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MAISON SOUVERAINE 

Décès de S.M. le Roi des Belges. 

Dès l'annonce du décès de S.M. le Roi Baudouin 
survenu le 31 juillet 1993, S.A.S. le Prince Souverain a 
adressé des messages de condoléances et de sympathie 
à S.M. la Reine Fabiola, S.A.R. la Grande Duchesse de 
Luxembourg, S.A.R. le Prince Albert de Liège. Simul-
tanément le Pavillon Princier était mis en berne sur le 
Palais. 

Son Altesse Sérénissime, qui était accompagnée de 
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, a assisté aux funé-
railles nationales du Roi défunt célébrées le 7 août en la 
cathédrale Saint-Michel de Bruxelles en présence de la 
Famille Royale de Belgique, des plus hautes Autorités 
du Pays, de nombreux Monarques, représentants de 
Familles Royales et Chefs d'États. 

Avènement de S.M. le Roi Albert II. 

S.A.S. le Prince a adressé le message de félicitations 
et de voeux ci-après à S.M. le Roi Albert II pour Son 
Avènement, le 9 août 1993 : 

« Au moment où vous êtes appelé à la plus haute 
charge de l'État, je tiens, Cher Albert, à vous exprimer, 
ainsi qu'à Paola, mes plus vives et affectueuses félicita-
tions ». 

« De tout coeur, je forme des voeux pour le succès de 
votre haute mission au service de votre pays et pour que 
sous votre règne la Belgique et son peuple connaissent 
bonheur et prospérité ». 

« Bien à vous. 

RAINIER >>. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.966 du 9 août 1993 relative 
à la taxe sur la valeur ajoutée. 

RAINIER III 
PAR LN GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 
1963 rendue exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.037 
du 19 août 1963 ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982 
portant codification de la législation concernant les 
taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Nos ordonnances n° 9.196 du 20 mai 1988, 
n° 10.198 du 25 juin 1991, n° 10.462 du 14 février 1992, 
n° 10.726 du 26 novembre 1992, n° 10.841 du 31 mars 
1993, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

I - L'article 33 du Code des Taxes est ainsi modifié : 

1 - Les « 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 5 » deviennent 
respectivement « I, II, III, IV, V, VI ». 
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2 - Le I est ainsi rédigé : 

« I - 1 - La taxe sur la valeur ajoutée qui a 
grevé les éléments du prix d'une opération impo-
sable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée 
applicable à cette opération. 

« 2 Le droit à déduction prend naissance 
lorsque la taxe déductible devient exigible chez le 
redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent 
des opérations occasionnelles soumises à la taxe 
sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduc-
tion qu'au moment de la livraison. 

« 3 - La déduction de la taxe ayant grevé les 
biens et les services est opérée par imputation sur 
la taxe due par le redevable au titre du mois 
pendant lequel le droit à déduction a pris nais-
sance ». 

II - Il est inséré, au Code des taxes, un article 33 ter 
ainsi rédigé : 

« Art. 33 ter 1 - Les redevables qui ont com-
mencé leur activité avant le ler  juillet 1993 sous-
traient une déduction de référence du montant de 
la taxe déductible au titre des biens ne constituant 
pas des immobilisations et des services mention-
née sur la déclaration de taxes sur le chiffre 
d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimes-
tre au cours duquel ils exercent pour la première 
fois leurs droits à déduction dans les conditions 
fixées au 3 du I de l'article 33. 

« Cette déduction de référence est égale à la 
moyenne mensuelle des droits à déduction affé-
rents aux biens ne constituant pas des immobilisa-
tions et aux services qui ont pris naissance au 
cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui 
précèdent. 

« Pour ceux des redevables qui ont commencé 
leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction 
de référence est calculée sur la base da nombre de 
mois d'activité. 

« Pour la détermination de la déduction de 
référence, il est fait abstraction de la taxe déducti-
ble afférente aux biens et services qui pouvait, 
avant le ler juillet 1993, être déduite au titre du 
mois de naissance du droit à déduction corres-
pondant en application des dispositions prévues 
aux articles 33 bis du Code des Taxes et 11 de 
Notre ordonnance n° 9.196 du 20 mai 1988 ». 

« 2 - Lorsque la déduction de référence n'a pu 
être entièrement soustraite du montant de la taxe 
déductible dans les conditions fixées au 1, l'excé-
dent non soustrait est autant que de besoin porté 
en diminution du montant de la taxe sur la valeur 

ajoutée déductible au titre des biens ne consti-
tuant pas des immobilisations et des services des 
mois suivants. 

« Si le montant de la taxe déductible au titre 
des biens ne constituant pas des immobilisations 
et des services obtenu après soustraction de tout 
ou partie de la déduction de référence est inférieur 
à celui de la taxe déductible sur les biens ne 
constituant pas des immobilisations et les services 
ayant pris naissance au titre du mois précédent, 
l'excédent de déduction de référence est reporté 
sur les déclarations suivantes ». 

« 3 - Le montant des droits à déduction que le 
redevable n'a pas exercés par l'effet des règles 
définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des 
règles définies au 2 constitue au profit du redeva-
ble un droit à remboursement sur le Trésor. 

« Ce droit à remboursement naît lors du dépôt 
de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre 
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction 
de référence. 

« Le droit à remboursement n'est ni cessible; 
ni négociable. Il est transféré en cas de fusion, 
scission, cession d'entreprise ou apport partiel 
d'actif. 

« Toute dépréciation ou moins value du droit 
à remboursement éventuellement constatée de-
meure sans incidence pour la détermination du 
résultat imposable. 

« Une Ordonnance Souveraine détermine les 
conditions et modalités d'amortissement, de ges-
tion, de transfert du droit à remboursement. 

« L'amortissement du droit à remboursement 
intervient à hauteur de 5 % par an au minimum 
du montant des droits à remboursement constatés 
pour l'ensemble des redevables et dans un délai 
maximal de vingt ans, et en cas de cessation 
définitive d'activité. 

« Le droit à remboursement porte intérêt à un 
taux fixé par Ordonnance Souveraine sans que ce 
taux puisse excéder 4,5 %. Les modalites de 
paiement de ces intérêts sont également fixées par 
Ordonnance Souveraine ». 

« 4 - Les redevables adressent à la Direction 
des Services Fiscaux, un document conforme au 
modèle prescrit par l'Administration et mention-
nant le calcul et le montant de leur. déduction de 
référence ainsi que les modalités d'imputation de 
leurs droits à déduction dans les conditions fixées 
aux 1 et 2. 

« Ce document est joint à la dernière déclara-
tion de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle 
est soustraite la déduction de référence. 

« Les redevables qui n'ont pas déposé leurs 
déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au 
titre de la période de référence ou qui n'ont pas 
déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne 
peuvent bénéficier du droit à remboursement 
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prévu au 3 qu'après que leur situation a été 
régularisée ». 

« 5 - Lorsque le montant de la déduction de 
référence n'excède pas 10.000 F, les redevables qui 
sont placés sous le régime réel d'imposition de la 
taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de 
soustraire cette déduction de référence dans les 
conditions prévues au 1. Ces redevables adressent 
cependant à la Direction des Services Fiscaux le 
document prévu au 4 ». 

« 6 - Les dispositions du l ne s'appliquent pas 
aux redevables qui sont placés sous le régime 
d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la 
valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte 
d'un complément de taxe déductible égal à un 
douzième de la taxe grevant les services et les biens 
ne constituant pas des immobilisations acquis au 
cours de cette année ». 

« 7 - Les rappels ou dégrèvements consécutifs 
à des contrôles ou à des réclamations portent sur 
la taxe déductible, déterminée après soustraction 
de la déduction de référence, sans modifier le 
montant du droit au remboursement prévu au 3. 

« 1. - Lorsque le montant de la déduction de 
référence soustraite de la taxe déductible par le 
redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû 
retenir, les rappels assortis des pénalités prévues 
au I de l'article 71 du présent Code, sont de 
montant égal à l'insuffisance constatée. 

