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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Ap.êté Ministériel n° 93-618 du 15 novembre 1993 pla-
çemt,un enseignant en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.433 du 26 octobre 1985 portant 
nomination d'un Adjoint d'enseignement chargé d'enseignement dans 
lqs etablissements scolaires ; 

la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novem-
brel 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. André WENDEN, Adjoint d'enseignement, chargé des fonctions 
de chef de travaux au Lycée Technique de Monte-Carlo, est placé, sur 
sa demande, en position de disponibilité pour une durée d'une année à 
compter du 13 septembre 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 quinze novembre 
mil neuf cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DuPoNT. 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté Ministériel n° 93-14 du 10 novembre 1993. 

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ; 

Vu la loi ire 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbi-
trage des conflits collectifs du travail, modifiée par la joi n° 816 du 
24 janvier 1967 ; 

Vu l'avis de S.E. M. le Ministre d'État ; 

Arrête : 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 473 du 
4 mars 1948, susvisée, la liste sur laquelle seront choisis les arbitres 
désignés d'office est établie ainsi qu'il suit, pour l'année 1994 : 

MM. AONELLY Henry, Directeur de société ; 
AMEAM Jean-Pierre, Cameraman à Télé-Monte-Carlo ; 
Autuot. Jean-Pierre, Directeur général de l'Hôtel Beach Plaza ; 
BIANCHERI Louis, Directeur des Télécommunications ; 
BILLON Jean, Consultant ; 
BONI Raoul, Agent immobilier ; 

Mme BRAQUiert Angèle, Secrétaire générale de l'Union des Syndicats 
de Monaco ; 

MM. BRONNE Henri, Administrateur délégué de société ; 
BROUSSE Max, Président du Conseil d'Administration de la 
Société Monégasque d'Assainissement ; 
BRUNELLO Henri, Directeur (le Société ; 
CAMPANA Jean-Pierre, Directeur du Commerce, de l'Industrie 
et de la Propriété Industrielle ; 
CELLARIO Patrice, Directeur des Travaux Publics ; 
CULLIEYRIER Jean-François, Directeur généra du Crédit 
Commercial de France ( Monaco) ; 
1DAtioRTo Albert, Employé à la Société des Bains de Mer ; 

MAEYER Jean-Pierre, Agent à la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz ; 
DEsiDERI Jean, Administrateur Délégué du Centre Cardio-
Thoracique de Monaco ; 
Ent.cr: Alex, Secrétaire à l'Union des Syndicats de Monaco ; 

Mme FERRETS Monique, Secrétaire Juridique à l'Association des 
Mutilés du Travail ; 

MM. Fit.wrioN Pasquale, Ouvrier à l'entreprise Richelmi ; 
FRAsTascin Luigi, Président de Société ; 
GALLI Georges, Adjoint des cadres au bureau du personnel 
du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 
GASTAUD Eugène, Employé à la Société des Bains de Mer ; 
GAZANIOL Charles, Cadre à la Société Lancaster ; 
GAZIELLO Maurice, Directeur des Ressources informatiques ; 
Chturrt Honoré, Technicien à Radio Monte-Carlo ; 
GIACOLEITO Gilbert, Conducteur Recvcur à la Compagnie 
des Autobus de Monaco ; 
GIORDAN Claude, Administrateur des Domaines ; 
GIRALot Ange, Propriétaire-exploitant ; 
GIRAI,D1 Eric, Propriétaire-exploitant ; 
GRAMAOLIA Antoine, Assureur ; 
GRIIrIN Francis-Erie, Directeur de la S.A.M. Bristish Motors ; 
GurroN Roger, Patron coiffeur ; 
UAMET Jean-Paul, Cuisinier à l'Hôtel Hermitage ; 

Mme JAIILAN Nadia, Ancienne Secrétaire en Chefdu Tribunal du 
Travail ; 

M. 	LAURERI Jean-Pierre, Cadre à la Société Lancaster ; 
Mme Low-Gurnyrt Joséphine, Administrateur déléguée dans une 

entreprise du bâtiment ; 
MM. MACARA Guy, Employé de jeux à la Société des Bains de 

Mer ; 
MAGNAN Guy, Président de la Commission de Législation 
du Conseil National ; 
MANNI Charles, Président délégué de la Société Mécaplast ; 
MARIN Jean, Directeur de société ; 
Mictin Jean-Claude, Contrôleur Général des Dépenses ; 

Mme MONGEY Henriette, Préparatrice en pharmacie au Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

MM. MORAND° Charles, Administrateur de la Société de Banque 
et d'Investissement ; 
MORRA André, Clerc de Notaire ; 
MULLER Eric, Directeur Administratif et Firancier ; 
MUNTZER Roland, Directeur général de l'Atela Hôtel ; 
NAUDIN Pierre, Artiste musicien ; 
NIGIONI Jean-Lue, Employé de jeux à la Société des Bains 
de Mer ; 

Mme Ouvi Annie, Employée de Banque ; 
M. 	ORECCHIA Jacques, Agent d'assurances ; 
Mme PAROLIN1 Josiane, Directeur du personnel à la Société Lancaster ; 
MM. PASSERON Roger, Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

PERAGLIONE Fernand, Ancien employé de Télé Monte-Carlo ; 
PERM Jean-Marie, Directeur de la Caisse des Congés Payés 
du Bâtiment ; 
PEXCAVINO Tony, Cadre de banque ; 
Ptcco Thierry, Directeur du Centre Hospitalier Princesse 
Grace ; 
PILOT Maurice, Agent Comptable des Caisses Sociales ; 
PIONZO Claude, Maître d'hôtel à l'Hôtel Beach Plaza ; 
PRINCIPALE Max, Ancien Président de la Commission de 
Législation du Conseil National ; 
REALINI Daniel, Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ; 
REBAUDO Jacques, Ouvrier à la SIAM CEDAP ; 
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Mme ROLIANET-PASSERON isabelle, Assistante juridique à la Direction 
du Contentieux et des Etudes Législatives ; 

MM. Ricorri Ferdinand, Employé d'assurances ; 
SAMAR Robert, Chef de bureau au Centre Hospitalier Princesse 
Grace ; 
SPARACIA René, Cadre de Banque ; 
TADooNE Henri, Jardi n ier spécialisé au Service de l'Urbanisme 
et de la Construction ; 

Mine TAminrscto Betty, Secrétaire générale adjointe de l'Union 
des Syndicats (le Monaco ; 

MM. TAnDrro Robert, Cadre de Banque ; 
TASCIIRVI Franck, Administrateur à l'Administration des 
Domaines ; 
Tninnui:r André, Employé au Centre Hospitalier Princesse 
Grace ; 

Mme THIBAULT Nicole, Cadre aux Caisses Sociales ; 
MM. TOMATIS Gérard, Administrateur délégué de société ; 

VERAN Jean-Noël, Adjoint au Secrétaire général du 
Ministère d'État ; 
VIORA Raoul, Chef du Service du Contrôle Technique et de 
la Circulation ; 
VINCI Paul, Commerçant ; 
Wot.zoK Jacques, Administrateur de biens. 

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix novembre mil neuf cent 
quatre-vingt treize. 

Le Directeur des Services 
Judiciaires, 
N. MUSEUX. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

A vis de recrutement n° 93-224 d'un surveillant aide-
ouvrier professionnel au Service de l'Urbanisme et de 
la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un surveillant aide-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. 

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

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

Les candidats à cet emploi devront être âgés de 21 ans au moins et 
de 50 ans au plus à la date de la publication du présent avis au "Journal 
de Monaco". 

Les candidats devront adresser àla Direction de la Fonction Publique 
Boîte Postale n° 522 MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix 
jours à compterde la publication du présent avis au "Journal de Monaco", 
un dossier comprenant les pièces suivantes 

— mie demande sur papier libre, 

— une fichede renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique), dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle (l'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme (les diplômes et des références pré-
sentés, 

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

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

Avis de recrutement n° 93-225 d'un gardien de parking 
au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un gardien de parking au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation à compter du 10 janvier 1994. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période (l'essai étant de 
trois mois. 

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

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

Les conditions à remplir sont le suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de la 
publication du présent avis au "Journal de Monaco" ; 

— être titulaire du permis (le conduire de la catégorie "B" (véhicules 
de tourisme) ; 

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

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 

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 dela publication du présent avis au "Journal de Monaco", 
tin dossier comprenant les pièces suivantes : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photographie 
d'idetitié, 

— une fiche derenseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique), dûmem remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle (l'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des diplômes et des références pré-
sentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes (le nationalité moné-
gasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus éle-
vées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux candidats 
de nationalité monégasque. 
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Avis de recrutement n° 93-226 de deux contrôleurs à la 
Station Côtière de Monaco-Radio. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement de deux contrôleurs à la Station Côtière Monaco-
Radio. 

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 292/486. 

Les conditions à remplir sont le suivantes : 

— être titulaire d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste ou radio-
téléphoniste ; 

— justifier d'une connaissance suffisante de la langue anglaise ; 

— présenter de très sérieuses références en matière de radiocom-
munications maritimes. 

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 les pièces suivantes : 

— une demande sur papier libre, 

— une fiche de renseignements (à retirerà 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 certi ficat de national i t6 (pour les personnes de nationali té moné-
gasque). 

Les candidatss 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° 93-227 d'un conducteur chargé 
du système de collecte pneumatique au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un conducteur chargé du système de collecte 
pneumatique au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 346/443. 

Les conditions à remplir sont le suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de publi-
cation du présent avis au "Journal de Monaco" ; 

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

— posséder une expérience en matière de conduite et de mainte-
nance d'un système complexe mettant eu jeu des techniques électro-
pneumatiques à commande par calculateurs programmables ; 

— présenter dc sérieuses références en matière de mécanique, d'élec-
tricité industrielle, d'électronique et d'automatismes. 

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 les pièces suivantes : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photographie 
d'idcntié, 

— une fiche de renseignements (à retirerà 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 &nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée,  relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

— 6, rue Basse, 4ème étage, composé de 3 pièces, cuisine, bains, ter-
rasse. 

Le montant du loyer est de 4.000 F. 

— 9, rue Malbousquet, 1" sous-sol à gauche, composé d'une pièce, 
cuisine, bains, terrasse. 

Le montant du loyer est de 3.750 F. 

— 9, rue Malbousquet, rez-de-chaussée à gauche, composé d'une 
pièce, cuisine, salle d'eau, w.c., balcon. 

Le montant du loyer est de 3.400 F. 

—6, rue Terrazzarii, 'Jerne étage à droite, composé de 3/4 pièces, cui-
sine, bains, w.c. 

Le montant du loyer est de 3.630 F. 

—6, rue Bosio, 1" étage à droite, composé de 3 pièces, cuisine, bains, 
w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.100 F 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 8 au 27 novembre 
1993. 

— 1, escalier du Castelleretto, 1" étage, composé de 4 pièces, cui-
sine, bains, w.-c., cave, balcon. 

Le montant driloyer est de 7.000 F. 

-- 49, avenue de l'Annonciade, 2ème étage, composé de 3 pièces, 
cuisine, bains, w.c. 

Le montant du loyer est de 7.500 F 
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— 9, rue Grimaldi, 2ème étage, composé de 1 pièce, cuisine, salle 
d'eau. 

Le montant du loyer est de 1.786,36 P. 

— 7, rue de la Turbie, 4ème étage, composé de 2 pièces, cuisine, 
bains. 

Lc montant du loyer est de 3.545,67 F. 

— 19, rue Mati, I" étage, composé de 3 pièces, cuisine, salle d'eau. 

Le montant du loyer est tic 3.200 F. 

— 2 t, boulevard Rainier III, 4ème étage à gauche, composé 
de 3 pièces, cuisine, bains, w.c. 

Lc montant du loyer est de 7.100 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 12 novembre 
au 	décembre 1993. 

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

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

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Acceptation d un legs. 

Aux ternies d'un testament olographe en date du 10 mars 1990, 
Mme Marguerite PAQUIER, veuve CnoJ.uuR ayant demeuré en son vivant 
9, boulevard de Suisse à Monte-Carto, décédée à Monaco le 2 avril 
1993, a consenti plusieurs legs. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' Louis-Constant 
CRoviirro, Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement 
f1/2 ces legs. 

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

Acceptation d'un legs. 

Aux ternies d'un testament olographe en date du I5 novembre 1970, 
Mme I un ta ZINSSER, née HECKER ayant demeuré en son vivant 25, bou-
levard de Belgique à Monaco, décédée à Monaco le 30 décembre 1988, 
a consenti un legs universel à la Fondation Dr. H.C. Hugo ZINSSER. 

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

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

Acceptation d'un legs. 

Aux ternies d'un testament olographe en date du 17 juillet 1990, 
M. Rcinerus Dvm:z. ayant demeure en son vivant 6, Lacets Saint-Léon 
à Monte-Carlo, décédé à Monaco le 13 septembre 1992, a consenti 
plusieurs legs. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. te Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé an rang des minutes de Ne Jean-Charles REv, 
Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement à ces legs. 

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

Acceptation d'un legs. 

Aux termes d'un testament olographe en date du 10 mars 1982, 
Mine Andrée BLAGOVESTCUENSK Y, née ROCI IE. ayant demeuré en son 
vivant ',Initia Résidence, Place des Moulins à Monte-Carlo, décédée 

Monaco le 18 juillet 1993, a consenti plusieurs legs. 

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

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

Acceptation d'un legs. 

Aux termes d'un testament authentique en date du 30 juin 1993, 
Mme Germaine SATIÏONA, ayant demeuré en son vivant 10, avenue 
Crovetto Frères à Monaco, décédée Monaco le 19 octobre 1993, a 
consenti cm legs à titre particulier. 

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

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

Acceptation d'un legs. 

Aux ternies d'un testament olographe en date du 30 janvier 1991, 
M. Jean CtRurn, ayant demeuré en son vivant 13, rue Princesse 
Florestine à Monaco, décédé à Monaco le 15 février 1993, n consenti 
plusieur legs. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des tninutes de M' Louis-Constant 
CRovEtro, Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement 
à ces legs. 
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Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère 
d'àat, Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à comp-
ter de la publication du présent avis. 

Centre Hospitalier Princesse Grace. 

i)ar décision du Gouvernement Princier en date du 22 octobre 1993, 
les tarifs des prestations annexes sont fixés comme suit : 

Secteur clinique (à compter de la date de publication au "JDurnal de 
Monaco"). 

- Forfait pharmacie clinique chirurgicale et médicale . 	98,00 F 

- Forfait pharmacie clinique obstétricale  
	

61,60 17  

(sans changement). 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-74 du 8 novembre 1993 relatif au 
mercredi 8 décembre 1993 (Immaculée Conception), 
jour férié légal. 

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800, modifiée du 1 E février 
1966. le 8 décembre 1993, est un jour férié, chômé et payé pour l'en-
semble (les travailleurs quelque soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire du 
Service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au "Journal 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 norma-
lement ou partiellement chômé dans l'entreprise. 

