonne ler février 1993 valeur du point 46,08 F, en face 
des coefficients 165. 

: 7.603 F au lieu de 7.503 F. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 93-100. 

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

Les personnes intéressées par cet emploi devront adresser 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 aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi n° 93-101. 

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

Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 35 ans au plus 
à ladate de publication du présent avis, devront justifier des conditions 
suivantes : 

-- être titulaire d'un C.A.P. d'électricien ; 

- avoir la capacité à porter des charges lourdes ; 

- être titulaire du permis de conduire catégorie B ; 

- avoir des connaissances d'éclairagiste scénique ; 

- posséder une grande disponibilité 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 les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les t)ersonnes 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° 93-108. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'employé de bureau 
est vacant au Secrétariat Général. 

Les candidats à cet emploi, âgés de 30 ans au moins, devront avoir 
une expérience administrative de cinq années minimum au poste de 
garçon de bureau. Ils devront montrer une grande disponibilité afin 
d'assurer les cérémonies et réceptions organisées par la Mairie et ce, 
en dehors des heures normales de service. Ils devront faire parvenir 
dans les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces 
ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; • 

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

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux 
candidats possédant la nationalite monégasque. 

Avis de vacance d'emploi no 93-116. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de maître-nageur-
sauveteur est vacant à la piscine de l'immeuble communal de 
Monte-Carlo. 

Les personnes intéressées par cet emplot devront être titulaires du 
diplôme d'État de maître-nageur-sauveteur. 
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Les dossiers de candidatures devront être adressés, dans les huit 
jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie 
et comprendront les pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
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 
vendredi 30 juillet, 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre des Jeunes de la Méditerra- 

née au profit de l'Association Monaco Aide et Présence 
sous la direction de Michel Tabachnik 
soliste : Victoria Postnikova, piano 
au programme : Dukas, Beethoven, Berlioz 
mercredi 4 août, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
solistes : Ronald Patterson, violon, et Horacio Gutierrez, piano 
au programme : 	Rachmaninov, Tchaikovski 
dimanche 8 août, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
soliste : Andreï Gavrilov, piano 
au programme : BocherinilBerio, Rachmaninov, Moussorgski/ 

Ravel 

Place du Palais 
samedi 7 août, à 16 h, 
Fête de la Saint Roman : 
Concert par la Musique Municipale 

Cathédrale de Morrica 
dimanche 8 août, à 17 h, 
Récital d'orgue par Othar Chedlivili, titulaire du Grand-orgue de 

la Cathédrale de Montpellier 

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. 
lundi 2 août, à 21 h, 
Concert par le Festival String Lucerne sous la direction de .Ruciolf 

Baumgartner 

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

du vendredi 30 juillet au dimanche le,  août, à 21 h, 
Spectacle Lite Lemper 
vendredi 6 août, à 21 h, 
Gala de la Croix Rouge Monégasque 
Spectacle Whitney Houston 

samedi 7 et lundi 9 août, à 21 h, 
Spectacle Whitney Houston 

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

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

ries d'Art de Monte-Carlo 

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

samedi 7 août, à 20 h 30, 
Animation et soirée dansante de la Saint Roman 

Pou de Monaco 
mardi 3 août, à 21 h 30, 
28ème Festival International de Feux d'Artifices : 
spectacle pyrotechnique présenté par la Suède 

Quai Albert lu 
mardi 3 août, à 22 h, 
Concert-animation 

Hô!el 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 Alrhan du Casino 
jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo 
'Veine Biennale de sculptures de maîtres contemporains 

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

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Hôtel de Paris, 
jusqu'au 4 août, 
State Farm Incentive 

Nctel Loews 
jusqu'au 31 juillet, 
Incentive Kimball Furniture 

Manifestations sportives 
Stade Louis 11 
samedi 31 juillet, à 20 h, 
Championnat de France de Football - Première division 
Monaco - Toulouse 

samedi 7 août, 
7ème Meeting International d'Athlétisme : 
Gatorade Herculis '93 
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Raie (le Monaco 
samedi 31 juillet et dimanche 1c' août, 
Motonautisme : course de régularité « Monaco 	Cannes 