« Une pénalité supplémentaire s'élevant à 
40 % de cette minoration est appliquée. 

« Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'in-
suffisance résulte d'une rectification, opérée à 
l'initiative de l'Administration, du montant de la 
taxe déductible de la période de référence. 

« 2. - Lorsque le montant de la déduction de 
référence soustraite est supérieur au montant qui 
aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un 
montant égal à la différence constatée est pro-
noncé. 

« 30 - En cas de taxation d'office de la déduc-
tion de référence, les pénalités prévues au III et au 
1V de l'article 71 du présent Code s'appliquent sur 
son montant. 

« 4. - Lorsque le droit à remboursement est 
supérieur à la déduction de référence qui doit être 
soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal 
à l'excédent constaté. 

« Les pénalités prévues au I de l'article 71 du 
présent Code sont applicables sauf dans le cas où 
le rappel résulte de la rectification, opérée à 
l'initiative de l'Administration, du montant de la 
taxe déductible de la période de référence. 

« 50 - Lorsque le droit à remboursement est 
inférieur à la déduction de référence qui doit être 
soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de 
l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet 

à la date de son amortissement par l'État ou de la 
cessation définitive d'activité. 

« 60 - Les rappels ou dégrèvements prévus aux 
10, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils 
résultent d'inexactitudes de la taxe déductible 
afférente à la période de référence, n'ayant fait 
l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent 
être rectifiées du fait de la prescription. 

« 80 - Les dispositions du 3 du I de l'article 33 
et du présent article s'appliquent aux achats, 
acquisitions intracommunautaires, importations, 
livraisons de biens et services pour lesquels le droit 
à déduction a pris naissance après le 30 juin 
1993 ». 

ART. 2. 

Il est inséré dans le Code des Taxes un article 77-A 
ainsi rédigé : 

«Art. 77-A : pour la vérification de l'exis-
tence, du montant et des modalités de soustrac-
tion de la déduction de référence définie au I de 
l'article 33 ter du Code des Taxes et le rappel des 
taxes en résultant, le droit de reprise de l'Adminis-
tration s'exerce pendant six ans à compter du 
ler juillet 1993. 

« Les documents ou pièces de toutes natures 
nécessaires à la vérification du calcul et de la 
soustraction de la déduction de référence doivent 
être conservés jusqu'à l'expiration du délai fixé à 
l'alinéa précédent ». 

ART. 3. 

Les dispositions de la présente ordonnance prennent 
effet à compter du ler juillet 1993. 

ART. 4. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.967 du 9 août 1993 relative 
à la taxe sur la valeur ajoutée. 

RAINIER IH 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982 
portant codification de la législation concernant les 
taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Nos ordonnances n° 10.198 du 25 juin 1991, 
n° 10.462 du 14 février 1992, n° 10.726 du 26 novembre 
1992 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
- L'article premier de Notre ordonnance n° 10.462 

du 14 février 1992 est ainsi modifié : 

«I - 1- Les mots « jusqu'au 31 décembre 
1992 » sont supprimés. 

« 2 - Après les mots « d'importation » sont 
insérés les mots « d'acquisition intracommunau-
taire ». 

«II - Sont soumises à la T.V.A. les acquisi-
tions intracommunautaires d'oeuvres d'art origi-
nales définies par l'article A-27 de l'annexe au 
Code des taxes, de biens d'antiquité ou de collec-
tions repris aux numéros 97.04 à 97.06 du tarif des 
douanes lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : 

« 1 - L'acquisition est réalisée par une per-
sonne mentionnée au 2° du I de l'article 1 bis du 
Code des taxes ou par toute autre personne non 
assujettie. 

«2 - La livraison telle que définie au 1° du II 
de l'article 1 du même Code, effectuée à destina-
tion de l'acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est 
située sur le territoire d'un État membre de la 
Communauté Économique Européenne autre que 
la FrancD, qui exonère l'importation des biens 
cités au premier alinéa du H. 

ART. 2, 
L'article A-111 de l'annexe au Code des taxes est 

ainsi rédigé : 

« I - 	a) N'est pas déductible la T.V.A. affé- 
rente aux achats, importations, acquisitions nitra-
communautaires, livraisons et services portant 
sur : 

«— les essences utilisées comme carburants 
mentionnées au tableau B de l'article 265 du Code 
des douanes, 

«— les carburéateurs mentionnés à la position 
27.10.00 du tableau B de l'article 265 du Code des 
douanes utilisés pour les aéronefs et les engins 
exclus du droit à déduction ainsi que pour les 
aéronefs et engins pris en location quand le 
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette 
location, 

« les produits pétroliers utilisés pour la lubri-
fication des véhicules et engins pris en location 
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe 
relative à cette location; 

« b) La déduction de la T.V.A. afférente aux 
achats, importations, acquisitions intracommu-
nautaires, livraisons et services portant sur le 
gazole utilisé comme carburant est limitée à 50 
de son montant lorsque le gazole est utilisé pour 
des véhicules et engins exclus du droit à déduction 
ainsi que pour .des véhicules et engins pris en 
location quand le preneur ne peut pas déduire la 
taxe relative à cette location. 

« Le gazole visé au présent article s'entend du 
produit relevant de la position 27.10.00.69 du tarif 
des douanes et repris au tableau B de l'article 265 
du Code des douanes sous l'indice d'identifica-
tion 22. 

« Les dispositions du premier alinéa sont 
applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27.11.12, 
27.11.13 et 27.11.19 du tarif des douanes), au gaz 
naturel comprimé (ex 27.11.21 du tarif des doua-
nes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocar-
bures présentés a l'état gazeux (27.11.29 du tarif 
des douanes) et au pétrole lampant (27.10.00.55 
du tarif des douanes) utilisés comme carburants. 

« 2 - Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas 
lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou 
vendus en l'état ou sous forme d'autres produits 
pétroliers. 

« II - Les dispositions du I - entrent en vigueur 
à compter du ler janvier 1993. 

ART. 3. 

A l'article A-27 de l'annexe du Code des taxes sont 
ajoutés les deux points suivants ainsi rédigés : 
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« 70) Photographies dont les épreuves sont 
exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle 
ou celui de ses ayants droit et sont signées par 
l'artiste ou authentifiêes par lui-même ou ses 
ayants droit, et numérotées dans la limite de 
trente exemplaires tous formats et supports 
confondus. Toute épreuve posthume doit être 
indiquée comme telle au dos de façon lisible. 

« 80) Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans 
d'âge, dont la rareté et l'estampille ou l'attribu-
tion établissent l'originalité du travail de l'artiste, 
à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaille-
rie. 

ART. 4. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.969 du 9 août 1993 recon-
duisant le mandat des Membres du Comité d'Organi-
sation du Festival International de Télévision. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.695 du 7.  novembre 
1992 portant nomination des Membres du Comité 
d'Organisation du Festival International de Télévision ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.731 du 26 novembre 
1992 portant nomination d'un Membre du Comité 
d'Organisation du Festival International de Télévision ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 14 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
L'article 2 de Notre ordonnance n° 10.695 du 7 

novembre 1992, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit : 
Sont nommés, pour une période de deux années, à 

compter du 3 juin 1993, Membres du Comité d'Organi-
sation du Festival International de Télévision les per-
sonnalités ci-après désignées : 

S.E. M. René NOVELLA, Vice-Président, 
MM. 	Wilfred GROOTE, Secrétaire général, 

André GARINO, Trésorier, 
André ASSEO, 
Jean-Pierre CAMPANA, 

Rainier IMPERTI, 
David TomATis, 

Mlle 	Yolande LEONI, Secrétaire. 

ART. 2. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.970 du 9 août 1993 admet-
tant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la 
retraite et lui conférant l'honorariat. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 9.190 du 10 mai 1988 
portant nomination d'un Inspecteur principal à la 
Direction du Budget et du Trésor ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 14 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Joseph BIANCIIERI, Inspecteur principal à la 

Direction du Budget et du Tresor, est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 4 août 1993. 