MAIRIE 

Appal à candidatures pour l'occupation du snack-bru• 
"Le Nautic" 

La Mairie fait connaître que te snack-bar "Le Nantie", situé dans 
l'enceinte du Stade Nautique Rainier III, sera vacant à compter du 
31 décembre 1993. 

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

Des visites du local seront organisées pour les candidats qui le dési-
rent. 

Les dossiers de candidatures, qui coniprendont le questionnaire 
dûment rempli el une offre de redevance T.T.C. (mensuelle mi annuelle) 
sous pli cacheté, devront parvenir au Secrétariat général, avant le 
6 décembre 1993. 

A vis de vacance d'emploi n° 93-143. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi (l'employé (e) de bureau 
est vacant à l'Ftat-Civil. 

Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 21 ans au moins 
et de 30 ans au plus, devront remplir les conditions suivantes : 

- être titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou justifier d'un niveau 
d'étude équivalent ; 

- posséder de bonnes connaissances en dactylographie. 

Les candidat(e)s devront adresser dans les huit jours de la publica-
tion 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 (le nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

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

- copie certifiée conforme des titres et références. 

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

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

ANNEE JUDICIAIRE 19934994 

Rentrée des Cours et Tribunaux 
Audience Solennelle du vendredi ler octobre 1993 

Comme il est de tradition, le 1" octobre a été marqué par la rentrée 
des Cours et Tribunaux. 

A l'issue de la Messe du Saint-Esprit, concélébrée par Monseigneur 
Joseph Sardou, Archevêque de Monaco et l'ensemble du clergé diocé-
sain, les membres du Corps Judiciaire ont ?ris place dans la salle 
d'Audience de la Cour d'appel, où s'est tenus, sous la présidence de 
M. Jean-Charles Sacotte, Premier Président, entouré des magistrats, en 
activité ou honoraires, de la Cour d'Appel, l'Audience Solennelle. 

M. Jean-François Landwerlin, Président du Tribunal de Première 
Instance, conduisait les magistrats de sa juridiction ; M. Gaston Carrasco, 
Procureur Général, représentait le Ministère Public avec, à ses côtés, 
les substituts et les fonctionnaires en activité ou honoraires de son 
Parquet. 

Assistaient également à l'Audience M. lienri Charliac, Premier 
Président de la Cour de Révision, et les membres de cette haute juri-
diction. 

Le plumitif d'Audience était tenu par M. Louis Vecchierini, Greffier 
en Chef, accompagné des greffiers en activité et honoraires. 
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M' Marie-Thérèse Escaut-Marquet et M' Claire Notari occupaient 
le banc (les huissiers. 

M' René Celérissi, Bâtonnier, était accompagné des membres du 
barreau. 

Etaient également présents des représentants des Notaires et des 
lixperts-Comptables. 

Après avoir déclaré ouverte l'Audience Solennelle, le Premier 
Président de la Cour d'Appel s'exprimait en ces termes. 

M. le Secrétaire d'Eut, Président du Conseil de la Couronne, repré-
sentant Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 

M. le Directeur des Services Judiciaires, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Qu'il me soit permis tout d'abord, en déclarant ouverte l'Audience 
solennelle de rentrée de la Cour et (les Tribunaux, de saluer et de remer-
cier M. le Premier Président et les membres de la Cour de Révision 
ainsi que toutes les Hautes Autorités et personnalités, tant Monégasques 
que venues des pays voisins, qui, par leur présence, manifestent l'inté-
rêt qu'elles portent à notre Justice. 

Comme le veut l'usage, abandonné ailleurs, mais qui s'est main-
tenu à Monaco, notre réunion commencera par le discours de rentrée, 
consacré cette année à "quelques aspects de l'évolution du droit social 
monégasque" et qui sera prononcé par M. le Conseiller Rosselin. 

M. le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Philippe Rosselin, Conseiller à la Cour d'Appel, prenait alors la 
parole et prononçait le discours (l'usage sous le titre : 

QUELQUES ASPECTS DE L'EVOLUTION 
DU DROIT SOCIAL MONÉGASQUE 

Entrée en matière : Situation avant 1914 

A l'heure où les dirigeants des Etats les plus avancés s'interrogent 
devant l'ampleur de la crise économique sur l'opportunité (le remettre 
en question le développement des avantages sociaux, voire même de 
restreindre le quantum des prestations correspondantes à certains droits 
acquis par toutes les catégories de travailleurs, il n'est pas sans intérêt 
de retracer la façon dont s'est produite, à Monaco, l'apparition des 
premières mesures d'ordre social prises à l'échelon le plus élevé, et qui 
ont donné lieu ensuite à une évolution, en général, lente et mesurée, 
mais parfois rapide et dynamique de ce qu'on a appelé le droit social 
monégasque. 

Mais mon propos de ce jour, compte tenu de l'importance et de la 
variété du sujet, devra nécessairement se limiter à quelques aspects 
essentiels de cette évolution depuis la deuxième partie du XIX'^' siècle 
à nos jours. 

Je m'efforcerai tout d'abord d'esquisser la situation dans laquelle, 
jusqu'à la première Guerre Mondiale, vivaient à Monaco le monde du 
travail et la population la plus défavorisée, compte tenu des toutes pre-
mières décisions de l'autorité publique en vue d'améliorer le sort des 
personnes en difficulté. 

Je m' attacherai CIISMC à analyser le développement de cette branche 
du droit en le polarisant autour des deux acquis fondamentaux de 
l'ensemble de la classe laborieuse obtenus peu à peu à partir de la fin 
du 	conflit mondial : 

- d'une part, le droit au travail, 

- d'autre part, le droit à la protection sociale, 

et ce, grâce à l'action conjuguée du Prince Souverain, du Gouver-
nement Princier, (les Assemblées nommées, élues et consultatives, des 
associations et des syndicats régulièrement constitués, face aux événe-
ments extérieurs, au développement d'idées nouvelles, au progrès scien-
tifique et au changement des moeurs et habitudes de vie. 

Comment se présentait, H y a un peu plus de cent anis, l'état de 
la classe ouvrière à Monaco et quelles étalent les règles de droit qui 
lui étaient applicables ? 

Si l'on se réfère à certains chroniqueurs de la deuxième partie du 
XIX"" siècle, il semblerait que même la situation des travailleurs les 
plus pauvres était loin d'être pénible. 

En effet, clans un ouvrage édité en 1875 et portant sur les Institutions 
et les lois de la Principauté de Monaco, Paul Schoeffer, son auteur, nous 
apprenait que si la pauvreté n'a pas disparu à Monaco, celle-ci n'y 
affecte jamais cette forme spéciale qui s'appelle l'indigence. Il explique 
que le fond de la population est pauvre, si l'on entend par pauvreté, 
l'état de ceux qui, pour vivre, font vaillamment appel à leurs bras. 

Et que ce sont envers ces pauvres là (clone en fait des travailleurs} 
que le Gouvernement Princier s'est toujours montré prodigue de ses 
largesses en leur accordant des secours périodiques, une assistance dis-
crète à domicile et un asile assuré en cas de maladie ou d'abandon dans 
un hospice qui n'a rien du triste hôpital des grandes villes. 

Cet auteur nous dresse ensuite un tableau presque idyllique de la 
situation du pauvre qui lui apparaît je le cite : 

"canine véritablement privilégiée, sous un ciel favorisé comme celui 
de Monaco où le djinn! est sans rigueur et la nature humaine presque 
sans besoin d'autant que la richesse prodigieuse du sol et la fréquence 
des récoltes qui nécessitent l'emploi incessant d'une main d'oeuvre lar-
gement rétribuée procurent aux prolétaires la continuité du travail et 
contribuent largement ()faire de la Principauté le paradis de l'artisan 
comme celui du riche". 

Est-ce une utopie ou est-ce la réalité ? 

Il semble pourtant que. le mode de vie du salarié à cette époque, ou 
du pauvre "qui, pour vivre doit vaillamment faire appel à ses bras'', était 
beauccup moins enviable que celui que je viens de rapporter. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de relire un règlement de bureau à 
l'attention du personnel dont il est permis de dater son application aux 
environs des années 1870, pour des Etablissernents du Littoral. 

En effet, il résulte des différents articles de ce règlement : 

- que la présence du personnel est exigée, sur le lieu du traval, pen-
dant 12 heures tous les jours, (sauf le dimanche réservé à la prière), 
avec obligation de faire des heures supplémentaires si la direction le 
juge utile ; 

- cue la durée du travail est continue pendant les 12 heures de pré-
sence obligatoire, même pendant la demi-heure où l'on peut prendre (le 
la nourriture ; 

- que le salaire n'est pas payé en cas d'absence même justifiée ; 

- et qu'il convient, pour chacun, de mettre une bonne partie de son 
gain de côté pour éviter d'être à la charge de la collectivité, en cas 
d' incapacité de travail ou quand la vieillesse est arrivée, car l'employeur 
n'est tenu d'aucune obligation à cet égard. 

Nous voilà bien loin et de la situation privilégiée du pauvre à Monaco 
envisagée par Schoeffer dans son livre, et du sort actuel du travailleur 
à Monaco à l'aube du 3'"" millénaire. 

Comment a pu se réaliser cette évolution du droit social ? 

Les rapports de travail se concrétisaient par la conclusion souvent 
verbale d'un contrat de louage de services auquel la partie la plus faible, 
le travailleur, se contentait bien souvent d'adhérer sans discussion, et 
le patron disposait de la plus grande liberté pour l'exécution du contrat 
et pour la rupture de celui-ci. La seule obligation mise à la charge de 
l'employeur, par une Ordonnance de 1867 sur la police générale, était 
de faire respecter le repos du dimanche. 

Ce n'est que par de rares décisions de l'Autorité prises au cours de 
la deuxième partie du XIX"" siècle, que l'on vit apparaître les première 
mesures en faveur de ceux que l'on nommait pudiquement les indigents : 

- création d'un bureau de bienfaisance en 1864 ; 
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- traité bilatéral avec l'Italie portant sur l'assistance médicale des 
indigents ; 

- enfin, une Ordonnance de 1891 sur le mariage des indigents dis-
pensant ces derniers du paiement des taxes et droits exigés à cette occa-
sion par l'administration. 

Toutes les mesures d'aide, d'assistance, de secours en faveur des 
plus démunis relevaient de manière générale des particuliers, de l'Eglise, 
(les associations de bienfaisance comme celles (les Pénitents noirs, par 
exemple. 

Il faut attendre le règne du Prince Albert 1" et le début du XX°n` 
siècle pour voir l'Etat commercer à s'intéresser de façon systématique 
à l'organisation cl' une assistance aux personnes dans le besoin et à leurs 
familles travaillant ou demeurant sur le territoire de la Principauté. 

Il s'agit notamment d'Ordonnances parues en 1907 et en I912 réor-
ganisant le Bureau de Bienfaisance, d'une part, et d'une Ordonnance 
de 1903 créant t' Assistance Médicale Gratuite (A.M.G.), complétée en 
1907 et remplacée en 1909, d'autre part. 

Comment fonctionnaient à cette époque ces différents services ? 

Sous la présidence de droit (lu Maire de Monaco, le Bureau de 
13 ienfaisance déli vrai( des secours d'urgence à ceux qui les demandaient 
et les secours accordés étaient payés par le budget communal sur un 
crédit ouvert à cet effet. 

L' A.M.G. était un service qui était demandé à trois médecins, por-
tant le titre de Médecin de la Ville et demeurant chacun dans l'une des 
trois circonscriptions médicales de la Principauté (Monaco-Ville, La 
Condamine et Monte-Carlo). 

Ces médecins étaient tenus de donner chaque jour, soit à leur cabi-
net, soit à domicile, des consuliations gratuites aux personnes munies 
soit d'un certificat d'indigence délivré par le Maire, soit d'une carte 
d'assistance remise par le Commssariat de Police du quartier. lis devaient 
également prodiguer des soins gratuits aux fonctionnaires et agents de 
la Principauté, ainsi qu'à leur 

Les personnes achnises aux soins gratuits avaient également droit à 
la délivrance gratuite de médicaments par les pharmaciens, lesquels se 
faisaient payer par le Trésor sur factures mensuelles, après vérifications 
de leur exactitude par les Médecins de la Ville. 

Ces praticiens de l'A.M.G. étaient, en outre, chargés de la sur-
veillance de l'hygiène publique et de la visite des établissements publics 
(maisons d'éducation, casernes, prisons). 

Mais voici que s'est développée, au début du XX'' siècle, une autre 
conception de l'aide à apporter non seulement à ceux qui sont en dif-
ficulté, niais également à ceux qui travaillent, en faisant appel à leur 
participation volontaire. Il s'agit d'une réalisation d'une autre nature 
sur le plan social que celle concernant les Bureaux de Bienfaisance et 
les services de l'A.M.G. 

C'est le Mouvement Mutualiste auquel le Prince Albert 1" s'était 
intéressé en favorisant institutionàMonaco d'un Office de la Prévoyance 
Mutuelle et de l'Assistance. 

Le Prince Souverain qui assistait en 1913 à la clôture du XPinecongrès 
de la Mutualité française à Montpellier, annonçait dans un discours 
remarqué, qu'une Mutualité était en train de s'établir sur (les bases nou-
velles dans la Principauté de Moraco. Il terminait ainsi son allocution : 

"Il s'agit de vaincre avec la dignité du principe mutualiste l'abais-
sentent moral entretenu par la Charité Publique, et d'économiser les 
ressources considérables qui disparaissent quelquefois, si le contrôle 
est insuffisant, derrière les sub'erfuges trompeurs. La plupart (les 
institutions de Bienfaisance devront progressivement se fondre dans 
cette Mutualité ou participer à son oeuvre, et aucun solliciteur ne sera 
secouru s'il n'est inscrit comme mutualiste, à moins que la fatalité ait 
faite de lui une victime évidente" 

Ce Prince, dont la pensée attentive à toutes les formes de progrès, 
se partageait entre la science de la nature et la recherche des améliora-
tions sociales, a joint les actes aux paroles en faisant publier au Journal 
de Monaco du 1 ;̀  avril 1913, une Ordonnance instituant sous le contrôle  

et la garantie del' Etat, un Office de Prévoyance Mu t uelle et de l'Assistance 
auquel était réuni le Bureau de Bienfaisance précédemment créé et 
modifié. 

Cet organisme se composait de membres honoraires, (le membres 
participants ei de membres inscrits d'office avec leur famille. Seuls les 
membres participants étaient tenus au paiernent d'une cotisation men-
suelle, 

Les diverses fonctions de l'Office étaient réparties entre trois bureaux 
dont les attributions étaient ainsi fixées : 

1" Bureau : L'Assistance 

It versait (les secours en nature ou en espèces aux indigents non affi-
liés et prenait en charge, totalement ou partiellement, les cotisations des 
personnes affiliées ou désirant l'être, mais dans l'impossibilité de 
s'acquitter de leur cotisation. 

2ème Bureau : Le Placement 

Il avait pour mission de procurer des emplois et (lu travail aux par-
ticipants qui en faisaient la demande et aux non participants qui sollici-
taient l'assistance. 