Monaco » - Trophée Breguet 

Quai Albert ler 

samedi 31 juillet et (limande I" août, 
Dème meeting européen du Capri Club International France 

Monaco 

Monte-Carlo Country Club 

du samedi 7 au jeudi 19 août, 
Tennis : Tournoi d'été 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche l" août, 
Challenge J.B. Ado - Stableford 

dimanche 8 août, 
Les Prix de la Société des Bains de Mer - Medal 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, le Juge-Commis-
saire de la liquidation des biens de Michel FERONE, 
ayant exercé le commerce sous l'enseigne « CHEZ 
NOUNOURS », a prorogé jusqu'au 9 novembre 1993 
le délai imparti au syndic, le sieur Pierre ORECCHIA, 
pour procéder à la vérification des créances de la 
liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 20 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a autorisé, pour une durée de quatre 
mois, à compter du 29 juillet 1993, la continuation 
d'activité de la société anonyme monégasque dénom-
mée « SOCIETE MONEGASQUE DE TOURISME 
SOUS-MARIN » et la poursuite par celle-ci de l'exploi-
tation de son commerce, et ce, sous le contrôle du 
syndic Christian BOISSON, a charge pour ce dernier  

d'informer le Tribunal de toute circonstance de nature 
à motiver, même d'office, la révocation de la présente 
autorisation. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 4I f, du Code de Commerce. 

Monaco, le 27 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCI IIERINI. 

EXTRAIT 

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

— constaté la cessation des paiements de Laura 
MELLE, exerçant le commerce sous l'enseigne 
« LAURA MELLE », 2, rue des Orangers à Monaco et 
en a fixé provisoirement la date au 31 décembre 1992. 

— Nommé Mlle Anne-Véronique BITAR-
GHANEM, en qualité de Juge-commissaire. 

— Désignf; M. Jean-Paul SAMBA, Expert-compta-
ble, en qualité de syndic. 

— Ordonné l'apposition de scellés partout où besoin 
sera, sauf le syndic est à même de faire immédiatement 
inventaire. 

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

Monaco, le 27 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 20 mars 193. 

M. Giweppe BOCCOLINI, industriel, et 
Mme Fedora PALLANCH ou PALLANK, sans pro-
fession, demeurant ensemble à Monte-Carlo (Princi-
pauté de Monaco), 7/9, avenue de Grande Bretagne, 

ont constitué une société en commandite simple, 
M. BOCCOLINI en qualité d'associé commandité, et 
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Mme BOCCOLINI, née PA LLANCH, en qualité 
d'associée commanditaire, ayant pour objet tant en 
Principauté de Monaco qu'à l'étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers, directement ou en 
participation 

— rachat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
représentation, le courtage de produits et matières 
premières destinés aux entreprises industrielles portant 
exclusivement sur des produits à base de verre, porce-
laine ou céramique, les emballages en carton et tous 
objets et gadgets destinés aux cadeaux promotionnels 
faits par les entreprises à grande diffusion. 

Et, généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rapporter direc-
tement à l'objet ci-dessus. 

La raison sociale est « BOCCOLINI ET CIE » et la 
dénomination commerciale est « INTERNATIONAL 
COMMERCE S.C.S. » en abrégé « INTERCOM 
S.C.S. ». 

Le siège social est fixé à Monte-Carlo, 7/9, avenue 
de Grande-Bretagne. 

La durée de la société commencera à compter de la 
date de son immatriculation au Répertoire du Com-
merce de la Principauté, et ce, pour une durée de 50 ans. 

Les associés ont apporté à la société, les sommes en 
espèces suivantes, savoir : 

— M. BOCCOLINI 	  180.000,00 F 

-- Mme BOCCOLINI 	  20.000,00 F 

Total 	  200.000,00 F 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
CENT MILLE francs, divisé en 200 parts de 1.000 
francs chacune, attribuées aux associés proportionnel-
lement à leurs apports ci-dessus. 

La société est gérée et administrée par M. BOCCO-
UNI, sans limitation de durée. 

Une expédition des statuts a été d:wosée au Greffe 
des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 30 juillet 1993.  