ART. 2. 
L'honorariat est conféré à M. Joseph BIANCHERI. 

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

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.984 du 9 août 1993 admet-
tant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire valoir 
ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 4.701 du 29 mars 1971 
portant nomination d'une Secrétaire-Comptable au 
Service des Travaux Publics ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 avril 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.985 du 9 août 1993 portant 
licenciement d'une fonctionnaire. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance no 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.154 du 14 juillet 1981 
portant nomination d'un Commis à la Direction des 
Services Fiscaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 14 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Catherine LEVAME, Commis à la Direction des 
Services Fiscaux, est licenciée. 

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

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

RAINIER. 
Mme Marylène VERRANDO, épouse POGLIANO, 

Secrétaire-Comptable au Service des Travaux Publics, 
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée, à compter du l er  août 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine no 10.986 du 9 août 1993 auto-
risant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 septembre 
1991 déposé en l'Etude de Mo Emile FEURER, Notaire 
à Obernai (Bas-Rhin), de Mme Marie-Thérèse Gour-
TELMANN, veuve Roux, domiciliée en son vivant 
36, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
22 novembre 1991 à Rosheim (Bas-Rhin) ; 

Vu la demande présentée par le Délégué Episcopal 
de l'Archevêché de Strasbourg ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance no 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » des 8 et 
22 mai 1992 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Délégué Episcopal de l'Archevêché de Stras-
bourg est autorisé à accepter au nom de la Mense 
Episcopale de Strasbourg le legs consenti en sa faveur 
par Mme Marie-Thérèse GOETTELMANN, veuve Roux 
suivant les termes du testament, susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n" 10.987 du 9 août 1993 auto-
risant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 septembre 
1991 déposé en l'Etude de Me Emile FEURER, Notaire 
à Obernai (Bas-Rhin), de Mme Marie-Thérèse GOET-
TELMANN, veuve Roux, domiciliée en son vivant 
36, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
22 novembre 1991 à Rosheim (Bas-RI:in) ; 

Vu la demande présentée par le Président de l'asso-
ciation « Aide à l'Eglise en Détresse » de Mareil-Marly ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance no 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » des 8 et 
22 mai 1992 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de l'association « Aide à l'Eglise en 
Détresse » de Mareil-Marly est autorisé à accepter au 
nom de cette association le legs consenti en sa faveur 
par Mme Marie-Thérèse GOETTELMANN, veuve Roux 
suivant les termes du testament, susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

3.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.988 du 9 août 1993 auto-
risant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 septembre 
1991 déposé en l'Etude de Me  Emile FEURER, Notaire 
à Obernai (Bas-Rhin), de Mme Marie-Thérèse GOET-
TELMANN, veuve ROUX, domiciliée en son vivant 
36, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
22 novembre 1991 à Rosheim (Bas-Rhin) ; 

Vu la demande présentée par l'Administrateur 
Directeur Général de l'association « Oeuvre d'Orient » 
de Paris ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » des 8 et 
22 mai 1992 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L'Administrateur Directeur Général de l'associa-
tion « Oeuvre d'Orient » de Paris est autorisé à accepter 
au nom de cette association le legs consenti en sa faveur 
par Mme Marie-Thérèse GOETTELMANN, veuve Roux 
suivant les termes du testament, susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'état : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine ni,  10,989 du 9 août 1993 auto-
risant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 septembre 
1991 déposé en l'Etude de Me Emile FEURER, Notaire 
à Obernai (Bas-Rhin), de Mme Marie-Thérèse GOET-
TELMANN, veuve Roux, domiciliée en son vivant 
36, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
22 novembre 1991 à Rosheim (Bas-Rhin) ; 

Vu la demande présentée par le Secrétaire général de 
la fondation « Les Orphelins Apprentis d'Auteuil » de 
Paris ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » des 8 et 
22 mai 1992 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Secrétaire général de la Fondation « Les Orphe-
lins Apprentis d'Auteuil » de Paris est autorisé à accep-
ter au nom de cette fondation le legs consenti en sa 
faveur par Mme Marie-Thérèse GOETTELMANN, veuve 
Roux suivant les termes du testament, susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine no 10.990 du 9 août 1993 auto-
risant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 septembre 
1991 déposé en l'Etude 	Me Emile FEURER, Notaire 
à Obernai (Bas-Rhin), de Mme Marie-Thérèse GOET-
TELMANN, veuve Roux, domiciliée en son vivant 
36, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, décédée le 
22 novembre 1991 à Rosheim (Bas-Rhin) ; 

Vu la demande présentée par la Mère Prieure de la 
Communauté du Monastère des Religieuses Bénédicti-
nes de Rosheim ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au «Journal de Monaco » des 8 et 
22 mai 1992 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 19,93 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Mère Prieure de la Communauté du Monastère 
des Religieuses Bénédicines de Rosheim est autorisée à 
accepter au nom de cette communauté le legs consenti 
en sa faveur par Mme Marie-Thérèse GOETTELMANN, 
veuve Roux suivant les termes du testament, susvisé. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.991 du 9 août 1993 portant 
naturalisations monégasques. 

RAINIER In 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur Claude, André, Jean, Dominique PALMER° et la 
Dame Josiane, Claudette MARIGNIER, son épouse, 
tendant à leur admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 1.155 du 18 
décembre 1992 ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Claude, André, Jean, Dominique PAL-
MERO, né le 6 juillet 1956 à Monaco et la Dame Josiane, 
Claudette MARIGNIER, son épouse, née le 30 janvier 
1952 à Paris (14ème), sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 1992. 

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

Donné en Notre Palais â Monaco, le neuf août mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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A RR ÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 93-439 du 4 août 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « PANAFIL 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée « PANAFIL S.A.M. 
présentée par M. Giancarlo MENEGATTO, Président de société, de-
meurant 10, avenue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statut; de ladite société au capital 
de 1 million de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs chacune, 
reçu par Mc Jean-Charles Rey, Notaire, le 	juin 1993 ; 

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

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

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « PANAFIL S.A.M. » 

est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du ler juin 1993. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés iotégralernent dans le « Jour-
nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 chi 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-
donnance du 6 juin 1867 sur la police genérale concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

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

ART. (I. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et PEconomie 

est chargé de l'exécution Cu présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre août mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étal, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-440 du 4 août 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « JEAN TUBINO & 
FILS ». 

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

de la société anonyme monégasque dénommée « JEAN TUBtNO & 
FILS» présentée par M. Jean-Claude TUBINO, Commis d'entreprise, 
demeurant 42 ter, boulevard du Jardin Exotique à Monaco et 
M. Gérard TUBINO, Métreur, demeurant 2, rue des Lilas à Monte-
Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 6 millions de francs, divisé en 6.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par Mc Jek-n-Charles Rey, Notaire, le 28 avril 1993 ; 

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

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

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « JEAN TUBINO 

& FILS » est autorisée. 

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

en brevet en date du 28 avril 1993. 

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

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

l'approbation du Gouvernement. 

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

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

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

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

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre août mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-441 du 4 août 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE D'AIDE A 
LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRI-
SES ». 

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

de la société anonyme monégasque dénommée « SOClETE D'AIDE A LA 
CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES» présentée par 
M. Jean PASTORELLI agissant au nom et pour le compte de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE NATIONALE DE FINAN-
ŒmENT », dont le siège social est sis 22, rue Princesse Marie de 
Lorraine à Monaco-Ville ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 10 millions de francs, divisé en 10.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par Me Jean-Charles Rey, Notaire, le 28 juin 1993 ; 

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

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

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée « SOCIETE D'AIDE A 
LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES est autorisée. 

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

en brevet en date du 28 juin 1993. 

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

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

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

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-
donnance du 6 juin 1867 sur la police genérale concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi n° 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

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

ART. 6. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel no 93-442 du 4 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné- 
gasque dénommée « SOCIETE D'ETUDES ET DE REALI- 
SKIIONS INFORMATIQUES» en abrégé « 	». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS 
INFORMATIQUES » en abrégé « S.E.R.I. » agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société : 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 22 décembre 1992 ; 

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 250.000 francs à celle de 1 million de francs, 

— de l'article 16 des statuts (année sociale), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 22 décembre 1992. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 



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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel no 93-443 du 4 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée « CAIXABANK MONACO ». 