Il pouvait également accorder des secours de chômage. 

Sème Bureau : Les Secours de Maladie 

Le plus intéressant : il constituait entre ses membres une société de 
secours mutueS et assurait aux membres participants et aux membres 
inscrits d'office, en cas de maladie, la fourniture gratuite de soins médi-
caux, de médicaments et une indemnité journalière pouvant durer 3 
mois. 

La grossesse et l'accouchement étaient considérés comme il e mala-
die et secourus comme telle. 

Les Médecins de la Ville qui s'occupaient précédemment dia ser-
vice de l'A.M.G. assuraient le service médical de l'Office et étaient 
rémunérés par ledit Office. 

Les Bureaux exerçaient leur activité sous la surveillance et l'auto-
rité d'un Conseil d'Administration Central présidé par le Conseiller de 
Gouvernement pour t'Intérieur. 

Il était, en outre, prévu dans le texte initial de 1913 que des Ordonnances 
Souveraines pourraient ultérieurement autoriser l'Office à assurer ses 
membres contre les accidents du travail et les invalidités permanentes, 
à leur allouer des pensions de retraite, à organiser le placement des 
enfants abandor nés et à former entre ses membres une Caisse de Crédit 
Mutuel. 

Voici un bien vaste programme social pour ce début de siècle 

Mais l'Office disposait-il des moyens susceptibles de parvenir 
au but qu'il s'était assigné ? 

Au point de vue financier, l'Office pouvait compter, pour couvrir 
les dépenses engagées par ses différents Bureaux, sur les ressources 
provenant : 

- des cotisations des membres participants ; 

- des subventions inscrites au Budget annuel de la Principauté ; 

- des libéralités particulières versées notamment par les membres 
honoraires. 

Toutefois, la nécessité est apparue rapidement à la suite de diffi-
cultés financières, de limiter le montant des dépenses par la diminution 
de l'indemnité jcurnalière de maladie, et de restreindre le nombre des 
ayants-drOit. 

Ce fut l'objet de certaines réformes de l'Office intervenues en 1914 
et 1915. 

De môme, l'Office a été dans l'impossibilité d'étendre sa mission, 
comme cela avait été envisagé à l'origine, aux domaines qui pouvaient 
être autorisés par Ordonnances Souveraines. 
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Après quelques années de fonctionnement normal, l'on s'est rendu 
compte, en raison d'expériences financières malheureuses et de l'insuf-
fisance de diffusion de l'esprit mutualiste dans la masse, que l'Office 
(le Prévoyance Mutuelle avait besoin d'être profondément transformé. 

Aussi, un projet de loi présenté par le Gouvernement sur cette ques-
tion fut discuté devant le Conseil National. Son rapporteur constatait 
que : 

"Par suite de nombreuses inscriptions d'offre aux frais de l'Etat 
qui assurait, au demeurant, toutes les charges de l'Office, celui-ci pré-
sentait plutôt l'aspect d'une histitution d'Assistence que d'un organe 
de prévoyance, et qu'aucun (en sérieux n'ayate été réclamé aux par-
ticipants. le but moral de l'histitution ne pouvait être atreint". 

La nouvelle loi qui fut votée en août 1922 présentait l'avantage du 
point de vue budgétaire de régler à une somme fixe la contribution 
annuelle de l'Etat, et du point de vue législatif, de favoriser l'idée direc-
trice& 1'1 nstitution en laissant aux initiatives privées un champ d'action 
plus vaste et en atténuant la tutelle anémiante des Pouvoirs Publics. 

On retiendra (le cette réorganisation que le nouvel Office renonçait 
à s'occuper d'assistance et limitait son action au rôle d'une société 
mutuelle (le secours chargée d'assurer aux membres participants à jour 
de leur cotisation des soins ou des secours en cas de maladie, blessures 
ou décès. Par ailleurs, le système des inscriptions d'office était aban-
donné. 

L'Office de Prévoyance Mutuelle a fonctionné avec plus ou moins 
de bonheur jusqu'aux environs des années 1960, date à partir de laquelle 
le nombre (l'adhérents cotisant s'étant amenuisé, cette Institution, tout 
en restant légalement constituée, a cessé en fait (l'exister. 

Quant à la partie assistance qui avait été écartée par la loi réorgani-
sant les attributions et le fonctionnement de l'Office de Prévoyance 
Mutuelle, elle a fait l'objet par les Pouvoirs Publ.cs de cieux nouvelles 
lois en 1920 portant création d'un Bureau d'Assistance et d'un Bureau 
de Bienfaisance. 

Telle était la situation du droit social à Monacodans les années ayant 
suivi la mise en place de la Constitution de 191 1 octroyée par le Prince 
Albert 1" et l'apparition des premières lois à l'élaboration desquelles 
le Conseil National a participé. 

Nous allons voir dans un instant quelques aspects de l'évolution de 
cc droit en ce qui concerne d'abord la réglementation du travail, puis 
la protection sociale. 

* 
* * 

Le droit ait travail 

Dès le début de mai 1914, le Gouvernement Princier, à la suite des 
réformes sociales survenues en France depuis une quinzaine d'années, 
avait présenté à la discussion du Conseil National quelques projets de 
lois relatifs au droit au travail, sur la prise en charge des accidents du 
travail et la réglementation du travail dans la Principauté. 

Il s'agissait essentiellement de savoir si l'on devait introduire dans 
la Législation monégasque les dispositions prévues à cet égard par la 
loi française, ou si, au contraire, il convenait (le rechercher une solu- • 
non originale tenant compte des conditions spéciales du travail dans la 
Principauté. 

Ce sera d'ailleurs ce même problème qui sera posé, par la suite, au 
pouvoir législatif dans bien ties domaines et qui sera tranché, le plus 
souvent, par l'adoption d'un texte d'inspiration française, mais adapté 
en fonction des particularités monégasques aux réalités de la Principauté. 

Tout d'abord, et pour en terminer avec la période antérieure à la 
Constitution de 1911, il est remarquable de constater que, par une 
Ordonnance datée du 1 1 février 1910, le Prince Albert I" a garanti leur 
travail et leur emploi aux femmes en couches qui pouvaient suspendre 
pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède ou suit 
l'accouchement, leur contrat de lottage dé service .sans que l'employeur 
puisse invoquer ce fait comme une cause de rupture, et ce, à peine de 
dommages-intérêts au profit de la femme liceneée dans ces circons-
tances. 

En outre, la femme bénéficiait de droit de l'assistance judiciaire 
devant la juridiction de Premier Degré pour se faire rendre justice. 

Il convenait néanmoins de relever ce début de progrès social, d'autant 
qu'il a fallu attendre la décennie des années 1960 pour voir confirmer 
et doubler ce délai de repos légt:1 accordé aux femmes en couches. 

Donc, déjà avant le premier conflit mondial, le problème de la répa-
ration des Accidents du Travail préoccupait les Pouvoirs Publics, mais 
aucune solution proche n'apparaissait en vue en raison de l'impossibi-
lité d'établir à Monaco une Caisse Nationale des Retraites analogue à 
la Caisse française alimentée par les mêmes impôts, capable d'assurer 
aux ouvriers et employés, victimes à Monaco d'accidents du travail, les 
garanties d'indemnisation semblables à celles go' ils trouvaient en Italie 
ou en France avec la loi (le 1898. 

Le Gouvernement Princier, qui reconnaissait n'avoir pas (le fonds 
suffisants pour garantir directement les Accidents du Travail, était à la 
recherche soit d'une compagnie d'assurances, soit d'un consortium de 
sociétés d'assurances consentant à prendre à sa charge le soir) d'assu-
rer aux indemnitaires, les réparations pécuniaires qui leur seraient 
allouées. 

Après bien des études et des difficultés en tous genres renvoyant à 
plus tard l'examen du projet, il e fallu attendre l'année 1930 pour voir 
arriver à son terme, selon tes mets acides du Directeur du Contentieux 
et des Etudes Législatives de l'époque : 

"Cette mélancolique figure de la loi sur les Accidents du Travail 
qui liante, depuis de nombreuses années, les couloirs de l'Assemblée 
comme se manifestent périodiquement les ombres mouvantes des fan-
tômes devenus familiers." 

Ses premières apparitions, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure, remon-
taient à 1914. 

Après un bien long sommeil, et de nombreuses vicissitudes, le pro-
jet de loi est voté par le Conseil National en 1930. 

L'innovation du législateur monégasque par rapport aux disposi-
tions de la loi française similaire de 1898, a été d'établir le principe de 
l'assurance obligatoire. Les entreprises assujetties à la loi étaient tenues 
de s'assurer à des compagnies accréditées chargées d'assurer le paie-
ment des frais et des indemnités prévues au cas d'accident de travail. 

En outre, les déclarations d'assurances imposées également aux 
compagnies d'assurances et aux assurés, étaient contrôlées par le 
Gou vernement. 

De plus, des précautions étaient prises en vue d'assurer l'exacte 
application (les prescriptions de la loi, et un fonds spécial a été consti-
tué au moyen d'un prélèvement sur le produit de la taxe sur le chiffre 
d'affaires, afin de couvrir l'insolvabilité éventuelle des assureurs ou 
des assurés. 

Cet important texte de loi a été revu et affiné en 1946. Ses disposi-
tions ont été étendues au personrel domestique et à leur employeur qui 
en avaient été écartés en 1930. 

Enfin, une loi de 1958 est venue codifier et améliorer l'ensemble 
des mesures législatives consacrées à l'indemnisation des salariés, vic-
times d'accidents du travail. 

En revanche, s'agissant de la réglementation du travail, le Conseil 
National adoptait, dès juin 1914, le voeu de sa Commission, en vue 
d'organiser à Monaco le repos hebdomadaire, en remplacement du repos 
dominical prescrit par l'Ordonnance de 1867 sur la Police Générale. 

Un seul Conseiller National s'est opposé à ce voeu au motif, a-t-il 
déclaré, "qu'après enquête auprès de la centaine d'ouvriers (le son 
entreprise de bâtiment, pas tin seul n'a été d'avis de réclamer le repos 
hebdomadaire et que tous feraient plutôt dix fournées que sept dans la 
semaine, car dans le bâtiment, y a quatre ou cinq mois de chômage 
dans l'année". 

Il est vrai que, à l'époque où les patrons pouvaient seuls se faire 
entendre valablement, notamment par les observations que la Chambre 
Consultative de Commerce éte autorisée à émettre, et en l'absence 
d'une Chambre syndicale d 'ouvriers (ce que d'ailleurs certains membres 
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du Conseil National regrettaient), il n'était pas évident qu'un projet de 
loi Cli ce sens serait prochainement présenté devant la Haute Assemblée. 

Effectivement, ce fut à la fin de la première Guerre Mondiale qu'a 
été légalisée à Monaco l'institution et du repos hebdomadaire et de la 
journée de travail de huit heures. 

Cc projet fut soumis par le Gouvernement au Conseil National en 
juin 1919 et il était le résultat de la fusion des principales dispositions 
de deux lois françaises : celle de 1906 sur le repos hebdomadaire et 
celle d'avril 1919 sur la journée de huit heures. 

Gouvernement Princier avait estimé, dans l'exposé des motifs, 
qu'A convenait de répondre aux voeux des classes laborieuses de la 
Principauté et au désir légitime qu'elles avaient de jouir, à Monaco, des 
avantages récemment accordés par le Parlement français aux ouvriers 
et employés, mais qu'il valait mieux, pour la méthode à adopter, s'en 
tetvr uniquement aux principes et éviter d'entrer dans les détails de leur 
aprlication qui devaient plus logiquement trouver leur place dans des 
Ordonnances postérieures. 

En effet, cette méthode facilitait, par sa souplesse, la révision des 
règlements prévus. 

Par ailleurs, le Conseil National s'interrogeait sur l'opportunité de 
fixer la journée de travail à une durée uniforme de huit heures, alors 
qu'il était indispensable de prévoir à certaines époques de l'année, et 
pour certaines industries, des dérogations autorisant dans certains cas 
dix ou douze heures de travail par jour pourvu qu'un accord intervint 
cuire le patron et l'ouvrier. 

Le Conseiller National Suffren Reymond précisait dans une inter-
veltion : 

"On peut dire qu'a Monaco, la journée de huit heures est l'excep-
ti6n, car la journée de travail de la plupart des employés d'adminis-
tration est de moins de huit heures. Pour tous les fonctionnaires, elle 
es,  de six heures. Le personnel de la Société des Bains de Mer a une 
jan née de moins de hua heures. Que reste-t-il alors ? Quelques employés 
de commerce et quelques ouvriers". 

Ce qui permit à cet élu de faire observer que la Principauté était en 
avance à ce point de vue sur les pays voisins. 

Ce à quoi le Ministre d'Etat avait répondu que ce projet n'était pas 
fait pour les administrations publiques mais qu'il était fait pour la classe 
ouvrière et notamment les demoiselles de magasins qui avaient fait une 
démarche auprès du Gouvernement demandant à être traitées comme 
leurs camarades françaises. 

Et un autre Conseiller National, médecin de son état, ajoutait : 

"J'aimerais mieux voir l'ouvrier travailler deux heures de plus que 
d° le voir fréquenter les cabarets ou les maisons interlopeJ". 

Carévidemment se posait aux Pouvoirs Publics, la question de savoir 
comment l'ouvrier, qui allait disposer avec la journée de huit heures de 
plus de liberté, allait employer cette période de repos plus :ongue sans 
s'adonner à l'alcoolisme dans cc que l'on appelait les cabarets. 

Le Rapporteur de la Commission d' Hygiène et de Prévoyance Sociale 
du Conseil National exprimait ainsi sa préoccupation sur le projet de 
loi 

"Comment l'ouvrier trouvera-t-il à employer hygiéniquement ou 
utilement son temps en dehors du cabaret ? Qu'avons-nousfait jusqu'à 
présent pour aménager des espaces libres, des squares, des prome-
rades et des terrains de sport ? Tout ce qui a pour but de recréer 
l'ensemble de la population est à l'état de projet". 

Finalement, sur proposition de son Rapporteur, le Conseil adoptait 
le projet du Gouvernement qui devenait la loi n° 22 du 24 juillet 1919, 
toujours en vigueur, bien que modifiée à différentes reprises depuis lors. 

Cc texte stipulait : 

- que la durée du travail effectif des ouvriers et employés de tout 
age, de l'un et l'autre sexe, ne pouvait excéder 48 heures par semaine 
et devait comporter un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives  

donné collectivement le dimanche, avec toutefois des modalités excep-
tionnelles pour le personnel de certaines catégories d'établissements ; 

- que des Ordonnances souveraines rendues en application de ladite 
loi détermineraient par professions, industries, commerces ou catégo-
ries professionnelles, les délais et conditions d'application de ces dis-
positions. 

Cependant, il est regrettable que cette réglementation qui devait per-
mettre ta mise en oeuvre de cette première loi fondamentale en matière 
du droit du travail, allait rester lettre morte pendant plus de dix-sept 
ans, sauf en cas d'accords particuliers intervenus entre employeurs et 
employés. 