Etude de Me  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 

Deuxième Insertion 

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 commerce, d'achat, vente en eros et 
détail commission, courtage, import-export de pieces 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 à 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 
présente insertion en l'Etude de Me Crovetto. 

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCE 

Première Insertion 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

La gérance libre consentie par la société en nom 
collectif de droit monégasque dénommée « J.C. 

	  DAMEN() et E. FALCHERO ZYMANSKI » ayant 
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siège social à Monte-Carlo, 24, boulevard Princesse 
Charlotte, au profit de M. Alain DOCKTER, demeu-
rant Villa La Mandola, Route de Breil à Sospel 
(Alpes Maritimes) et de M. Michel BASSOT, demeu-
rant à Menton, 21, avenue de Sospel, concernant le 
fonds de commerce « VIN SUR ZINC » sis à Monte-
Carlo, 24, boulevard Princesse Charlotte a pris fin le 
30 juin 1993. 

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

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CRDVETTO. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Calo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, le 23 juillet 1993, 
la société en nom collectif de droit monégasque 
dénommée « J.C. DAMENO et E. FALCHERO 
ZYMANSKI » ayant siège social à Monte-Carlo, 
24, boulevard Princesse Charlotte, a vendu à la société 
en commandite simple dénommée « DOCKTER 
BASSOT et Cie », dont le siège social est à Monte-
Carlo, 24, boulevard Princesse Charlotte, un fonds de 
commerce de « Dégustation sur place et vente à empor-
ter de vins fins, liqueurs et eaux de vie, style « Bar à vin 
de luxe » avec service de petite restauration », exploité 
sous l'enseigne « VIN SUR ZINC » dans des locaux sis 
à Monte-Carlo, 24, boulevard Princesse Charlotte. 

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

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CRovErro.  

Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Dro:t - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée 

« DOCTER, BASSOT et Cie » 

Suivant actes reçus par Me Crovetto, notaire soussi-
gné, les 17 mars et 23 juillet 1993. 

M. Jean-Claude, François DAMENO, Président de 
sociétés, demeurant à Monte-Carlo, « Le Park Palace », 
5, impasse de la Fontaine. 

M. Alain, Jean-Marie DOCKTER, Commerçant, 
demeurant Villa « La Mandela », route de Breil à 
Sospel (Alpes-Maritimes). 

Et M. Michel, Noël, André BASSOT, Commerçant, 
demeurant 21, avenue de Sospel à Menton. 

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

L'exploitation d'un fonds de commerce de « Dégus-
tation sur place et vente à emporter de vins fins, liqueurs 
et eaux de vie, style Bar à vin de luxe, avec service de 
petite restauration, exploité dans des locaux 24, boule-
vard Princesse Charlotte a Monte-Carlo. 

Et généralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus. 

Le siège social est â Monte-Carlo, 24, boulevard 
Princesse Charlotte. 

La raison et la signature sociales sont « DOCKER, 
BASSOT et Cie » et le nom commercial est « VIN SUR 
ZINC ». 

MM. DOCKER et BASSOT ont été désignés pre-
miers gérants de la société. 

Le capital social est fixé à 100.000,00 francs divisé 
en 100 parts de 1.000,00 francs chacune. 

La durée de la société a été fixée à 99 années. 
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Une expédition de chacun desdits actes a été dépo-
sée cc jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y 
être transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 30 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 

Deuxième 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 présente insertion. 

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième 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" 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 présente insertion. 

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« Mc LOUGHLIN, OWEN 

& Cie S.C.S. » 

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

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 2 avril 
1993, 

— M. James Mc LOUGHLIN, courtier maritime, 
demeurant 32, quai des Sanbarbani, à Monaco, 

— M. Julian OWEN, courtier maritime, 
demeurant 37, avenue des Papalins, à Monaco, 

en qualité de commandités. 

— M. Giinther NEUNHOEFFER, armateur, de-
meurant 57, rue Grimaldi, à Monaco-Condamine, 

en qualité de commanditaire. 

Ont constitué entre eux, une société en commandite 
simple ayant pour objet en Principauté de Monaco et à 
l'étranger : 

Toutes opérations d'achats, de ventes, de commis-
sions et de courtage de navires commerciaux à l'exclu-
sion des activités relevant de l'ordonnance du 7 mars 
1917 sur le courtage maritime. 