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

monégasque dénommée « CAIXABANK MONACO» agissant en vertu 
des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite societé : 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 12 mai 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
no 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du II mars 
1942 , 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 

— ds l'article 15 des statuts (Conseil d'Administration), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 12 mai 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n°93-444 du 4 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée « Som:TE RADIO MONACO ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « Socunn RADIO MONACO» agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 12 mai 1993 ; 

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Sont autorisées les modifications : 

— de l'article ler des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient : « IMMO MONACO SERVICE S.A.M. » ; 

— de l'article 2 des statuts (objet social), 

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 100.000 francs à celle de 1 million de francs et 
d'augmenter la valeur nominale de l'action de la somme de 10 francs 
à celle de 100 francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue te 12 mai 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-445 du 4 ao -it 1993 autorisant 
une pharmacienne à pratiquer son art en qualité 
d'assistant. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 86-505 du 4 septembre 1986 autorisant 
M. Antonio SILLARI, à exploiter une officine de pharmacie ; 

Vu les avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale 
et par le Conseil de t Ordre des Pharmaciens ; 

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

ARTICLE PREMIER 
Mlle Danielle LUQUOT, Pharmacienne, est autorisée à exercer son 

art dans la Principauté, en qualité d'Assistant, en l'Officine exploitée 
par M. Antonio SILLARI, sise au n° 25, avenue du Prince Héréditaire 
Albert. 

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

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

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-446 du 4 août 1993 maintenant 
une aide-maternelle en position de disponibilité. 

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

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

conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 
Vu l'ordonnance souveraine no 9.141 du 31 mars 1988 portant 

nomination d'une Aide-maternelle clans les établissements d'ensei-
gnement de la Principauté ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-470 du 6 août 1992 maintenant une 
aide-maternelle en position de disponibilité ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Mine Nicole BOVINI, épouse 13AUBRIT, Aide-maternelle dans les 

établissements d'enseignement primaire, est, sur sa demande, mainte-
nue en position de disponibilité pour une durée de six mois à compter 
du 14 août 1993. 

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

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-447 du 5 août 1993 fixant pour 
les professions de la restauration et de l'hôtellerie les 
conditions de dérogation au travail de nuit des jeunes 
de moins de dix-huit ans. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée da 

travail, modifiée et complétée notamment son article 13 ter ; 

Vu la loi no 719 du 27 décembre 1961 relative à l'âge d'admission 
au travail ; 

Vu la loi no 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement ; 
Vu l'avis du Conseil économique provisoire en date du 4 décembre 

1992 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Pour les professions de la restauration et de l'hStellerie des 

dérogations peuvent être accordées par l'Inspecteur du Travail, après 
avis conforme du médecin du travail dont relève l'établissement, à 
l'interdiction du travail de nuit compris entre vingt-deux heures et six 
heures, pour les salariés ou apprentis, de l'un ou l'autre sexe, âgés de 
moins de dix-huit ans. 

Pour les jeunes suivant un enseignement, ces dérogations ne 
peuvent être accordées qu'en période de vacances scolaires. 

ART. 2. 
L'âge minimum requis pour le travail de nuit est de 16 ans pour 

les salariés et apprentis de l'un ou l'autre sexe. 

ART. 3. 
Toute demande de dérogation doit être adressée par l'employeur 

à l'Inspecteur du Travail qui dispose d'un délai de quinze jours 
maximum pour statuer sur la demande. Cette dernière doit, à peine 
d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement, consigne par 
écrit, du représentant légal du salarié. 

ART. 4. 
L'employeur ne peut appliquer un quelconque abattement sur le 

salaire minimum horaire tel qu'il aurait été versé à un salarié de plus 
de dix-huit ans. 

ART. 5. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

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

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT,  

Arrêté Ministériel no 93-448 du 5 août 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « GEMONT ». 

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

de la société anonyme monégasque dénommée « GEMONT » présentée 
par M. Pietro CARAMELLO, Administrateur de société, demeurant 
31, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 2.500.000 francs, divisé en 2.500 actions de 1.000 francs chacune, 
reçu par M' Jean-Charles Rey, Notaire, le 12 mai 1993 ; 

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

Vu la loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 
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Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan :les sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée « GEMONT » est 
autorisée. 

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

en brevet en date du 12 mai 1993. 

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

nal de Monaco », dam les délais et après accomplissement des 
formalités prévues par Es lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

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

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

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

ART. 6. 
Le Conseiller (le Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

est chargé de l'exécution in présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq août mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n°93-449 du 5 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée « S.A.M. R.M.O. MONACO ». 

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

monégasque dénommée S.A.M. R.M.O. MONACO» agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 6 janvier 1993 ; 

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article lei,  des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient : « M.G.T.T. MONACO » ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 6 janvier 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-450 du 5 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée « SOCIETE ANONYME STEPHANE ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « SOCIETE ANONYME STEPLIANE » agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 20 avril 1993 ; 

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 2 des statuts (objet social), 

— de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 50.000 francs a celle de 1 million de francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 20 avril 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-451 di; 5 août 1993 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée « COMPAGNIE MONEGASQUE DE 
GES770N ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION» 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 14 mai 1993 ; 

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

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 500.000 francs à celle de 1 million de francs, 

— de l'article 6 des statuts (actions), 

— de l'article I 1 des statuts (Conseil d'Administration), 
résultant des résolutions adoptées per l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 14 mai 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-452 du 5 août 1993 autorisant la 
compagnie d'assurances dénommée « ALPHA ASSU-
RANCES VIE MUTUELLE » à exercer ses opérations en 
Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la requête présentée par la société dénommée «ALPHA 

ASSURANCES VIE MUTUELLE », dont le siège est à Paris-La-Défense, 
Tour Franklin, 100, 101, Terrasse Boieldieu ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ; 
Vu l'ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant 

exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances 
signée à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 : 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société dénommée « ALPHA ASSURANCES VIE MUTUELLE » est 

autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances 
suivantes : 

Vie-décès. 
— Assurances liées à des fonds d'investissement. 
— Capitalisation. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq août mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-453 du 5 août 1993 agréant un 
agent responsable de la compagnie d'assurances dé-
nominée « ALPHA ASSURANCES VIE MUTUELLE ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 

«ALPHA ASSURANCES VIE MUTUELLE» dont le siège social est à 
Paris-La-Défense, Tour Franklin 100, 101, Terrasses Boieldieu ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant 

exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances 
signée à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 ; 
Vu l'arrêté ministériel no 93-452 du 5 août 1993 autorisant la 

société, susvisée ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

14 juillet 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. FATH Claude, demeurant 3, rue de la Fontaine à Kienheim 

(Bas-Rhin), est agréé en qualité de représentant personnellement 
responsable du paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues 
par la compagnie d'assurances dénommée «ALPHA ASSURANCES VIE 
MUTUELLE ». 



ART. 2. 
Le montant du cautionnement dû en application des dispositions 

de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956, susvisée, est fixé à la 
somme de 2.000 francs. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'Érat, 
DUPONT .J.  

Arrêté Ministériel n° 93-454 du 6 août 1993 fixant le taux 
horaire de l'allocation d'aide publique pour privation 
partielle d'emploi et les plafonds mensuels de ressour-
ces pour en bénéficier. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide 

publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involon-
tairement d'emploi, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant 
application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel no 70-247 du 13 juillet 1970 portant fixation 
du taux de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés momen-
tanément et involontairement d'emploi et des plafonds de ressources 
pour en bénéficier, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le taux horaire de l'allocation d'aide publique pur privation 
partielle d'emploi est fixé à 22 F à compter du ler juillet 1993. 

ART. 2. 