Ce fut, en 1937, que le Gouvernement ikincier, sous l'influence 
d'événements extérieurs, prit l'initiative d'ertreprendre la réglementa-
tion générale du travail dans la Principauté. 

Ace sujet, le Rapporteurde la Commission de Législation du Conseil 
National, Louis Aureglia, avait rappelé que le Conseil National élu sur 
un programme de réformes sociales avait eu le mérite de quelques unes 
des initiatives dont la Législation sociale encore embryonnaire, était 
sortie. 

Il énumérait ainsi, outre le vote en 1919, sur proposition du 
Gouvernement de la loi sur les 48 heures et le. repos hebdomadaire qu'il 
fallait rendre effective, quelques réalisations sur la route du progrès 
social, à savoir la création d'un Bureau d'Assistance, la Législation sur 
les Accidents du Travail, les lois de février 1934 sur la priorité des 
Nationaux clans les emplois publics et privés, complétées par la créa-
tion d'un Bureau de la Main d'Oeuvre. 

Ce Rapporteur laissait enfin entendre que d'autres étapes restaient 
encore à franchir, notamment la limitation à 40 heures de la durée du 
travail hebdomadaire, et qu'il fallait, selon une formule qui lui était 
chère, que la Principauté ait, elle aussi, un jour, son Code du Travail. 

En attendant la parution de ce Code du Travail, une loi du 7 avril 
1937 accordait à l'ensemble des ouvriers et employés travaillant à 
Monaco dans des établissements industriels, commerciaux ou profes-
sionnels, le droit à un congé payé annuel dont la durée et les conditions 
d'application seraient fixées par Ordonnances Souveraines. 

La même loi réservait aux Ordonnances Souveraines le soin de déter-
miner les salaires minima et les conditions d'hygiène à respecter par 
les employeurs sur les lieux de travail, ainsi que de mettre en œuvre les 
détails d'application de la loi du 24 juillet .919 sur le repos hebdoma-
daire et la durée du travail. 

C'est ce qui explique que dans la semaine qui suivit, le Prince Louis 
Il ordonna, pour la classe ouvrière en général, et plus particulièrement 
pour le personnel de l'industrie hôtelière et des sociétés bénéficiant 
d'un monopole ou d'un privilège, que la durée du travail effectif ne 
pourra excéder 48 heures par semaine, soie à raison : 

- de huit heures par jour, soit de façon à permettre le repos du samedi 
après-midi ou tout autre modalité équivalente, mais avec obligation de 
respecter une période ininterrompue de repos de dix heures au moins 
entre chaque journée de travail. 

Il fixa également : 

- le jour du repos hebdomadaire au dimanche, sauf cas particulier ; 

- la durée minima du congé payé annuel et continu à quinze jours ; 

et réglementa : 

-les conditions des demandes de dérogations aux dispositions géné-
rales de la loi. 

Néanmoins, au moment où le Conseil National votait le texte gou-
vernemental sur les quinze jours de congés payés, la Commission de 
Législation du Conseil National proposait d'adopter le congé annuel 
d'un mois pour les employés à l'année, s'inspirant en cela des usages 
locaux des grandes administrations, ce qei aurait permis au législateur 
monégasque d'aller plus loin que le législateur français de cette période. 
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Cette Commission demandait donc au Gouvernement la mise à 
l'étude d'un projci de loi à discuter au cours de la prochaine session, 
tendant à porter ln durée du congé à trente jours. 

C'est en juillet 1956, seulement, soit dix-neuf ans plus tard, que la 
durée des congés payés fut augmentée, en passant à vingt et un jours 
ouvrables par an. Cc texte restait néanmoins plus favorable aux tra-
vailleurs de Monaco qu'à ceux de France dont le Parlement venait de 
porter la durée de douze jours ouvrables à dix-huit jours ouvrables. 

Et ce n'est filialement qu'en 1963 que le voeu exprimé en 1937 par 
la Commission de Législation d'octroyer aux travailleurs de Monaco 
quatre semaines de congés payés par an ou deux jours ouvrables par 
omis, a pu se concrétiser légalement. 

11 faut savoir, cependant, qu'une certaine catégorie de travailleurs à 
Monaco, étant (Linné leur caractère spécifique à savoir le personnel 
domestique ou gens de maison, n'était pas concernée par la loi de 1937 
instituant les congés payés. 

Cette lacune du droit social a été comblée par une loi de 1946 assi-
milant pour les congés payés, ce groupe de travailleurs à l'ensemble de 
la classe ouvrière. 

Ainsi, au montent de la deuxième Guerre Mondiale, la Principauté 
s'était déjà dotée d'un embryon de droit du travail qui va prendre son 
essor à partir de la période de la libération grâce notamment au déve-
loppement d'idées nouvelles trop longtemps contenues par des forces 
conservatrices et propagées par des mouvements de libération issus (le 
la Guerre. 

Ainsi, en quelques mois, voire en quelques semaines, le syndica-
lisme ouvrier et patronal va s'exercer en toute légitimité à Monaco. 

A la suite de nombreuses négociations entre la section de la C.G.T. 
des Alpes-Maritimes, des militants monégasques et le Gouvernement 
Princier, une Ordonnance-Loi signée dès le 3 octobre 1944 (un mois 
après la Libération) autorisait les salariés travaillant à Monaco à s'affi-
lier à un des syndicats professionnels dont la création était reconnue 
légale à Monaco. 

Les différents syndicats professionnels étaient regroupés en une 
fédération uniquesous le nom de Confédération Générale des Travai lieurs 
de Monaco qui prendra par la suite le titre plus neutre d'Union des 
Syndicats de Monaco. 

Ce texte a d'ailleurs été rapidement ratifié par le Conseil National 
qui, lors du vote, s'est félicité par la voix de Louis Aureglia "de ce qu'à 
Monaco, pays de luxe et de richesse, la classe ouvrière qui a eu à 
connaître les souffrances et les privations, soit dotée des moyens de se 
défendre contre une classe patronale, parfois peu compréhensive ou 
peu humaine". 

Dans le même souci (l'équilibre, une loi de fin novembre 1944 auto-
risait la création de syndicats patronaux professionnels dotés des mêmes 
droits et prérogatives accordés aux syndicats ouvriers. 

Ces syndicats étaient regroupés en une fédération unique dénom-
mée "Fédération Patronale Monégasque". 

A partir de là, le droit social monégasque allait connaître en quelques 
années une prodigieuse avancée et se donner les bases de ses structures 
actuelles. 

Je ne ferai que citer quelques étapes essentielles de cette transfor-
mation : 

- l'abrogation des dispositions du Code Pénal interdisant la grève et 
les coalitions d'ouvriers et d'employeurs ; 

- la loi sur la protection du droit syndical ; 

- l'organisation des délégués du personnel dans l'entreprise ; 

- la convention collective nationale du travail et ses avenants ; 

- les conventions collectives intervenues entre les partenaires sociaux 
dans les différentes branches professionnelles ; 

- la loi relative A la conciliation et à l'arbitrage des conflits collec-
tifs du travail ; 

- les lois sur le contrat de travail et les indemnités de rupture ; 

- la fixation des salaires minima par référence à ceux pratiqués dans 
la région économique à laquelle se rattache la Principauté, augmen- 
tés d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant ; 

- enfin, la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du 
Travail chargé de régler les conflits individuels survents à l'occa-
sion du contrat de travail entre employeurs et salariés. 

Ce Tribunal du Travail, toujours d'actualité, adapté avec soin aux 
caractéristiques de la Principauté présente des conditions originales de 
fonctionnement par rapport à ce qui existait dans les pays voisins. 

En effet, il est international dans sa composition, à l'image de la 
population et les Juges Prud'homaux désignés par le Prince, en nombre 
égal, sur des listes établies par les syndicats professionnels patronaux 
et ouvriers bénéficient, en permanence, pour juger leurs pairs de l'assis-
tance du Juge de Paix, Magistrat professionnel, en tant que Président 
du Bureau de Jugement. 

Comme le rappelait opportunément dans le discours d'inauguration 
de cette juridiction, son tont nouveau Président, Monsieur Rebaudengo : 

"La création d'un Tribunal du Travail marque une nouvelle étape 
de l'évolution de la Principauté dans le domaine social. Au lendemain 
de la Libération, alors qu'elle devait faire face à une situation poli-
tique et économique particulière, la Principauté n'a pas hésité à entre-
prendre une évolution hardie dans le but d'harmoniser ses institutions 
sociales avec celles des pays les plus évolués". 

Depuis sa mise en place en 1946, le Tribunal du Travail apparaît 
avoir pleinement rempli son rôle en participant par ses décisions à l'éla-
boration de la paix sociale dans le pays. 

Les grands principes législatifs sur la réglementation et l'organisa-
tion du travail dans la Principauté, affirmés avec force tant en 1919 et 
en 1937 que dans la période ayant suivi la Libération, ont été mainte-
nus et améliorés par la suite dans leurs applications. 

C'est ainsi notamment que la durée légale du travail hebdomadaire 
a été portée à 40 heures en 1959.   

Les changements intervenus dans le grand pays voisin à partir de 
1981,    ont entraîné comme conséquence, par voie législative, l'aména-
gement d'une cinquième semaine de congés payés et la réduction à 39 
heures de la durée légale du travail hebdomadaire. 

* 

Le droit à la protection sociale 

De la même façon que se transformait la législation sur le droit au 
Travail, l'autre volet social a su évoluer de façon considérable à partir 
des notions d'assistance, de mutualité, de prévoyance et de solidarité, 
pour constituer le droit à la protection sociale. 

En effet, hors l'adhésion à un système de prévoyance mutuelle, et 
.es cas particuliers de certaines entreprises importantes, telles la S.B.M. 
ou quelques banques ainsi que celui du personnel de l'Etat et de la 
Commune, la classe ouvrière risquait de se trouver sans ressource, en 
cas d'arrêt de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, 
:naternité, chômage, vieillesse). Seuls des secours pouvaient être accor-
dés. 

Il fallait aller plus loin. Aussi, faisait son chemin, l'idée que les tra-
vailleurs qui participaient par leur labeur à l'enrichissement de l'entre-
prise qui les embauchait, devaient recevoir, en plus du salaire convenu, 
me part de la prospérité économique acquise. 

C'est ainsi que fut institué, au cours de période 1937-1938, en faveur 
de l'ensemble des salariés travaillant à Monaco, un système d'alloca-
tions fatniliales obligatoires. 
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A cet effet, les employeurs étaient tenus de s'affilier à une caisse 
interprofessionnelle de compensation en vue de se répartir entre eux les 
charges résultant desdites allocations familiales. 

Quelques mois plus tard, en septembre 1940, un régime d'alloca-
tions chômage était établi, par une Ordonnance-Loi en faveur des chô-
meurs de nationalité monégasque exclusivement. 

Ainsi apparaît peu à peu l'intervention des Pouvoirs Publics dans 
les relations entre employeurs et employés. 

Mais, comme tout à l'heire, et de façon encore plus frappante pour 
ce chapitre, ce fut la période qu i suivit directement la Libération qui vit 
la réalisation et la mise en œuvre des réformes instituant les bases de 
la protection sociale actuelle, c'est-à-dire les Services Sociaux de la 
Principauté. 

Deux textes législatifs sont intervenus rapidement en faveur (les 
salariés. 

L'Ordonnance-Loi du 27 septembre 1944 créant une Caisse de 
Compensation des Services Sociaux de la Principauté et intégrant la 
Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour les Allocations 
Familiales. Et la loi du 27 jain 1947 instituant une Caisse Autonome 
des Retraites pour les salariés. 

Ces textes s'inspirent des mêmes critères et se réfèrent au principe 
que le travail crée des droits au profit des travailleurs, et que si l'ouvrier 
dans sa période d'activité n'a pas su ou n'a pas pu prévoir l'avenir en 
se constituant des économies, il appartient à la Société, lorsque le tra-
vail cesse, d'intervenir et de prévoir à sa place. 

Aussi, le Législateur monégasque a estimé qu'il se devait d'instau-
rer un régime sui generis, adapté à la situation locale, différent du sys-
tème français, et fondé uniquement sur le travail, et non sur une notion 
d'assistance conditionnée par la situation matérielle de l'intéressé. 

Car, le Législateur entendait ouvrir ce droit à tous les individus, 
nationaux et étrangers ayant travaillé dans la Principauté, quels que 
soient leurs revenus. 

Cependant, étendre à toutes les personnes ayant atteint un certain 
âge, te droit à une pension de retraite sous la seule condition d'avoir 
exercé une profession à Monaco (système de la retraite nationale) com-
portait de graves difficultés d'application, aussi bien pour le calcul des 
cotisations que pour l'évaluation des revenus des intéressés. 

Ces problèmes avaient d(jà amené le Gouvernement à écarter les 
travailleurs indépendants du bénéfice des prestations sociales de la 
Caisse de Compensation. 

Ce sont ces mêmes difficultés techniques qui ont conduit le pouvoir 
législatif à accorder dans un rremier temps une pension de retraite aux 
seuls salariés (système de la retraite de classe). 

L'Ordonnance-Loi du 27 septembre 1944 avait pour objet de garan-
tir, aux salariés monégasques et étrangers travaillant régulièrement à 
Monaco, le versement, par une Caisse de Compensation, d'allocations 
pour charges de famille, de prestations diverses en cas de maladie, de 
maternité, d'accident non survenu à l'occasion du travail, d'invalidité 
prématurée et de décès. 

La loi sur les retraites reconnaissait à tout salarié monégasque ou 
étranger ayant travaillé régulièrement à Monaco, le droit à une pension 
de retraite à partir de l'âge de 65 ans, sous réserve d'une durée mini-
mum de travail, cette pension étant réglée par une Caisse Autonome 
créée à cet effet avec droit de réversion en cas de décès du salarié au 
profit du conjoint survivant on des orphelins. 

La Principauté de Monaco a donc recherché, par tin effort légal, 
méthodique et systématique, à résoudre le problème de l'inégalité abu-
sive existante dans la répartition des revenus. 

Pour y parvenir, elle a eu recours à l' institution rie Caisses Autonomes 
dont le financement était assuré, pour la Caisse de Compensation 
(C.C.S.S.), par les cotisations des seuls employeurs, et pour la Caisse 
de Retraite (C.A.R.), par la double cotisation et des chefs d'entreprise 
et des salariés. 

Ainsi, le versement de cotisations, d'une part, revêt pour le tra-
vailleur le caractère d'un effort de solidarité sociale et de prévoyance 
dirigée, et d'autre part, se rattache, pour l'employeur, à la conception 
d'un supplément de salaire à caractère social. 

Comme le paiement des retraites (levait suivre de peu la mise en 
oeuvre de la loi, il était indispensable d'obtenir immédiatement les res-
sources nécessaires pour le Service de la Pension. 