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

Monaco, le 30 juillet 1993. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« ALLOA CASALE ET CIE » 

Société pour le développement de l'Agro-zootechnie 
« S.O.D.A. » 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à 
Monaco, du 20 janvier 1993, concernant cession de 
parts de la société en commandite simple « ALLOA 
CASALE ET CIE» (Société pour le développement de 
l'Agro-zootechnie « S.O.D.A. ») dont le siège social est 
à Monaco 4, quai des Sanbarbani, le capital de ladite 
société fixé à la somme de SEPT CENT MILLE 
FRANCS (700 000 F) divisé en 700 parts sociales de 
MILLE FRANCS (1 000 F) chacune, est désormais 
réparti de la façon suivante : 

— QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX 
PARTS à M. Giancarlo ALLOA CASALE, associé 
commandité, gérant, demeurant 6, lacets Saint-Léon à 
Monaco, 

— DEUX CENT DIX PARTS à M. Gaspare, Paolo 
CANDELLERO, associé commanditaire, demeurant à 
Ruffia, Cuneo (Italie), 

et ce, suite aux démissions de Mme Diane FISSORE 
SILLARI et de M. Antonio SILLARI. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 21 octobre 1992. 

Monaco, le 21 juillet 1993. 
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L'affrètement, le charter et le transport maritime 
ainsi que toutes activités de gestion maritime, de repré-
sentation et de management pour le compte des sociétés 
propriétaires de navires. 

Et plus généralement toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières, commerciales ou industriel-
les, se rapportant directement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en favoriser l'extension. 

La raison sociale est « Mc LOUGHLIN, OWEN 
& Cie S.C.S. » et la dénomination commerciale est 
« ASSOCIATED SHIPBROKING ». 

Le siège social est fixé n° 7, rue du Gabian, à 
M onaco. 

La durée de la société est (le 50 années, à compter du 
13 juillet 1993. 

Le capital social, fixé à la somme de 1.000.000 
de francs, a été divisé en 1.000 parts sociales de 
1.000 francs chacune, attribuées à concurrence de : 

-- 500 parts numérotées de 1 à 500 à M. Mc 
LOUGHLIN ; 

— 400 parts numérotées de 501 à 900 à M. OWEN ; 
— 100 parts numérotées de 901 à 1.000 à 

M. NEUNHOEFFER. 
La société sera gérée et administrée par M. Mc 

LOUGHLIN et M. OWEN, avec faculté d'agir ensem-
ble ou séparément, qui ont la signature sociale et les 
pouvoirs les plus étendus à cet effet. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 26 juillet 1993. 

Monaco, le 30 juillet 1993. 

Signé : J.-C. Ray. 

FIN DE GERANCE LIBRE 

Première Insert ion 

La gérance libre consentie par M. Raymond 
SQUARCIAFICHI demeurant 13, rue Saige 
Monaco, à M. Jean-Paul BARAUD demeurant « Le 
Golden Star », 16, avenue Notre-Dame de Bon Voyage 
à Roquebrune Cap-Martin, concernant un fonds de 
commerce de restauration, style snack de luxe (annexe 
glacier) exploité sous l'enseigne « GARDEN BUR-
GER », 20, rue Grimaldi à Monaco prendra fin le 
31 juillet 1993. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

23 juillet 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 14.378,29 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 30.802,91 F 
Paribas Monaco Oblifraue 03.11.1988 Paribas Aset Management S.A.M. 1.639,44 F 
Lion Invest Monaco 17,10.1988 Epargne collective 14.939,71 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.515,65 F 
Monacanthe 02.05.1989 Interépargne 119,49 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.183,29 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 13.004,37 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective 120.187,24 F 
MC Court terme 14.02.1991 Saga' S.A.M. 7.197,21 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 107.755,48 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 104.861,27 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 57.533,21 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 57.529,36 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.165,03 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.205,67 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.742,73 F 
CFM Court terme I 09.04.1992 B.P.G.M. 11.229,91 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective 61.306,87 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 61.252,46 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

22 juillet 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.069.358,04 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

au  
27 juillet 1993  

Valeur liquidative 

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 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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