Les plafonds mensuels de ressources, pour bénéficier de l'alloca-
tion pour privation partielle d'emploi, sont fixés comme suit à 
compter du le,  juillet 1993 : 

— travailleurs seuls 	  8.585,00 F 
— travailleurs avec une ou deux personnes à charge 9.443,50 F 
-- travailleurs avec trois personnes ou plus à charge 10.302,00 F 

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

Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 93-455 da 6 août 1993 maintenant 
une fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n0 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.097 du lu février 1988 portant 
nomination d'un Commis à la Direction des Services Fiscaux ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-73 di 24 janvier 1992 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Mme Isabelle Rossi, Commis à la Direction des Services Fiscaux, 
est maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité pour une 
période d'un an, à compter du ler janvier 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 six août mil neuf 
cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DuPoNT. 

Arrêté Ministériel n° 93-456 du 6 août 1993 portant 
ouverture d'un concours en tue du recrutement d'un 
commis-comptable au Service des Statistiques et des 
Etudes Economiques. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.3&5 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi no 975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue cu recrutement d'un commis-
comptable au Service des Statistiques et des Etudes Economiques 
(catégorie B - indices extrêmes 273-3251. 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

-- justifier d'un niveau de fin d'études secondaires ; 

— disposer d'une expérience professiannelle. 



7 novembre 1988, 8 novembre 1989, 5 novembre 1990, 13 novembre 
1991, 3 novembre 1992 et 11 mars 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 29 juin 1993 ; 

Considérant qu'il importe dans l'intérêt général de reprendre les 
concessions du cimetière ayant été déclarées en état d'abandon à la 
suite de la procédure commencée le 21 niai 1985 et qui n'ont pas été 
remise en état à l'expiration du délai de 5 ans prévu par la loi, malgré 
les mises en demeure et avis apposés sur lesdites concessions. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Les concessions à perpétuité dont la liste est annexée au présent 
arrêté et dont l'état d'abandon a été constaté et prononcé le 21 mai 
1985, à la suite de la visite qui a eu lieu au cimetière, et qui, malgré les 
mises en demeure individuelles et les avis successifs qui ont été publiés 
au « Journal de Monaco » et dans la presse locale, n'ont fait l'objet 
d'aucun acte d'entretien depuis cette epoque, sont déclarées reprises 
à dater de la publication du présent arrête, à l'exception des conces-
sions suivantes : 

— Planche A Est 	 n° 31 
49 
45 

101 

— Planche A Ouest 	 n° 

— Planche B Ouest 
	

n° 

— Planche B Est 
	

n° 

— Planche C Est 	 n° 

— Planche E Est Prolongée 	no 

L'état desdites concessions est déposé à la Mairie, au Ministère 
d'État, aux conciergeries du cimetière ainsi qu'à la Direction de la 
Société Monégasque de Thanatologie. 

ART. 2. 

Trente jours après la publication du présent arrêté, les matériaux, 
monuments et emblèmes restés sur les concessions, seront enlevés par 
les soins de la Société Monégasque de Thanatologie. 

Ils seront entreposés au cimetière et conservés pendant un délai de 
six mois, à la disposition des familles. Passé ce délai, ils seront mis en 
vente et le produit de cette vente sera affecté aux Oeuvres Municipa-
les. 

ART. 3. 

Les restes de chacune des personnes inhumées dans les concessions 
reprises, seront exhumés, réunis dans des cercueils distincts et réinhu-
mes dans les ossuaires qui ont été aménagés dans le cimetière. 

Le nom des personnes réinhumées sera indiqué sur chaque cercueil 
et sera gravé au-dessus des ossuaires. 

ART. 4. 

Une ampliation du présent arrêté a été transmise à S.E. M. le 
Ministre d'Etat en date du 29 juillet 1993. 

Monaco, le 29 juillet 1993. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

160 
250 

173 

9 

123 

22 
23 
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ART. 3. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique, dans un délai de dix jours à compter de la publication du 
présent arrêté, un dossier comprenant : 

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

— un certificat de bonnes vie et moeurs ; 
— un extrait du casier judiciaire, 

un certificat de nationalité, 
— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

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

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

nes, Président, ou son représentant, 
M. 

	

	Paul ANTONINI, Directeur des Statistiques et des Etudes 
Economiques, 

Mme Corinne LAEOREST DE MINOM, Directeur général du 
Département des Finances et de I'Economie, 

M. 

	

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

Mme Catherine IVALDI, représentant des fonctionnaires auprès 
de la Commission paritaire compétente, ou son sup-
pléant. 

ART. 6. 
Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 

dispositions de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles ce 
l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

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

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ARRÈTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 93-31 du 29 juillet 1993 portant 
reprise des concessions déclarées en état d'abandon au 
cimetière de Monaco. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu l'article 3 de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation 

du Domaine Public Communal ; 
Vu k loi n° 136 du ler février 1930 sur le cimetière, modifiée par 

la loi n° 746 du 25 mars 1963 et par la loi no 1.114 du 27 juin 1988 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 25 septembre 

1985 ; 
Vu les procès-verbaux de la Commission du cimetière en date des 

21 mai 1985, 5 novembre 1985, 7 novembre 1986, 4 novembre 1987, 
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ETAT DES CONCESSIONS A PERPETUITE EN ETAT D'ABANDON QUI DEVRONT ETRE REPRISES AU CIMETIERF, 

N. concession 
Concessionnaire 

ou partie ayant figuré 
dans l'acte 

Date 
concession 

Personnes inhumées 
dans la concession 

Date de 
l'inhumation 
ou du décès 

Planche A Est 

108 (ex 1252) Vve PIGEON Marie 2102.1921 PIGEON François 08.05.1920 

105 (ex 1220) SOL Jean Gaston 30.03.1920 Sot, Jean-Dominique 24.02.1914 

95 (ex 1280) RÉGIS Max 24.01.1921 GnIGNONE Pierre 19.01.1914 
TARDY Berthe 1942 

85 MICHEL Louis 07.02.1927 MIcitEl, Marguerite 
née ASTRAUDO 25.01.1924 

MICHEL Rosalie 31.08.1931 
MIctia. Ferdinand 1935 

80 (ex 1339) 
Acte 1340 

Vve GABARDINI Louise 
née ASCHERI 

13.02.1922 CARBONE Vicenzo 03.08.1910 

78 (ex 1380) Vve MELE Armance Défaut d'acte MULE Frédéric 03.01.1922 
née PESTRE PESTRE Simone 20.12.1924 

De MELE Alphonsine 02.09.1913 

66 Famille CIIALMIN 07.02.1927 CHALMIN Joseph Victor 26.02.1922 

27 (ex 1396) DEL POLIT° SANTI Défaut d'acte DEL POLITO Thérèse 21.04.1918 
DEL POLITO Jeanne 01.09.1919 

COSTANCE DEL Pou o Anaïs 01.09.1922 
SANTI DEL POLITO 22.02.1930 

Planche A Ouest 

235 (ex 881 A) Famille TONI AROLDO 19.10.1911 TONI Armand 11.03.1911 
Vve TON! Catterina CONTI 08.04.1911 

AROLDO Toni 01.05.1936 
GUADAGNINI Margherita 1940 

230 (ex 615 A) Famille ZACKLINA 23.12.1910 ZACKLINA Ladislas 20.03.1910 

229 (ex 981) Famille RENOIR Georges 26.07.1911 RENOIR Georges 17.04.1911 

225 (ex 499 A) CEZILLY Léonie 17.05.1905 CEZILLY Jules Hippolyte 19.02.1905 

221 (ex 983) Famille BENNETT 24.06.1905 BENNETT Frédéric Philippe 04.04.1905 

221 (ex 831) Famille SILVY 19.03.1914 Vve PECHENA Adèle, Geneviève 
née SILVY 

05.01.1314 

SILVY Georges 1931 

219 (ex 853) DE MARANDAT Betty 26.01.1915 DE MARANDAT Henry 20.05.1914 

213 Famille DE FRETTAS Domingo 25.10.1928 DE FREITAS Domingo Sébastien 18.05.1926 
DE FREI-TAS Georges A. 1926 

191 Famille FONDART Auguste 25.10.1928 FONDART Auguste 01.02.1927 
FONDART Blanche, née DELVIZE 1927 

Planche B Est 

107 (ex 1080) 
(ex 1182) 