A cet effet, les cotisations patronales étaient directement payées à 
la Caisse de Retraite par l'employeur, et la cotisation du salarié, rete-
nue par le patron au moment du versement dudit salaire ; cc nui per-
mettait alois de servir deux types de pensions (le retraite : 

- une pension uniforme à tous les travailleurs concernés qui avaient 
atteint l'âge de 65 ans en 1947, sans avoir jamais cotisé ; son montant 
étant fonction du nombre de mois travaillés à Monaco ; 

- une peasion proportionnelle aux années de travail et aux montants 
des salaires pour le travailleur ayant accompli tout son temps de travail 
légal après 1947, et ayant cotisé pendant tout ce temps ; 

en outre, 

- une pension à caractère mixte pour ceux qui avaient travaillé à 
Monaco un certain nombre d'années avant 1947 sans cotiser, et un cer-
tain nombre d'années après 1947 en cotisant. 

Ainsi, il apparaît nettement que le droit à pension est la contrepar-
tie non de la cotisation, mais du travail. 

L'Etat, pour sa part, ne participait et n'entendait pas participer au 
financement de la Caisse. Par contre, il devait en surveiller la gestion 
en participant à son fonctionnement ; notamment pour agréer le Directeur 
de la Caisse ainsi que pour nommer les membres de la Commission de 
Contrôle et du Comité Financier. 

Par ailleurs, pouvaient être dispensés de l'affiliation à ces Caisses 
(C.C.S.S. et C.A.R.), et donc du paiement des cotisations, les employeurs 
justifiant avoir institué pour leur personnel, des Services Sociaux par-
ticuliers accordant des avantages au moins égaux à ceux prévus par les 
nouveaux textes, le cas le plus typique étant celui de la S.B.M. 

Enfin, ii faut savoir que les fonctionnaires (le 1'Etat n'étaient pas 
concernés par ces mesures législatives et réglementaires, car ils étaient 
bénéficiaire et d'un service de Prestations Médicales, et d'un régime 
de pensions :le retraite depuis de nombreuses années. 

Il va sans dire que cette loi sur les retraites des salariés, avant d'être 
adoptée, a fait l'objet de nombreuses propositions, études, discussions 
et renvois, qui témoignent des difficultés rencontrées, des oppositions 
et des incompréhensions en tous genres. 

Aussi, je voudrais rappeler la conclusion prononcée en 1947 au 
Conseil National, lors du vote de la loi par l'un de ses Rapporteurs, 
Maître Jean-Charles Marquet : 

"Au moment où va intervenir le vote de la loi, comment pourrions-
nous ne pas évoquer la mémoire du regretté Suffren Reymond qui, le 
premier, déposa une proposition de loi sur les retraites le 25 juin 1919 
? Comment oublier; Messieurs, que celte initiative fut suivie, notam-
ment, de propositions de loi ,sur le même sujet de nos très estimés col-
lègues Messieurs Michel Fontana le 15 juin 1921 et Louis Aureglia le 
9 juin 1924 ' Ils eurent tous le mérite d'être de généreux pionniers, 
incompris, parce qu'en avance sur leur temps, à une époque où leur 
initiative était vraiment révolutionnaire, dans le sens le plus noble du 
terme". 

"Le projet de loi que nous allons voter restera l'une des plus impor-
tantes réalisations sociales". 

Parmi les réalisations survenues ensuite, il est intéressant de signa-
ler le système des prestations familiales instituées par une loi de 1954, 
et. améliorées par la suite. En effet, le Législateur monégasque a insti-
tué un régime plus libéral et plus juste que celui existant en France, basé 
stir le nombre d'enfants à charge. 

A Monaco, les allocations familiales varient par tranche, en fonc-
tion de t'âge des enfants, même s'il n'y a qu'un seul enfant. 
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C'est en 1958 seulement que le Gouvernement soumit au Conseil 
National qui l'adopta, un projet (le loi sur la Retraite des Travailleurs 
Indépendants ; ces derniers sont tenus désormais de cotiser à une Caisse 
Autonome des Retraites (C.A.R.T.I.), organisée sur le même modèle 
que celle instituée en faveur des salariés, mais avec des modalités spé-
cifiques quant à l'ouverture (les droits à la retraite, au montant des coti-
sations exigibles et au quantum de la pension versée, ces mesures étant 
moins favorables aux travailleurs indépendants que celles concernant 
les salariés. 

Pour bénéficier des prestations clestirées à couvrir les frais résul-
tant des risques maladie-accident et maternité, les travailleurs indé-
pendants qui adhèrent à la C.A.R.T.I. ont dÛ attendre une loi de 1982, 
instituant une nouvelle Caisse Sociale Autonome, structurée selon un 
schéma calqué sur les organismes sociaux de même type. 

C'est la C.A.M.T.I. à laquelle ces travailleurs sont tenus d'adhérer. 
La col isation payable par trimestre a un caractère forfaitaire et ne dépend 
pas (les revenus professionnels (les intéressés. 

D'autres organismes sociaux au fonctionnement desquels sont asso-
ciés les représentants de I' Etat et les représentants syndicaux sont venus 
s'ajouter à ceux qui viennent d'être rapidement analysés. 

C'est le cas notamment de l'Office de la Médecine du Travail, ou 
d'organismes conventionnels ayant pour objet la couverture des allo-
cations de chômage ou le versement de pension de retraite complé-
mentaire. 

Mais le domaine de la protection sociale s'étend au-delà des per-
sonnes qui travaillent ou qui ont travaillé ou qui ont un lien de droit 
avec un travailleur. 

C'est toute la partie qui procède de la bienfaisance de l'assistance 
et de l'aide aux plus démunis. 

Une loi de décembre 1941 avait créé un Office d'Assistance Sociale 
chargé de centraliser les services de ce type existant précédemment : à 
savoir, Bureau d'Assistance et Bureau de Bienfaisance, lesquels avaient 
remplacé, dès 1920, on l'a vu, tout à l'heure, la partie "Assistance" sup-
primée lors de la réorganisation (le l'Office de Prévoyance Mutuelle. 

L'Office d'Assistance Sociale dont les statuts demeurent inchan-
gés depuis 1941,   est géré par une Commission Administrative présidée 
par le Maire ; un directeur, nommé par Ordonnance Souveraine, assure 
le fonctionnement du service. 

Au cours des années, la mission de l'Office s'est développée et son 
activité actuelle présente une grande diversité en faveur des personnes 
monégasques ou étrangères en difficulté (vieillards, infirmes, indigents, 
familles). 

Ace titre, l'Office sert des prestations en espèces sous formes d'allo-
cations mensuelles, distribue des secours occasionnels, assure des pres-
tations en nature et gère, en outre, des exploitations annexes telles que 
colonies de vacances, service des aides ménagères, ainsi que le service 
tout récent des aides maternelles à domicile. 

Le financement de l'Office est assuré par une subvention de l'Etat 
de l'ordre de 2 % du budget des dépenses ordinaires, niais également 
par des aides dispensées par différents services de l'Etat, par la Mairie 
et par les Caisses Sociales. 

Cette mission de bien faisance, d 'assistance etd 'aide confiée à l'Office 
re lève essentiel lement del' idée de solidaritédes Pouvoirs Publ ics envers 
les personnes, soit de nationalité monégasque, soit étrangères, domici-
liées en Principauté , qui, sans être totalement démunies de ressources, 
n'ont pas les moyens suffisants pour vivre ;léceniment dans ce monde 
avide de consommation et de profit. 

* * 

CONCLUSION 

Ainsi, on peut se rendre compte que la Principauté de Monaco a su, 
depuis le début de ce siècle, faire évoluer le droit social à partir de 
quelques éléments très succincts, vers une organisation qui la place au  

niveau des nations les plus développées à cet égard, et cela notamment 
par la réflexion, la discussion et la concertation avec les partenaires 
sociaux. 

Cette mutation qui n'a pas été facile, a subi parfois (les arrêts pro-
longés dus dans certains cas à des événements extérieurs comme tes 
Guerres Mondiales, mais a, en d'autres circonstances, enregistré des 
avancées spectaculaires qui restaient néanmoins compatibles avec les 
impératifs économiques _iii pays. 

Certes, le progrès social va sans doute continuer nonobstant les dif-
ficultés du moment, 

Actuellement l'idée nouvelle en cours est le partage du travail et 
l'on parle à nouveau de la réforme de la réglementation du travail. 
D'autres que nous diront l'évolution qui s'en suivra à Monaco. 

Mais faisons confiance au Prince Souverain et aux hommes qui diri-
gent ce Pays pour poursuivre dans la même voie, en rappelant cette pen-
sée de Maurice Druon : 

"Je crois beaucoup cela  vertu des petits Etats-. 
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M. Jean-Charles Sacotte s'adressait alors à M. Rosselin : 

Merci, M. le Conseiller, pour cet exposé, clair et concis, qui retrace 
l'évolution du Droit et des Institutions Sociales à Monaco. 

Vous l'avez souligné, ce sujet est particulièrement actuel dans une 
période difficile pour l'économie non seulement locale mais mondiale, 
La sortie cette semaine su les écrans d'une superproduction cinéma-
tographique inspirée de l'xuvre de Zola est, de ce point de vue, révé-
latrice. 

Après avoir écouté votre exposé, on peut s'interroger et se deman-
der : Pourquoi le Droit Social Monégasque, et pas seulement moné-
gasque, commence-t-il seulement au milieu du XIX'"' siècle ? 

Est-ce que tout droit n'aurait pas une finalité sociale ? Peut-être 
l'Histoire pourrait-elle nous apporter une réponse : 

Déjà les Romains affirmaient que la Loi n'a de raison d'être que si 
elle est juste ; et tout le système juridique tendait à assurer à chacun sa 
dignité suant dignitatent cuique tradere disait Ciceron. 

Au Moyen-Age, la vie sociale est faite d'usages, réglée par des cou-
hunes très localisées. Chaque individu a sa place dans une commu-
nauté, familiale, professionnelle, de voisinage qui a la charge et l'obli-
gation d'assurer la protection et la survie de ses membres. La période 
est dure, mais la solidarité est très forte, relayée par la charité de l'Eglise 
et de nombreux groupements, 

C'est aux XIV' et XV` siècles que tout change. Le Droit se sépare 
de la Société. La solidarité disparaît. Chaque groupe cherche à conqué-
rir des privilèges au détriment des autres. Le Droit devient une construc-
tion abstraite. Le juriste devient le gardien de l'Ordre et de la Morale. 

Avec la Révolution Fianoise va apparaître la notion de Droits 
sociaux qui seront affirmés mais non concrétisés. 

Les Codes Napoléoniens sont l'oeuvre de juristes aisés, membres 
d'une classe dominante, économiquement libérale et fondamentale-
ment individualiste. Il faudra attendre la deuxième moitié du XtXème 
siècle pour que l'on retrouve, après bien des vicissitudes et parfois sous 
la pression des événements, certaines des idées et valeurs du Moyen 
Age. 

L'histoire ne prouve rien ; mais elle contient tout. 
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Vous vous demandiez, M. le Conseiller, en terminant votre inter-
vention, ce que serait l'avenir. Puisse-t-il ne pas voir se reproduire les 
erreurs qui tirent perdre au Droit sa vertu première : l'Équité. 

Je passe maintenant la parole à M. le Procureur Général. 

M. le Secrétaire d'État, représentant Son altesse Sérénissime le 
Prince Souverain, 

Excellences, 

M. le Directeur des Services Judiciaires, 

Mesdames, Messieurs, 

'fout comme vous M. le Premier Président, j'ai écouté avec le plus 
grand intérêt le discours de M. le Conseiller Rosselin ei. je tiens à m'asso-
cier pleinement aux compliments et aux remerciements que vous venez 
de lui adresser. 

Avant de requérir, au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, l'ouverture de l'année judiciaire 1993-1994, je me permet-
trai de faire revivre, l'espace de quelques minutes, l'aimée qui vient de 
s' écouler. 

Je le ferai, d'une part, en vous présentant un bilan succinct de l'acti-
vité pénale, et d'autre part, en rappelant les événements qui ont mar-
qué notre compagnie. 

I - S'agissant du bilan de l'activité pénale. 

Au cours des douze derniers mois, le Parquet Général a enregistré 
2. I98 plaintes et procédures se rapportant à des crimes et délits. 

Ce nombre, appelé masse pénale, est inférieur de 4,6 % à celui de 
l'armée précédente s'étant élevé à 2.304. 

Parmi les procédures reçues, il faut distinguer : 

- celles établies par les services de la Sûreté Publique représentant 
82 % de la masse pénale ; 

- celles établies par certaines administrations ou services tels que : 

. La Direction des Caisses Sociales représentant 15 % de la masse 
pénale ; 

. Le Département des Finances et de P Economic, le Service de 
l'Urbanisme et de la Construction, la Direction des Relations du Travail, 
représentant au total 3 % de la masse pénale. 

Si l'on prend en considération non plus le service verbalisateur mais 
la nature des infractions constatées, on relève que : 

- les procédures établies en matière d'atteinte à la propriété (vols, 
escroqueries, chèques, dégradations volontaires...) représentent 50 % 
de la masse pénale. 

Sur ce point, la situation est comparable à celle de l'année précé-
dente. 

Toutefois, en ce qui concerne les vols et les tentatives de vol, leur 
nombre s'est élevé cette année à 701 alors que l'année précédente il 
avait été de 752 ce qui représente une diminution de 7 %, 

Près de la moitié de ceux-ci sont des vols dits "à la roulotte", des 
vols de "deux roues" et des vols de voitures automobiles ; 

- les procédures établies en matière de circulation routière s'élèvent, 
comme l'an dernier, à 19 % de ladite masse. 

79 conducteurs et conductrices ont été interpellés alors qu' ils condui-
saient sous l'empire d'un état alcoolique ; 12 de ceuxei ont refusé de 
se soumettre au prélèvement sanguin prescrit par la loi. 

- les procédures établies en matière d'infractions contre la paix 
publique (rébellion, outrage à agent de la force publique, infraction à 
177CS ure de refoulement...) représentent, comme l'année précédente, 2,4 
°h de la masse pénale. 

A noter que le nombre des personnes arrêtées pour infraction à une 
mesure de refoulement s'est élevé 

. au cours de l'année écoulée, à 33, 

. au cours de l'année précédente, à 26. 

- les procédures établies pour infractions en matière de stupéfiants, 
au nombre de 46, sont en augmentation de 10 %. 

Elles représentent 2 % (le la masse pénale. 

. 4 procédures ont été établies pour trafic de stupéfiants ; chacune 
d'elles a donné lieu à l'ouverture d'une information. 

. 42 procédures ont été établies pour usage de stupéfiants ayant 
donné lieu : 

. 2 procédures, à l'ouverture d'une information, 

. 31 procédures, à des poursuites en flagrant délit, 

. 3 procédures, à des poursuites en comparution sur notification, 

. 1 procédure, à des poursuites sur citation directe, 

. I procédure (établie il l'encontre de mineurs), à des avertisse-
ments en présence des parents, 

. 4 procédures ont été classées sans suite faute de charges suf- 
fisantes. 

L'ensemble de ces 46 procédures a concerné 78 personnes. 

Parmi les inculpés ou les personnes condamnées pour infraction à 
la législation sur les stupéfiants, figurent 3 monégasques et 4 résidents. 

41 personnes poursuivies pour usage de stupéfiants ont été jugées 
en flagrant délit parmi lesquelles on re dénombre aucun monégasque 
ni aucun résident. 

En ce qui concerne les procédures établies à l'initiative des services 
autres que ceux de la Sûreté Publique, le nombre de celles-ci est en 
diminution de 24 %. 

Toutefois ce résultat est trompeur au moins en ce qui concerne les 
Caisses Sociales. 

En effet, la Direction de celles-ci nous a adressé cette année 328 
plaintes pour non paiement des cotisations ; l'année précédente ce 
nombre s'était élevé à 424. 

La diminution enregistrée qui est de l'ordre de 22 % est due, non 
pas à une diminution du nombre des incidents de paiement, mais à une 
réorganisation de ce contentieux réalisée à l'initiative de M. le Substitut 
Général Pennaneac' h. 

Jusqu'ici, chaque non-paiement des cotisations dues à chacune des 
4 caisses (CAMTI, CARTI, CCSS/CAR) donnait lieu à une plainte. 

Désormais durant un même trimestre, les incidents sont regroupés 
par adhérent et chaque regroupement ne donne lieu, indépendamment 
du nombre des incidents, qu'à une seule plainte, de sorte que la dimi-
nution apparente de 22 % enregistrée correspond en réalité à une aug-
mentation. 

A l'opposé, le nombre des procédures établies à l'initiative des ser-
vices du Département des Finances et de l'Econornie et du Département 
des Travaux Publics et des Affaires Sociales a réellement diminué, par 
rapport à l'année précédente, de 29 % : cette année ce nombre s'est 
élevé à 70 alors que l'année antérieure il a été de 99. 

Globalement, les résultats obtenus en matière de lutte contre la délin-
quance sont satisfaisants. 

Il convient de souligner à ce propos que pour l'essentiel, il s'agit 
d'une petite délinquance. En effet, nous ne déplorons en 1993, tout 
comme au cours des trois précédentes années, aucun meurtre ni aucun 
voI à main armée. 

Les violences physiques, les attentats aux moeurs sont rares. Le 
proxénétisme inexistant. 

Seul un secteur demeure préoccupant. 
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H s'agit des vols et tentatives de vols commis en Principauté. 

NOUS a vons précisé qu'ils étaient en diminution de 7 %. 

Cela est encourageant mais encore insuffisant. 

Nous devons, en ce domaine, nous montrer plus efficace. 

Pour cela, nous devons faire preuve de plus d'imagination et avoir 
une motivation encore plus forte. 

S'agissant de l'activité des juridictions pénales au cours de l'année 
écoulée, je serai bref : 

- les deux juges d'instruction ont été saisis de 95 dossiers, soit 17 
dossiers de plus que l'année précédente ; 

- le juge tutélaire a été saisi de 9 dossiers. L'année antérieure ce 
nombre s'est élevé à 7. 

- le Tribunal Correctionnel a rendu 709 jugements soit 21 jugements 
de moins que l'année précédente. 

Le nombre de jugements rendus suivant l'une des deux procédures 
rapides, à savoir la procédure de flagrant délit ayant donné lieu à 129 
jugements et celle de la comparution sur notification ayant abouti 96 
saisines du Tribunal, s'élève à 225, soit I &jugements de plus que l'année 
précédente. 

Par rapport à 1988, les procédures rapides sont en augmentation de 
370 %. 

Elles représentent désormais le tiers des décisions rendues. 

- La Cour d'Appel, jugeant en matière correctionnelle, a rendu au 
fond 43 arrêts ; l'année précédente ce nombre s'est élevé à 40. 

En outre, elle a rendu 28 arrêts en Chambre du Conseil. 

Le pourcentage des jugements frappés d'appel a été de 6 %. 

- Le Tribunal Criminel n'a pas siégé. 

- La Cour de Révision judiciaire a été saisie au pénal de 17 pour-
vois lesquels n'ont donné lieu qu'à deux décisions de cassation. 

- Enfin pour ce qui est de la Maison d'Arrêt, 226 personnes ont été 
écrouées, consécutivement à : 

. 148 mandats d'arrêts dont 2 extraditionnels, décernés par les 
magistrats du Parquet, 

. 57 mandats d'arrêt, des juges d'instruction, 

. 7 mandats d'arrêt, du juge tutélaire, 

. 14 mises à exécution de condamnations. 

Ces 226 personnes, totalisant 30 nationalités différentes, se com-
posaient de 

. 194 hommes 

. 25 femmes 

, 7 mineurs 

parmi lesquels on dénombre : 

. 6 Monégasques 

. 29 Italiens 

. 122 Français 

Le nombre de résidents écroués s'est élevé à 14 ce qui, compte tenu 
des 6 Monégasques, porte à 20 le nombre des habitants de la Principauté 
écroués ; ces derniers représentent 9 % de la population carcérale. 

Ainsi sur I 1 détenus, 10 sont des étrangers de passage, ce qui preuve, 
si besoin était, que la délinquance qui sévit à Monaco est une délin-
quance venue de l'extérieur. 

En ce qui concerne les victimes, je préciserai simplement que :  

. 17 % sont des Monégasques 

. 9 % sont de nationalité italienne 

et . 49 % de nationalité française. 

Dans l'ensemble la justice pénale ne souffre d'aucun retard. 

Le mérite en revient à tous les magistrats et fonctionnaires du Palais 
de Justice ainsi qu'à Mesdames et Messieurs les avocats mis à contri-
bution chaque année davantage et souvent à titre gracieux. 

II. La tradition me commande maintenant de rappeler les évé-
nements qui ont marqué notre compagnie. 

Cette année, notre famille judiciaire a eu à déplorer la disparition 
de l'un de ses membres les plus attachants. 

Maître Hélène Marquilly, avocat-défenseur honoraire, nous a quitté 
le 21 juin dernier, à l'âge de 73 ans. 

Nommée avocat en 1964, elle avait été élue Bâtonnier en 1984. 

Elle avait cessé d'exercer en 1989. 

Sa gentillesse n'avait d'égal que sa délicatesse, et on lisait dans son 
regard, limpide et lumineux, qui n'avait rien perdu de sa jeunesse, les 
nombres sentiments qui ranimaient. 

Nous prions Mesdemoiselles Hélène et Sophie Bast ien, ses enfants, 
de bien vouloir accepter l'expression renouvelée de nos sincères condo-
léances. 

De nombreux mouvements judiciaires ont cette année encore modi-
fié la physionomie de notre compagnie. 

C'est ainsi que sont intervenues plusieurs nominations et promo-
tions : 

. M. Robert Franceschi, Juge au Tribunal de Première Instance, a 
été nommé Premier Juge, 

. Mlle Muriel Dorato, juge suppléant, a été nommée juge, 

. M. Jacques Lefort, Premier Juge d'Instruction, a été reconduit dans 
ses fonctions pour une période de 3 ans, 

. M. Léon-Michel Lévv, juge chargé de l'instruction, a été maintenu 
dans ses fonctions pour une période d'un an, 

. M. Jean-Charles Labbouz, juge au Tribunal de Grande Instance de 
Nice, et Mlle Anne-Véronique Bitar-Ghanetn, Juge au Tribunal de 
Grande Instance de Strasbourg, ont été nommés juge au Tribunal de 
Première Instance, 

. Mlle Patricia REY a été nommée avocat-stagiaire. 

A chacun, à chacune, nous renouvelons nos biens vives félicitations, 
nos compliments et nos voeux de parfaite réussite dans leurs nouvelles 
fonctions. 

S'agissant de la Cour de Révision judiciaire dont les hauts magis-
trats ont bien voulu honorer de leur présence l'audience de rentrée, sa 
composition a été profondément modifiée. 

Je rappellerai que M. le Premier Président Jean Bel, membre de la 
Cour de Révision judiciaire depuis 1968, ayant durant les plus belles, 
les plus riches et les plus précieuses années de sa vie, éclairé la justice 
monégasque, a été admis, sur sa demande, à l'âge de quatre-vingts ans, 
à cesser ses fonctions. 

Ses grands mérites lui ont valu d'être élevé à la dignité de Grand 
Officier de l'Ordre de Saint-Charles par Ordonnance Souveraine du 18 
novembre 1992. 

Il a été nommé Premier Président honoraire de la Cour de Révision 
judiciaire. 

Nous espérons tous pouvoir lui prodiguer pendant de longues années 
encore, la respectueuse affection et la profonde estime que nous lui 
portons. 



1336 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 19 novembre 1993 

Par Ordonnances Souveraines du 26 novembre 1992, 

. M. Henri Charliac, Procureur Général honoraire près la Cour de 
Cassation de France, Conseiller à la Cour de Révision judiciaire depuis 
1975, a été nommé Premier Président de ladite Cour, 

. M. Michel Monegier du Sorbier, Président de Chambre honoraire 
a la Cour de Cassation de France, Conseiller à la Cour de Révision judi-
ciaire depuis 1983, a été nommé Vice-Président de ladite Cour. 

Par Ordonnances Souveraines du 4 juin 1993, 

. M. Yves Jouhaud que nous avons le plaisir de saluer pur la pre-
mière fois, 

. M. Jean Senselme, 

. et M. Pierre Bézard, 

Présidents de Chambre honoraire à la Cour de Cassation (le France, 
ont été nommés Conseillers à la Cour de Révision judiciaire. 

Je me permettrai, 

M. le Premier Président, 

M. le Vice-Président, 

MM. les Hauts Conseillers, 

de vous dire combien ces nominations nous réjouissent et de vous 
renouveler nos biens vives et respectueuses félicitations. 

Il m'appartient main:cintre de requérir l'ouverture de la nouvelle 
année judiciaire. 

M. le Premier Président, 

Mme et Messieurs de la Cour, 

Au nom de Son Altese Sérénissime le Prince Souverain, j'ai l'hon-
neur de requérir qu'il plaise à la Cour, 

- me donner acte (le ce qu'il a été satisfait aux prescriptions des 
articles 51 et 52 de la loi du 15 juillet 1965, 

- déclarer close la pér.ode des vacations et ouverte l'année judiciaire 
1993-1994, 

- ordonner la reprise des travaux judiciaires aux jours et heures régle-
mentaires, 

- mc donner acte de mes réquisitions et dire que du tout il sera dressé 
procès-verbal sur le registre des actes importants de notre Courd' Appel. 

Monsieur Sacotte reprend alors la parole : 

Je vous remercie, M. le Procureur Général. 

La Cour s'associe à vos paroles de condoléances et de félicitations, 
de regret et d'espoir. 

Aux indications chiffrées que vous avez données, et qui concernent 
la matière pénale, je voudrais, très brièvement, ajouter quelques élé-
ments relatifs aux affaires civiles qui, il faut le souligner, représentent 
environ les 2/3 de l'activité juridictionnelle : 

Au cours de l'année écoulée, la Cour d'Appel a rendu, en matière 
civile, le même nombm d'arrêts qu'en 1991-1992. 

Mais, à la différence de l'année dernière, le nombre d'affaires nou-
velles enrôlées a augmenté de plus de 50 %. Ce n'est là que le reflet de 
l'augmentation considérable ressentie au niveau du Tribunal de Première 
Instance. 

Depuis 2 ans, nous avons réussi à diminuer sensiblement le volume 
des affaires civiles en cours. Le temps séparant la date de l'appel de la 
date de la décision de la Cour a été également réduit et, à ce jour, tous 
les appels antérieurs à 1993 ont été jugés à l'exception de 1 I dont la 
date (l'audience est déjà fixée et de 7 autres enrôlées en 1992. 

Compte tenu de l'augmentation signalée, il n'est pas certain que 
nous puissions encore améliorer la situation. 

Ceci étant, la Cour 

- déclare close l'année judiciaire 1992-1993 ; 

- ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, partiellement suspendus pen-
dant les vacations, conformément à leur règlement ; 

- donne acte à Monsieur le Procureur Général de ce qu'il a été satis-
fait à ses réquisitions et aux prescriptions de la loi ; 

- ordonne que du tout il sera dressé procès-verbal sur le registre des 
actes importants de la Cour d'Appel. 

Au 11D111 de cette Assemblée, je vous prie, Monsieur le Secrétaire 
d'Etat, de transmettre à S.A.S. le Prince Souverain, à S.A.S. le Prince 
Héréditaire Albert et à tous les membres de la Famille Souveraine P hom-
mage de notre entier dévouement et de notre loyal et fidèle attache-
ment. 

L'Audience Solennelle est levée. 

De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette Audience 
Solennelle, aux premiers rangs desquelles on notait : 

Me Jean-Charles Marquet, Secrétaire d'Etat, Président du Conseil 
de la Couronne, représentant S.A.S. le Prince Souverain, 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales, représentant S.E. M. le Ministre d'Etat, 

M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National, 

S.Exc. Monseigneur l'Archevêque Joseph Sardou, 

M. Noël Museux, Directeur des Services Judiciaires, 

M. Louis Roman, Directeur des Services Judiciaires Honoraire, 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et PEconornie, 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 

M. Jean-Michel Dasque, Consul Général de France, 

M. Fier Franco Valle, Consul Général d'Italie, 

M. Christian Andreasen, Contre-Amiral, Président du Bureau Hydro-
graphique International, 

M. Georges Grinda, Conseiller au Cabinet de S.A.S. le Prince, 

Mlle Anne-Marie Campra, Maire de Monaco, 

Le Prince Louis de Polignac, 

M. le Colonel François Chaignaud, Commandant Supérieur de la 
Force Publique, 

M. Max Brousse, Conseiller National, 

M. Henri Fissore, Inspecteur Général de l'Administration, 

M. Jean-Claude Michel, Contrôleur Général des Dépenses, 

M. Jean Raitnbert, Conseiller d'Etat, 

M. Rainier Imperti, Secrétaire Général du Ministère d'Etat, 

M. Denis Rayera, Chef du Cabinet de S.E. M. le Ministre d'Etat, 

M. José Badin, Directeur Général du Département de l'Intérieur, 

Mire Corinne Laforest de Mi notty, Directeur Général du Département 
des Finances, 

M. Bernard Gastaud, Directeur du Service du Contentieux et des 
Etudes Législatives, 

M. Maurice Albertin, Commissaire Divisionnaire, représentant M. 
Pierre Quilici, Directeur de la Sûreté Publique, 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor, 
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M. Henri Grossein, Directeur des Services Fiscaux, 

M. Jean-Pierre Campana, Directeur du Commerce, de l'Industrie et 
de la Propriété Industrielle, 

Mme Yvette Lambin de Combremont, Directeur de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des :ports, 