HENRY Jean 07.05.1919 HENRY Marie-Louise 
née LECLERC 

05.02.1918 

HENRY Jean 194S 

102 (ex 1326) LISINGE G1TTON 06.05.1921 LISINGE GITTON Berthe 06.07.1920 

98 (ex 1302) LEQUEUX André 23.02.1921 LEQUEUX Louis Georges 30.01.1921 

90 (ex 1158) 	Famille SEHEULT Suzanne 28.08.1918 SEHEULT Berthe Félicie 
née PAILLARD 

27.07. :918 

SEHEULT Suzanne Berthe 1918 

87 (ex 1146) BREF HARTE Mille 17.06,1918 BREF HARTE Francis King 21.04.1917 

68 (ex 1114) Famille FAILLE DELECAILLE 16.11.1917 FAILLE DELECAILLE 01.03.1910 
Auguste Charles René 

67 (ex 1172) Famille MAISONNAVE Rameau 28.01.1919 MAISONNAVE Anna 1913 
MAISONNAVE Rameau 1931 
MAISSONNAVE Thérèse 1934 
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N. concession 
Concessionnaire 

ou partie ayant figuré 
dans l'acte 

Date 
concession 

Personnes inhumées 
dans la concession 

Date 
l'inhumation 
ou du décès 

55 (ex 1374) Famille FRANCES FOUILLAUD Défaut d'acte FRANCES Pierre 1918 
['RANCES Irma, née D1GAUD 1922 

2 (ex 1328) AMALRY Louis 01.06.1921 AMALRY de CAUSSADE Adrienne 07.01.1921 

Planche B Ouest 
515 (ex 857) MUNSCIIE Caroline 15.07.1915 ESCARBASSIERE Marie 11.11.1913 

CARROTRENSING 
226 (ex 855) MAGALY Joseph Pierre 26.01.1915 BELLON Elisabeth Louise 23.06.1914 

MAGGALY Louis 08.05.1915 

214 BOCCA Ida 06.04.1927 BoccA Jean 09.03.1925 
BOCCA Célestine, née ASPREMONT 

Planche C Est 

163 (ex 1021) CASA Philoméno Défaut d'acte CASA Guido 13.01.1912 

131 (ex 	808 A) Famille COSTERMANS 11.10.1916 COSTERMANS Jean G. 26.02.1916 

130 (ex 	971) VALPREDA Ernest 26.11.1915 VALPREDA Joséphine 29.03.1915 
NOYER Amant 1922 

119 (ex 407 A) FOLQUET Fernand Adolphe 04.03.1898 ANDREI Adrien 15.02.1898 

86 (ex 911) RIGO Martin 07.04.1906 Rico Albert Martin 10.01.1906 

83 (ex 923) KAISER Henri 12.07.1906 KAISER Jean 09.04.1906 
KAISER Henri 03.05.1911 
KAISER Elisa 18.02.1923 

76 (ex 864) Famille VAKHETTIJoseph 09.09.1907 VASCHETTI Joseph 14.09.1906 

75 (ex 862) DALMAS Jean 09.09.1907 DALMAS Joseph 29.07.1899 
DALMAS Jean 19.04.1909 

70 (ex 818 A) FanlilIC MASSEY (PEYRELONGUE) 27.03.1917 PEYRELONGUE Anne 02.11.1916 
69 (ex 906) SAGE Henri Claude 12.09.1916 SAGE Julie Marie, 

née AUDIBERT 
17.07.1916 

60 (ex 916) Vve Omo Barbe 12.04.1916 °Do° Vincenzo 18.03.1916 
Planche C Ouest 

51 (ex 1053) 
(ex 172) 

CERKEZ Masika 13.06.1913 CERKEZ Georges 27.02.1913 

44 (ex 1123) GRANELLA Antoine 14.02.1920 GRANELLA Césarine, née MARINO 08.12.1918 
42 (ex 1115) COLLET Julien 18.04.1919 GUERPIN Louise 11.01.1919 

COLLET Juline 
41 (ex 1135) Famille QUILLE Joseph 14.02.1920 QUILLE Joseph 17.08.1917 

QUILLE Jeanne 1929 
35 (ex 1189) MENARD Paulette 14.02.1920 MENARD Louis Henri 09.03.1919 

Planche D Ouest 
371 (A) Vve BORELLI 30.04.1896 De LLANTA Sylvère 18.03.1896 

V‘e GUERIN de LLANTA BORELLI Marie 1907 
MARIETTE Adrienne 1927 

335 (A) LINHARDT Erard Décembre 1894 DIDIOT Zoé, née FREMY 03.12.1894 
Défaut d'acte LINHARDT Annette, née DIDIOT 13.05.1899 

171 Vve CASAJEUS, née ANDRE Février 1890 CASAJEUS Pierre Clément 06.02.1890 
Défaut d'acte dit GRILLON 

CASAJEUS Elisabeth 
dite GRILLON 

11.10.1904 

CASAJEUS Jeanne 
dite GRILLON 

1939 

Planche E Ouest 
69 TROGNON Céline Amélie 12.04.1916 MAULET Julie 27.03.1915 

(MAULET) AMELIA Céline 05.12.1937 
Planche E Est 

prolongée 
43 (ex 272) Vve ALIGNANI 18.11.1908 ALIGNANI Pierre 22.09.1906 

née GUARINI Elisa ALIGNANI Elisabeth, née GUARINI 22.06.1930 

L'orthographe des noms inscrits sur les registres diffère parfois de celui gravé sur les concessions. 



— posséder des références on une expérience professionnelle en 
matière de manutention et de travaux manuels ; 

— posséder le permis de conduire catégorie « B 

L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux de 
nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâches afférentes à l'em-
ploi. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

-- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment reiyiplie, 

— un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle d'état civil ; 
un extrait du casier judiciaire, 

-- une copie certifiée conforme des références présentées, 
-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 

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

Avis de recrutement n° 93-173 d'un manutentionnaire au 
Centre de Rencontres Internationales. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un manutentionnaire au Centre de Rencon-
tres Internationales. 

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

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur le 
traitement de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir soit les suivantes : 
— être âgé de 25 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au Journal de Monaco ; 
— posséder des références ou une expérience professionnelle en 

matière de manutention et de travaux manuels ; 
— posséder le permis de conduire catégorie « B ». 
L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux de 

nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâches afférentes à l'em-
ploi. 

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

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

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

— un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle d'état civil ; 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

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

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

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement no 93-171 de deux gardiens au Centre 
de Congrès Auditorium de Monte-Carlo. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de deux gardiens au Centre de Congrès 
Auditorium de Monte-Carlo. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 2I 1/294. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
-- être âgé de 35 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au Journal de Monaco ; 
— justifier d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans ; 
-- posséder le permis de conduire catégorie « B ». 
L'attention des candidats est appelée sur le fait que des travaux de 

nettoyage et d'entretien comptent parmi les tâc'ies afférentes à l'em-
ploi. 

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

- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden- 
tité, 

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

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 

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

Avis de recrutement n° 93-172 d'un manutentionnaire au 
Centre de Congrès Auditorium de Monte-Carlo. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un manutentionnaire au Centre de Congrès 
Auditorium de Monte-Carlo. 

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

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur le 
traitement de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 25 ans au moins et de 55 an; au plus à la date de 

publication du présent avis au Journal de Monaco : 



une copie certifiée conforme des références présentées, 

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

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

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

Avis de recrutement n° 93-176 d'un agent technique à 
l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un agent technique à l'Office des Télé-
phones. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/390. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 45 ans au plus à la date de publication du présent avis 
au Journal de Monaco ; 

- être titulaire d'un C.A.P. d'électromécanicien ou justifier d'un 
niveau d'études équivalent ; 

-- justifier d'une expérience de 5 ans minimum en matière d'instal-
lations d'abonnés acquise dans une entreprise publique ou privée de 
télécommunications ; 

- être titulaire d'un permis de conduire de catégorie «C ». 

Les candidats devront adresser à !a Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale no 522 - MC 981)15 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre;  accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de Pacte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 

- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

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

Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 
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Avis de recrutement n° 93-174 d'un agert technique à 
l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un agent technique à l'Office des Télé-
phones. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/390. 

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

avis au Journal de Monaco ; 
être titulaire du B.E.P. d'électricité ou justifier d'un niveau de 

formation équivalent ; 
- posséder le permis de conduire catégorie « B » ; 
- présenter une expérience professionnelle en matière de télépho- 

nie. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

- un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle d'état civil ; 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 

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

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

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

Avis de recrutement n° 93-175 d'un contrôleur à l'Office 
des Téléphones. 

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

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 292/486. 

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

au Journal de Monaco ; 
- être titulaire d'un diplôme Universitaire de Technologie (Elec-

ironique) ou équivalent ; 
justifier d'une expérience de 5 ans minimum dans les techniques 

de communications et transmissions des télécommunications. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance, ou fiche individuelle d'état civil ; 
- un extrait du casier judiciaire, 



DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Office d'Assistance Sociale. 

Recrutement d'une assistante sociale. 

L'Office d'Assistance Sociale fait savoir qu'il ra être procéder au 
recrutement d'une assistante sociale. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 299/497. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 35 ans au moins à la date de la publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 

— être titulaire du diplôme d'État d'assistante sociale ; 

— justifier d'une expérience professionnelle confirmée. 

Les candidates devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale -
Boîte Postale 520 - MC 98015 Monaco Cédex - dans un délai de dix 
jours à compter de la publication du présent avis au « Journal de 
Monaco » un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité ; 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 

-- un extrait de casier judiciaire ; 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés ; 

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

La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de 

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

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

Le loye: mensuel est de 7.000 F. 
Le délai d'affichage de cet appartement court du 2 août au 21 aolt 

1993.   

-- I, escalier du Castelleretto, ler étage, composé de 4/5 pièces, 
cuisine, salles de bains, balcon, cave. 

Le loyer mensuel est de 9.800 F. 
Le délai d'affichage de cet appartement court du 6 août au 25 aôut 

1993. 

— 18, rue des Roses, 4ème étage, composé de 3 pièces, cuisine, w.c., 
salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 3.322,24 F. 
Le délai d'affichage de cet appartement court du 9 août au 28 août 

1993. 
Les personnes protégées intéressées par ces offres de location 

devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant déclaré, pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 

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

Administration des Domaines. 
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 
Location de logements dépendant de la troisième tranche 

de la Zone E sise à Fontvieille. 

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

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

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

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-60 du 4 août 1993 relatif à la rémuné-
ration minimale du personnel de l'industrie textile 
applicable à compter des ler avril 1993 et ler septem-
bre 1993. 

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

Une nouvelle revalorisation interviendra à compter du ler sep-
tembre 1993 comme indiqué ci-après : 
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OUVRIERS 

Barème (les rémunérations minima garanties 
Base 169,65 heures 

COEFFICIENTS 

REMUNERATIONS MINIMA 
garanties mensuelles 

(en francs) 

ler avril 1993 ler septembre 1993 

20 	  5 895 5 978 
25 	  5 905 5 988 
31 	  5 915 5 998 
38 	  5 935 6 018 
45 	  5 970 6 054 
52 	  6 010 6 094 
60 	  6 100 6 185 
70 	  6 215 6 302 
80 	  6 340 6 429 
90 	  6 500 6 591 

200 	  6 700 6 794 
210 	  6 947 7 044 
220 	  7 184 7 285 

EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE mArr FUSE 

Barème des rémunérations minima garanties 
au ler avril 1993 

(Base 169,65 heures par mois) 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanties 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanties 

120 5 895 241 à 245 7 789 
21 à 125 5 905 246 à 250 7 914 
26 à 130 5 914 251 à 255 8 030 
31 à 135 5 925 256 à 260 8 150 
36 à 140 5 943 261 à 265 8 271 
41 à 145 5 970 266 à 270 8 392 
46 à 150 5 997 271 à 275 8 513 
51 à 155 6 043 276 à 280 8 634 
56 à 160 6 100 281 à 285 8 755 
61 à 165 6 157 286 à 290 8 875 
66 à 170 6 215 291 à 295 8 996 
71 à 175 E 278 296 à 300 9 119 
76 à 180 6 340 301 à 305 9 239 
81 à 185 6 410 306 à 310 9 358 
86 à 190 6 500 311 à 315 9 479 
91 à 195 6 582 316 à 320 9 601 
96 à 200 6 700 321 à 325 9 720 

201 à 205 6 823 326 à 330 9 839 
206 à 210 6 947 331 à 335 9 963 
211 à 215 7 066 336 à 340 10 083 
216 à 220 7 184 341 6 345 10 205 
221 à 225 7 304 346 à 350 10 325 
226 à 230 7 426 351 à 355 10 445 
231 à 235 7 546 356 à 360 10 570 
236 à 240 7 668 

EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE 

Barème des rémunérations minima garanties 
au ler septembre 1993 

(Base 169,65 heures par mois) 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanlies 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanties 

120 5 978 241 à 245 7 898 
21 à 125 5 988 246 à 250 8 025 
26 à 130 5 997 251 à 255 8 142 
31 à 135 6 008 256 à 260 8 264 
36 à 140 6 026 261 à 265 8 387 
41 à 145 6 054 266 à 270 8 509 
46 à 150 6 081 271 6 275 8 632 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanties 

COEFFICIENTS 
regroupés 

REMUNERATIONS 
minima garanties 

151 à 155 6 128 276 à 280 8 755 
156 à 160 6 185 281 à 285 8 8 ï8 
161 à 165 6 243 286 à 290 8 999 
166 à 170 6 302 291 à 295 9 122 
171 à 175 6 366 296 à 300 9 247 
176 à 180 6 429 301 à 305 9 368 
181 à 185 6 500 306 à 310 9 489 
185à 190 6 591 311 à315 9 612 
191 à 195 6 674 316 à 320 9 735 
195 à 200 6 794 321 à 325 9 856 
201 à 205 6 919 326 à 330 9 977 
206 à 210 7 044 331 à 335 10 102 
211 à 215 7 165 336 à 340 10 224 
216 à 220 7 285 341 à 345 10 348 
221 à 225 7 406 346 à 350 10 470 
226 à 230 7 530 351 à 355 10 591 
23: à235 7 652 356 à 360 10 718 
236 à 240 7 775 

CADRES 

Barème des rémunérations minima garanties 
(Base 169,65 heures par mois) 

POSITIONS COEFFICIENTS 
'REMUNERATIONS 

minima garanties 
au ler avril 1993 

 REM UNERATIONS 
minima garanties 

au ler septembre 1993 

A. - Débutants . 300 9 119 9 247 
330 9 839 9 977 
360 10 570 10 718 

B. - Ingénieurs 
et 
cadres zonfirmés 400 11 527 11 688 

450 12 879 13 059 
500 14 310 14 510 
550 15 741 15 961 
600 17 172 17 412 
650 18 603 18 863 

Position supé- 
rieure 	 (800) 22 896 23 216 

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

Communiqué no 93-61 du 5 août 1993 relatif à la rémuné-
ration minimale du personnel des commerces de vins, 
cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de 
France applicable à compter du ler juin 1993. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n. 1.068 du 28 décembre 
1983, les .salaires minima du personnel des commerces de vins, cidres, 
jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ont été revalorisés 
â compter du ler juin 1993. 

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



— être titulaire du baccalauréat G2 ou à défaut posséder un niveau 
d'études équivalent ; 

— justifier d'une bonne pratique en informatique. 

Les personnes intéressées devront adresser, dans les huit jours de 
la publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 
tés. 