M. Roger Passeron, Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, 

M. Alain Sangiorgio, Secrétaire Général de la Direction des Services 
Judiciaires, 

Mme Jacqueline Berti, Directeur du Centre de Presse, 

M. Raymond Xhrouet, Proviseur du Lycée Albert ler, 

M. Norbert Siri, Principal du C.E.G. Charles III, 

M. le Commandant Luc Fringant, Commandant de la Compagnie 
des Carabiniers de S.A.S. le Prince, 

M. le Lieutenant Colonel Yannick Bersihand, Commandant de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompie-s, 

Mme Catherine Matthysens, Directeur de l'Office d'Assistance 
Sociale, 

M. André Rolingher, Président du Tribunal du Travail, 

Mme Marcelle Horchol le, Vice-Président du Tribunal du Travail, 

M. Georges Lisimachio, Seerhaire Général du Conseil National, 

M. Claude Pflieger, Commandant du Corps Urbain, 

M. Adrien Viviani, Commissaire Divisionnaire, 

M. Louis Arpesel la, Inspecteur Divisionnaire, représentant M. Albert 
Dorato, Commissaire Divisionnaire, 

M. Jean-Louis Poujade, Chef de la Division de Police Maritime, 

M. Charles Thevenot, Inspecteur Divisionnaire, 

M. René Maréchal, Inspecteur Divisionnaire, 

Mlle Suzanne Simone, Conservateur du Musée d'Anthropologie 
Préhistorique, 

M. le Commandant Roy, représentant M. le Professeur François 
Doumenge, Directeur du Musée Océanographique de Monaco, 

M. André Poher, Chef du Service du Contrôle cies Jeux, 

Mme Joëlle Dogliolo, Secrétaire en Chef du Tribunal du Travail, 

M. Charles Marson, Directeur de la Maison d'Arrêt, 

Mme Paule Leguay, Assistante Sociale, 

Mme Gabriel 011ivier, 

M. Gérard Spinelli, Maire de 3eausoleil, 

M. Jean-Pierre Pech, Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix, 

M. Claude Salavagione, Procureur Général près la Cour d'Appel 
d'Aix, 

M. René Salomon, Président du Tribunal de Grande Instance de 
Nice, 

M. Didier Marshall, Président du Tribunal de Grande Instance de 
Grasse, 

M. Paul-Louis Aumeras, Procureur de la République de Nice, 

M. Jean Durand, Procureur de la République de Grasse, 

M. Dupouy, Vice-Président du Tribunal Administratif de Nice, repré-
sentant M. Pierre-Gabriel Jean, Président, 

M. le Professeur Pierre Julien, de la Faculté de Droit et de Sciences 
Economiqucs de Nice, 

Me Jean-Claude Bensa, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice, 

Me René Bompard, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats (le Grasse, 

M. Boulois, Président de l'Union des Experts Judiciaires du Sud-
Est, 

M. Michel Charpentier, Président de la Compagnie des Experts 
Judiciaires des Alpes-Maritimes, 

M. Robert Fcrrand, Secrétaire Général de la Compagnie (les Experts 
Judiciaires des Alpes-Maritimes. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cathédrale de Monaco 

vendredi 19 novembre, à 10 h, 
Manifestaticns de la Fête Nationale : 
Messe d'action de grâce avec Te Deum 

dimanche 21 novembre, à 10 h, 
Célébration Je la Fête de Sainte-Cécile 

Place du Parais 

vendredi 19 novembre, à 11 h 30, 
Manifestations de la Fête Nationale : 
Prise d'arme: 

Salle Garnier 

vendredi 19 novembre, à 20 h 30, 
Manifestations de la Fête Nationale : 
Soirée de Cola (sur invitation) : 

Père partie : Sérénade de Tchaïkovski, ballet en trois mouvements 
de George Balanchine, par les Ballets de Monte-Carlo sous la direc-
tion musicale de David Garforth 

2ème partie : La Chauve-Souris : la soirée chez le Prince Orlovsky, 
de Johann Strariss, production du Volksoper de Vienne sous la direc-
tion musicale de Rudolf13ibl et dans une mise en scène de lielgaSchlusche 

samedi 20 novembre, à 20 h 30, 
Représentation publique du programme de la Fête Nationale 

Auditorium eu Centre de Congrès 

dimanche 28 novembre, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
Soliste : Sarah Chang, violon 
au programme : Rossini, Paganini, Tchaïkovski 

Espace Fontvieille 

vendredi 19 novembre, à 21 h, 
Manifestations de la Fête Nationale : 
Spectacle Pierre Perret 

Salle des Variétés 

vendredi 26 novembre, à 21 h, 
Paroles et Musiques de Prévert-Kossa par le Studio de Monaco 

samedi 27 novembre, à 21 h, 
La Maison deBernarda Alba de Federica Garda Lorca par le Studio 

de Monaco 
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dimanche 28 novembre, à 21 h, 
Lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prévost par le Studio de 

Monaco 

Quai Albert ler 

jusqu'au dimanche 28 novembre, 
Foire-attractions 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Moites 

mardi 30 novembre, à 21 h, 
Dîner du Meeting d'Athlétisme 

Hôtel de Paris - Salle Empire 

jeudi 25 novembre, à 12 h 30, 
Thanksgiving Day Luncheon 

Bar de l'Hôtel de Paris 

vendredis 19 et 26 novembre, à partir de 22 h 30, 
Soirées Jazz avec le Bernard Rosati Quartet et Maria Jones 

Hôtel Hermitage • Salle Belle Epoque 

vendredi 26 novembre, à 21 h, 
Dîner Tradition Marcassin 

Hôtel Mirabeau - Restaurant "La Coupole" 

dimanche 21 novembre, 
Déjeuner Chasse et Champignon 

Musée d'Anthropologie Humaine 

lundi 22 novembre, à 21 h, 
Sous l'égide de l'Association Monégasque de liéhistoire, cours-

conférence sur le thème : Sciences de l'Homme et Irrationnel par Louis 
Barrai 

Hôtel Métropole Palace 

jusqu'au ludi 29 novembre, 
Championnat du monde féminin d'échecs 

Musée Océanographique 

projection de filins, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 

du 22 au 30 novembre, 
L'Algue caulerpe en direct, 
Au coeur des récifs des Caraïbes, 
La ferme à coraux, 
Les récifs coralliens d'Hurghada 

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

Cabaret du Casino 

tous les soirs, sauf le mardi, jusqu'au 20 décembre., 
Dîner spectacle : Girls, Girls, Girls, 
Spectacle à 22 h 30 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Deliziosio 
Spectacle à 22 h 30 

Expositions 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 

jusqu'au samedi 7 décembre, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Jacques Muzière 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Art de la Nacre - Coquillages sacrés  

Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 
du 25 au 27 novembre, 
E.C.S. Vision 

Centre de Rencontres Internationales 

du 20 au 22 novembre, 
Atelier de l'A.1.B.D.R. 

les 26 et 27 novembre, 
Odoton-stomatologie 

Hôtel Hermitage 
du 24 au 26 novembre, 
Laboratoire Park Davis 

Hôtel Loews 
jusqu'au 20 novembre, 
Tupperware Allemagne 
WTVR TV 6 

Hôtel Métropole Palace 
du 29 novembre au 1" décembre, 
Laboratoire Sandoz 

Manifestations sportives 

Stade Louis II 
vendredi 19 novembre, à 15 h 33, 
Manifestations de la Fête Nationale : 
Match amical : A.S.M. Monaco - Equipe nationale de Tunisie 

samedi 20 novembre, à 20 h, 
Championnat de France de Football - Première division 
Monaco - Le Havre 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 28 novembre, 
Coupe Tamini Stableford 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Irène 
DAURELLE, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la société anonyme monégasque dénommée 
COMPTOIR FRANCE ETRANGER, a prorogé jusqu'au 
31 mars 1994 le délai imparti au syndic, le sieur Christian 
BOISSON, pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 15 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge au Tribunal, Juge 
Commissaire du règlement judiciaire de Jane D'AMICO, 
commerçante à l'enseigne "MONTE-CARLO PAR-
FUMS", a prorogé jusqu'au 13 décembre 1993 le délai 
visé par l'article 497 du Code de Commerce et afférent 
au dépôt des offres concordataires de Jane D'AMICO. 

Monaco, le 1 I novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 

L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

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

—Constaté la cessation des paiements de la société ano-
nyme monégasque dénommée "FILTREX", dont le siège 
social est à Monaco, Immeuble "Le Thalès", rue du Gabin, 
et en a fixé provisoirement la date au ler janvier 1993 ; 

— Nommé Mlle Anne-Véronique BITAR-GHANEM, 
en qualité (le juge-commissaire ; 

— Désigné M. Pierre ORECCHIA, expert-comptable, 
en qualité de syndic ; 

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

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

Monaco, le 11 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI. 

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

— Constaté la cessation des paiements de la société ano-
nyme monégasque dénommée "SQUADRA II", dont le 
siège est à Monaco, 2, boulevard Charles III, et er a fixé 
provisoirement la date au 8 juillet 1992, 

— Prononcé sa liquidation de biens, 

— Nommé Mlle Isabelle BERRO, en qualité de juge 
commissaire ; 

— Désigné Christian BOISSON, expert-comptable, en 
qualité de syndic ; 

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

Monaco, le 11 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 

L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

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

— Constaté la cessation des paiements de la société ano-
nyme monégasque dénommée "ALSCO CONSTRAL", 
sis à Monaco, 1, avenue des Castelans et en a fixé provi-
soirement la date au 1" janvier 1993 ; 

— Nommé Mademoiselle Irène DAURELLE, en qua-
lité de juge-commissaire ; 

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

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

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du Code de Commerce 
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Monaco, le II novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI. 

Etude de M" Paul-Louis AUREGLIA 
Nolaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOClETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"STIMAMIGLIO et Cie" 

EXTRAIT 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESC1-11, Premier Juge au Tribunal, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens de la S.A.M. 
SOTREMA, a prorogé jusqu'au 18 mars 1994 le délai 
imparti au syndic, le sieur Jean-Paul SAMBA, pour pro-
céder à la vérification des créances de la liquidiation des 
biens précitée. 

Monaco, le 15 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge au Tribunal, Juge 
Commissaire de la liquidation des biens de Willy 
MABILLE, ayant exercé le commerce sous l'enseigne 
GODIVA, a arrêté l'état des créances de ladite liquida-
tion des biens à la somme de UN MILLION HUIT CENT 
QUATRE VINGT QUATORZE MILLE CENT QUATRE 
VINGT HUIT FRANCS UN CENTIME 
(1.894.188,01 F) sous réserve des admissions dont les 
droits ne sont pas encore liquidés, de l'admission provi-
sionnelle et des rtclatnittions de la "Banque Populaire de 
la Côte d'Azur", de Liliane SMAG et de la société "Tanah 
Company Inc." . 

Monaco, le 15 novembre 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
26 juillet 1993, M. Michelangelo MURARO, demeurant 
à Monaco, 32, quai des Sanbarbani, a cédé à Mme Raffael la 
BOSCOLO, demeurant à MONTE-CARLO, 17, avenue 
de l'Annonciade, épouse de M. Stefano STIMAMIGLIO, 
les vingt parts de 1.000 Fis numérotées de 131 à 150, lui 
appartenant dans le capital de la S.C.S. STIMAMIGLIO 
et Cie au capital de 150.000 francs avec siège à Monte-
Carlo, 42, boulevard d'Italie. 

A la suite de ladite cession, la société continuera d'exis-
ter entre M. Stefano STIMAMIGLIO, associé comman-
dité et Mme STIMAMIGLIO, née BOSCOLO, associée 
commanditaire. 

Le capital toujours fixé à 150.000 Francs, divisé en 
150 parts de 1.000 Francs chacune, appartient, savoir : 

- à concurrence de CINQUANTE PARTS, numéro-
tées de 1 à 50 à M. Stefano STIMAMIGLIO ; 

-- et à concurrence de CENT PARTS, numérotées de 
51 à 150, à Mme Raffaella STIMAMIGLIO. 

La gérance continuera d'être exercée par M. STIMA-
MIGLIO, associé commandité. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, le 16 novembre 1993, 
pour y être affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 
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Etude de Me Louis-Constant CROvErro 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RÉSILIATION AMIABLE 
ET ANTICIPEE DE CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto les 3 et 5 novembre 
1993, Mme Marie-Thérèse BAREL, veuve PIZZIO, 
demeurant à Monaco, 31, rue Grimaldi, et M. et 
Mme François ZANATTA ont résilié par anticipation à 
compter rétroactivement du 30 septembre 1993 la gérance 
libre concernant le fonds de commerce de "vente d'ob-
jets et meubles de décoration d'intérieur" exploité à Monaco, 
45, rue Grimaldi. 

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

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : L.C. CROVETTO. 

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

MonacD, le 19 novembre 1993. 

Signé : L.C. CROVETIO. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 29 juillet 1993 par le 
notaire soussigné, Mme Simone DAUMAS, épouse de 
M. Jean-Louis BEVACQUA, demeurant 13, rue Princesse 
Caroline à Monaco, a renouvelé pour une période d'une 
année, à compter du I' octobre 1993, la gérance libre 
consentie à Mme Lieselotte MERKLE, épouse de 
M. Henri N&TALI, demeurant 17, avenue de l'Annonciade, 
à Monte-Carlo, concernant un fonds de commerce de 
vente de cartes postales, etc., exploité 6, place du Palais 
à Monaco. 

Il a été çrévu un cautionnement de 30.000 F. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur 	Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

DONATION DE MOITIE INDIVISE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

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

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de M" Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 
Suivant acte reçu par Mc Crovetto, notaire soussigné, 

le 9 novembre 1993, M. et Mine René FONTANA, demeu-
rant à Beausoleil, 10, avenue du Général de Gaulle, ont 
fait donation à leur fils M. Richard FONTANA, demeu-
rant à Roquebrune-Cap-Martin, 2, avenue Notre Dame 
de Bon Voyage, de la monté indivise d'un fonds de com-
merce de Transporteur-Déménageur avec bureau, situé 
19, rue Plati à Monaco. 

Deuxième Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par NP Rey, notaire soussi-
gné, les 4 et 7 décembre 1992, Mme Jacqueline 
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DELCOURT, épouse de M. Pierre DOTTA, demeurant 
2, boulevard de Belgique, à Monaco, a concédé en gérance 
libre pour une période de trois années, à compter du 
I5 avril 1993, à M. Giuseppe TALLARICO, demeurant 
à Mirto (Italie), 64, via Kennedy, ni fonds de commerce 
de restaurant-bar, exploité 1, rue des Roses, à Monte-
Carlo. 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de QUATRE 
VINGT MILLE FRANCS. 

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

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENONCIATION A USUFRUIT 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 28 avril 1993 par le notaire 
soussigné, M. Jean TUBINO, demeurant 3 bis, avenue 
du Berceau, à Monte-Carlo, a, avec le concours de son 
épouse Mme Jeannine ARRIGO, renoncé en faveur de 
M. Gérard TUBINO, demeurant 2,rue des Lilas, à Monte-
Carlo et M. Jean-Claude TUBINO, demeurant 42 ter, bou-
levard du Jardin Exotique, à Monte-Carlo, à l'usufruit 
qu'il s'était réservé sur le fonds de commerce d'entreprise 
de peinture, papiers peints, etc ..., exploité 3 bis, avenue 
du Berceau à Monte-Carlo, connu sous le nom de "ENTRE-
PRISE GENERALE DE PEINTURE JEAN TUBINO & 
FILS", et d'un établissement secondaire ayant pour objet 
la réalisation de panneaux publicitaires et la publicité sur 
voitures, etc ... exploité 5, passage Doda, à Monte-Carlo, 
connu sous le nom de "ATELIER G". 

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

Etude de M` Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"JEAN TUBINO & FILS" 
(Société Anonyme Monégasque) 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "JEAN TUBINO & FILS", 
au capital de 6.000.090 de Frs et avec siège social n° 3 
bis, avenue du Berceau, à Monte-Carlo. 

M. Jean-Claude TUBINO, commis d'entreprise, domi-
cilié "Les Mandariniers" 42 ter, boulevard du Jardin 
Exotique, à Monaco. 

Et M. Gérard TUBINO, métreur, domicilié 2, rue des 
Lilas, à Monte-Carlo, 

Ont fait apport à ladite société "JEAN TUBINO & 
FILS" : 

a) d'un fonds de commerce d'entreprise de peinture, 
papiers peints, vitrerie et décoration, fourniture et pose 
de faux plafonds, revêtements plastiques pour sols et murs, 
moquettes, exploité 3 bis, avenue du Berceau, à Monte-
Carlo, sous l'enseigne"ENTREPRISES GENERALE DE 
PEINTURE JEAN TUBINO & FILS", avec local annexe 
à usage d'entrepôt sis 5, passage Doda, "Maison BON-
NAMAS", à Monte-Carlo ; 

b) et de l'établissement secondaire qui en dépend, ayant 
pour objet la réalisation de panneaux publicitaires et la 
publicité sur voitures (peinture), la publicité en relief, la 
décoration publicitaire (stand d'exposition), or sous glace, 
vente d'enseignes en relief et lumineuses, exploité 5, pas-
sage Doda, à Monte-Carlo, sous l'enseigne "ATELIER 

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

Monaco, le 19 novembre 1993. 
Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
Signé : J.-C. REY. 
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Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit, Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE D'ETUDES 
ET DE REALISATIONS 

INFORMATIQUES" 
en abrégé "S.E.R.L" 

(Société anonyme monégasque) 

MODIFICATIONS DES STATUTS 
AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
le 22 décembre 1992, les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée "SOCIETE D'ETUDES 
ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES" en abrégé 
"S.E.R.I.", réunis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 Francs) 
à celle de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 de 
Francs), par l'émission de TROIS CENTS (300) actions 
nouvelles de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS 
(2.500 Francs) chacune de valeur nominale à souscrire 
en numéraire et à libérer intégralement à la souscription. 

b) De modifier, en conségence, l'article 5 (capital social) 
des statuts. 

e) de modifier les dates d'ouverture et de clôture de 
l'année sociale pour les porter au ler octobre et au 30 sep-
tembre. 

d) de modifier, en conséquence, l'article 16 (Exercice 
social) des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 16" 

"L'année sociale commence le premier octobre et finit 
le trente septembre. 

"Par exception, l'exercice social ouvert le premier juillet 
mil neuf cent quatre vingt douze aura une durée de quinze 
mois pour se clôturer le trente septembre mil neuf cent 
quatre vingt treize". 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 22 décembre 1992, ont été 
approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre  

d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 4 août 
1993, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 
7090, du vendredi 13 août 1993. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 22 décembre 1992 et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 4 août 1993, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date 
du 9 novembre 1993. 

1V. - Par acte dressé également ce jour même, par 
Me Rey, notaire de la société préalablement à la tenue de 
la présente assemblée, le Conseil d'Administration a : 

— pris acte de la renonciation des autres actionnaires. 

— déclaré que les TROIS CENTS actions nouvelles, de 
DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS chacune, de 
valeur nominale, représentant l'augmentation du capital 
social décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 
22 décembre 1992 ont été entièrement souscrites par une 
personne morale ; 

et qu'il a été versé, en espèces, par la société sous-
criptrice, somme égale au montant des actions par elle 
souscrites, soit au total, une somme (le SEPT CENT CIN-
QUANTE MILLE FRANCS, 

ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la déclaration. 

— Décidé : 

Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des 
actions nouvelles pour en permettre l'attribution à la société 
actionnaire dans les délais légaux, soit à l'établissement 
des certificats nominatifs d'actions intitulés au nom des 
propriétaires. 

Que les actions nouvelles créées auront jouissance à 
compter du ler juillet 1992 et qu'elles seront soumises à 
toutes les obligations résultant des statuts de la Société à 
l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise le 9 novembre 1993, les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration de la souscription des TROIS 
CENTS actions nouvelles et du versement par la société 
souscriptrice dans la caisse sociale, du montant de sa sous-
cription, soit une somme de SEPT CENT CINQUANTE 
MILLE FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS 



1344 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 19 novembre 1993 

à celle de UN MILLION DE FRANCS se trouve défini-
tivement réalisée. 

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

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de UN MIL-
LION DE FRANCS, divisé en QUATRE CENTS actions 
de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS chacune, de 
valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libé-
rées intégralement". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 22 décembre 1992, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(9 novembre 1993). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
9 novembre 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 17 novembre 1993. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : 1-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"CHAILAN et Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux ternies d'un acte reçu le 30 juillet 1993 par le 
notaire soussigné, contenant dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire des associés en date 
du 29 juillet 1993 de la société en commandite simple 
"CHAILAN et Cie", au capital de 200.000 Frs, ayant son 
siège 26, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco, l'article 2  

(objet social) des statuts de ladite société, a éti, modifié 
ainsi qu'il suit : 

"ARTICLE 2 (nouveau)" 

"Cette société a pour objet l'exploitation d'un com-
merce de : librairie anglaise et américaine, vente d'articles 
de maroquinerie et bureau, papeterie, livres scolaires et 
universitaires, jouets et jeux de luxe, articles de Paris et 
d'informatique scolaire". 

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 9 novembre 1993. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monte-
Carlo du 5 juillet 1993, enregistré à Monaco le 15 juillet 
1993, F° 180 V, Case 4, la "SOCIETE ANONYME DES 
BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS 
A MONACO", dont le siège social est Place du Casino 
à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), a concédé en 
gérance libre avec échéance au 31 janvier 1994, à 
Mme Régine BOURCIER DE CARBON DE PREVIN-
QUIERES , épouse PRONZATI, demeurant 8, rue Princesse 
Caroline à Monaco (Principauté), un fonds de commerce 
de vêtements, articles et accessoires de bain et de plage, 
exploité à la Piscine des Terrasses comprise dans l'im-
meuble des Terrasses, sis 2, avenue de Morte-Carlo à 
Monte-Carlo (Principauté de Monaco). 

Mme Régine BOURCIER DE CARBON DE PRE-
V.INQUIERES a résilié, par anticipation, ledit contrat de 
gérance libre, avec effet au 31 décembre 1993. 

Il a été prévu au contrat un cautionnement de F. : 40.000 
(quarante mille francs). 

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

Monaco, le 19 novembre 1993. 
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CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

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

Moraco, le 19 novembre 1993. 

Première Insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 
1993, la SOCIETE 110TELIERE ET DE LOISIRS DE 
MONACO, en abrégé "S.H.L.M.", dont le siège social 
est à Monaco-Ville, 22, rue Princesse Marie de Lorraine 
a acquis de Mme Michèle CASTELLINI un fonds de 
commerce de fabrication et vente de pain, pissaladière et 
pâtisserie exploité au n° 8 de la ruelle Sainte Dévote à 
Monaco-Ville. 

Opposition, s'il y a lieu, au siège de la S.A.M. "SOCIETE 
HOTELIERE ET DE LOISIRS DE MONACO", dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. NELLO GRAZI & Cie" 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 16 
juin 1993, contenant établissement des statuts de la société 
en commandite simple devant exister sous la raison sociale 
et la signature sociale "S.C.S. NELLO GRAZI &. Cie" et 
la dénomination commerciale "Société Générale de Peinture 
et de Maçonnerie", en abrégé "S.G.P.M.", 

M. Nello GRAZI, demeurant, 23, boulevard Albert ler 
à Monaco, 

a apporté à ladite société un fonds de commerce d'en-
treprise, ayant pour objet "A titre artisanal : métier de 
peinture en bâtiment, menuiserie et maçonnerie", exploité 
au 2, avenue Prince Pierre à Monaco. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. NELLO GRAZI & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants 
du Code civil monégasque. 

Suivant acte sous seing privé, en date du 16 juin 1993, 

M. Nello GRAZI, demeurant 23, boulevard Albert 1 er 
à Monaco, 

en qualité de commandité, 

et Mlle Mireille GRAZI, demeurant 23, boulevard 
Albert ler à Monaco, 

en qualité de commanditaire, 

ont constitué entre eux, une société en commandite 
simple ayant pour objet : "Peinture, maçonnerie, menui-
serie, papiers-peints, décoration, faux bois, Miroiterie et 
ravalement de façades". 

La raison sociale et la signature sociale sont "S.C.S. 
NELLO GRAZI et CIE" et la dénomination commerciale 
est "Société Générale de Peinture et de Maçonnerie", en 
abrégé 'S.G.P.M.". 

La durée de la société est de 99 ans à compter du 
28 septembre 1993. 

Le siège social est fixé à Monaco, sis "Le Shangri-La", 
11, boulevard Albert ler à Monaco. 

Le capital, fixé à la somme de 400.000 Francs, est 
divisé en 400 parts de 1.000 Francs chacune de valeur 
nominale, appartenant : 

— à M. Nello GRAZI, à concurrence de 160 parts numé-
rotées rie 1 à 160, 

—et àMlle Mireille GRAZI, à concurrence de 240 parts 
numérotées de 161 à 400. 
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La société est gérée et administrée par M. Nello GRAZI, 
Associé commandité, avec les pouvoirs les plus étendus. 

En cas de décès de l'un des associés, la société ne sera 
pas dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général du Tribunal. de Monaco, pour y être transcrite et 
affichée conformément à la Ici, le 12 novembre 1993. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"SZÔNYI, SZÔNYI & SZE5NYI 
S.N.C." 

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

Suivant acte reçu sous seing privé, le 2 janvier 1992, 

—M. Istvan SZÔNYI, demeurant 26, avenue de Grande-
Bretagne, à Monte-Carlo, 

— M. Stéphane SZÔNYI. demeurant 120, rue de 
Roquebillière, à Nice, 

— M. François SZONYI, demeurant 26, avenue de 
Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, 

en qualité de gérants associés. 

Ont constitué entre eux une société en nom collectif 
ayant pour objet : l'achat, la vente, la fabrication, l'im-
portation, l'exportation, la mise au point et la commer-
cialisation de produits tensioactifs et fluoroorganiques, 
notamment les produits de lutte contre l'incendie ou ayant 
une action protectrice. 

La raison sociale est "SZONYI, SZÔNYI & SZÔNYI 
S.N.C.", et la dénomination commerciale est "Laboratoire 
3S". 

La durée de la société est de cinquante années à comp-
ter du 4 novembre 1993. 

Son siège social est fixé au Mercator, 7, rue de l'Industrie, 
à Monaco-Fontvieille. 

Le capital social, fixé à la somme de 600.000 Francs, 
a été divisé en 600 parts sociales de 1.000 Francs cha-
cune, attribuées à concurrence de : 

— 420 parts numérotées de 1 à 420 à M. Istvan 
SZÔNYI ; 

— 90 parts numérotées de 421 à 510 à M. Stéphane 
SZÔNYI ; 

— 90 parts numérotées de 511 à 600 à M. François 
SZONYI. 

La société sera gérée et administrée par MM. Istvan 
SZONYI, Stéphane SZONYI et François SZONYI avec 
les pouvoirs les ?lus étendus. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas dis-
soute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 12 novembre 1993. 

Monaco, le 19 novembre 1993. 

FILTREX" 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : "Le Thalès", 1, rue du Gabian 
Monaco (Pté) 

Les créanciers présumés de la S.A.M. FILTREX, décla-
rée en état de cessation des paiements par Jugement du 
Tribunal de Première Instance de Monaco, rendu le 11 
novembre 1993, sont invités, conformément à l'article 
463 du Code de commerce monégasque, à remettre ou à 
adresser par pli recommandé avec accusé de réception, à 
M. Pierre ORECCHIA, Syndic, Liquidateur Judiciaire, 
30, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo, une 
déclaration du montant des sommes réclamées et un bor-
dereau récapitulatif des pièces remises. 

Ces documents devront être signés par le créancier ou 
son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
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quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté. 

A défaut de production dans les délais (article 464 du 
Code (le commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'article 429 du Code de commerce 
monégasque, M. le Juge-Commissaire peut nommer, à 
toute époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrô-
leurs parmi les créanciers. 

Le Syndic : 
P. ORECCH IA. 

"AMERO CONSEIL" 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 1.000.000 de Ers 

Siège social : "Europa Résidence" 
Place des Moulins, Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

— Honoraires des Commissaires aux Comptes. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

SOCIETE SPECIALE 
D'ENTREPRISES 

"TELE MONTE-CARLO" 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 106.000.000 de F 

Siège social : 16, boulevard Princesse Charlotte 
Monte-Carlo (Pté) 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

MM. les actionnaires sort convoqués au siège social 
l6, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo pour 
le lundi 6 décembre 1993 : 

A) — A Ilh 00, en assemblée générale ordinaire, à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Approbation de la Convention de Concession. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SAM 
AMERO CONSEIL sont convoqués pour le samedi 
11 décembre 1993, à 1 I heures, au siège social, en assem-
blée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du 
jour suivant : 

— Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de 
l'exercice clos le 30 juin 1993. 

— Lecture des rapports du Conseil d'Administration et 
des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice. 

— Approbation des comptes, affectation des résultats, 
quitus aux administrateurs. 

— Renouvellement aux administrateurs de l'autorisa-
tion prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

B) Immédiatement après l'assemblée générale ordi-
naire visée ci-dessus, en assemblée générale extraordi-
naire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Modification des statuts de la société. 

Pour assister à ces assemblées, MM. les actionnaires 
devront justifier de leur qualité par l'inscription au nomi-
natif de leurs titres d'actions sur les registres de la société, 
cinq jours au moins avant la date des assemblées. 

Le Conseil d'Administration 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Ponds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

12 novembre 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de gestion C.M.B 15.046,98 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 31.498,39 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.718,53 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 15.798,88 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Sotnoval Société Générale 1.570,17 F 
A mericazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 1.191,95 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.385,83 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective Crédit Lyonnais 127.213,99 I' 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.343,80 F 
CAC Plus garanti 1 06.05.1991 Oddo Invegissetnent Martin Maure' 111.303,47 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement Martin Maurel 108.006,55 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais 60.669,75 1,  
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne ccllective Crédit Lyonnais 60.655,89 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.190,11 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Invest ment Management S.A.M. Caixa Bank 1.261,18 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 5.070,02 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 1 I.478,12 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 57.191,10 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 57.081,97 F 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
 au 

Il novembre 1993 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.118.388,40 F 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

• Valeur liquidative 
 au 

16.11.1993 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 14.563,35 F 
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