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

Avis de vacance d'emploi n° 93-122. 

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

Les candidates intéressées par cet emploi devront faire parvenir 
dans les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces 
ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

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

Avis de vacance d'emploi n° 93-123. 

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

Les candidates intéressées par cet emploi devront faire parvenir 
dans les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces 
ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidates de nationalité monégasque. 
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1. La valeur mensuelle du point hiérarchique déterminant pour 
chaque catégorie d'emploi le salaire mensuel minimum professionnel 
garanti du salarié pour 169,65 heures est fixée à 28,811 F (valeur 
horaire : 0,169829 F). 

2. Les salaires minima garantis afférents aux emplois comportant 
un coefficient hiérarchique compris entre 100 et 220 ne peuvent être 
inférieurs à ceux de la grille ci-après. 

La rémunération mensuelle minimale (pour un horaire hebdoma-
daire de 39 heures) est fixée comme sait : 

A partir du coefficient hiérarchique 130 	  5 900 F 
A partir du coefficient hiérarchique 140 	  5 930 F 
A partir du coefficient hiérarchique 150 	  5 960 F 
A partir du coefficient hiérarchique 160 	  5 990 F 
A partir du coefficient hiérarchique 170 	  6 020 F 
A partir du coefficient hiérarchique 180 	  6 050 F 
A partir du coefficient hiérarchique 190 	  6 080 F 

Barème des salaires minima applicables au ler juin 1993 

COU,- 
FICIENTS 

SALAIRE HORAIRE MINIMUN: 
professionnel 

SALAIRE MENSUEL MINIMUM 
169,65 heures 

(39 heures/semaine) 

00 	. . . . 29,119 4 940,04 
08 	.... 29,668 5 033,18 
15 	.... 30,149 5 114,78 
20 	.... 30,493 5 173,14 
25 	.... 30,836 5 231,33 
30 	.... 31,180 5 289,69 
35 	.. 	. 31,523 5 347,88 
40 	, ... 31,867 5 406,24 
45 	.... 32,210 5 464,43 
50 	.... 32,554 5 522,79 
60 	.... 33,240 5 639,17 
70 	.... 33,927 5 755,71 
80 	.... 34,615 5 872,26 
85 	.... 34,958 5 930,62 
90 	.... 35,301 5 988,81 

200 	.... 35,988 6 105,36 
210 	.... 36,675 6 221,91 
220 	.... 37,362 6 338,46 

Rappe SMIC au ler juillet 1993 
— Salaire horaire 	  
— Salaire mensuel 

(39 heures hébdomadaires). 
Il est rappelé que conformément au). dispositions de l'article 2 de 

l'arrêté ministériel Ir 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux ntenuesprévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 93-121. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de commis-compta-
ble est vacant a la Recette Municipale. 

Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions suivan-
tes : 

34,83 F 
	  5.886,27 F 
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INFORMATIONS 

Nos artistes à l'étranger 
Jusqu'au 3 octobre 1993, la Galerie Baden Baden â Baden Baden 

expose des sculptures en bronze et en marbre de carrare ainsi que des 
dessins de Mme Emma De Sigaldi. 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cathédrale de Monaco 
dimanche 22 août, à 17 h, 
Jeunes Organistes : 
Auditions d'orgue par Alexis Droy, organiste-suppléant de l'Eglise 

Saint-Nicolas à Monaco 
au programme : J.-S. Bach, Guilain, L. Vienne 

Théâtre du Fort Antoine 
lundi 16 août, à 21 h, 
L'absinthe, chansons 1900 par Hélène Delavault, mezzo 
au piano : Susan Manoff 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Etoiles 
du lundi au jeudi, à 21 h, 
Deux shows en alternance Revue sous les Etoiles et Festa ltaliana 

du vendredi 13 au dimanche 15 août, à 21 h, 
Spectacle Paul Anka 
du vendredi 20 au dimanche 22 août, à 21 h, 
Spectacle Renzo Arbore 

Terrasses du Casino 
Les Nuits de la Danse, par les Ballets de Monte-Carlo 
du vendredi 13 au dimanche 15 août, à 21 h 30, 
Les Sylphides (Miche! Fokine / Frédéric Chopin), 
L'Après-midi d'un Faune (Vaslaw Nifinsky I Claude Debussy) 
Les Danses Polovtsiennes du Prince Igor (Michel Fokine I 

Alexandre Borodine) 
mardi 17 et mercredi 18 août, à 21 h 30, 
Les Sylphides (Michel Fokine / Frédéric Chopin), 
Concerto Barocco (George Balanchine I J.-S. Bach) 
Segunda Piel (Karole Armitage / David Shea) 
vendredi 20 et samedi 21 août, à 21 h 30, 
Le Fils Prodigue (George Balanchine / Serge Prokofiev) 
Lamento (Nicolas Musin I Bertrand Maillot Giovanna Marini 

Il Trillo - Ramuntcho Malta) 
Bêtes Noires (J.-Ch. Maillot / Alfred Schnittke - Arvo Part - Keith 

Jarret) 

Sporting d'Hiver 
jusqu'au dimanche 15 août, 
Xème Biennale Internationale des Antiquaires, Joailliers et Gale-

ries d'Art de Monte-Carlo 

Monaco-Ville 
vendredi 13 août et mardi 17 août, à 21 h, 
Défilé humoristique et soirée dansante 

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

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

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

Le Folie Russe - Hâte! Locws 
tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle Delfzioslo I 
Show à 22 h 30 

Expositions 

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

Hâte! de Paris (Salons Beaumarchais et Bosio) 
jusqu'au lundi 16 août, 
Exposition du Musée Imaginaire 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au 29 août, 
Exposition d'ceuvres picturales d'Isabella Corinaldi 
Exposition de bijoux du maître joaillier Roberta Gioielli 

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

Les cétacés méditerranéens 

Manifestations sportives 
Stade Louis II 
jeudi 19 août, à 16 h, 
Célébration du Jubilé de Jean Petit 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Etoiles 
samedi 21 août, à 20 h, 
Combat de boxe de Supers Welters 

Monte-Carlo Country Club 
jusqu'au jeudi 19 août, 
Tennis : Tournoi d'été 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 22 août, 
Coupe du Club Allemand International - Stableford 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Premier Juge du Tribunal, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de Pierre 
FAYAD, exerçant le commerce sous l'enseigne « LE 
CARAT », a autorisé M. Pierre ORECCHIA, Syndic, 
à céder à Mussa COHEN, peur le prix de 550.000 F, le 
droit au bail appartenant à Pierre FAYAD, portant sur 
les locaux sis a Monaco, à l'enseigne « LE CARAT », 



fonds de commerce d'opticien, avec vente d'appareils de 
météorologie et articles de photographie, connu sous le 
nom de « DE MUENYNCK OPTICIEN LITTORAL 
OPTICAL », sis à Monte-Carlo, 30, boulevard des 
Moulins. 

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

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE LOCATION-GERANCE 

Première Insertion. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 20 juillet 1993, M. Mathieu QUAGLIA, Retraité, 
M. Marc QUAGLIA, Retraité, demeurant tous deux à 
Monaco, 8, rue des Açores et M. Henri IROLA, 
Boulanger-Pâtissier, demeurant à Monte-Carlo, 2, bou-
levard d'Italie, ont d'un commun accord, résilié par 
anticipation, la location gérance du fonds de commerce 
de tea-room, fabrication et vente de pâtisserie et confi-
serie, glaces, dépôts et vente de pain et produits de 
boulangerie-pâtisserie et confiserie de fabrication indus-
trielle, exploité à Monte-Carlo, 2, boulevard d'Italie, 
consentie en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire 
soussigné, le 28 octobre 1991, pour une durée de trois 
ans. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
deuxieme insertion, au domicile des bailleurs. 

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 
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26, boulevard des Moulins, tous frais accessoires à la 
cession demeurant à la charge de l'acquéreur et sous 
réserve de l'homologation ultérieure de ladite cession 
par le Tribunal. 

Monaco, le 5 août 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la liquidation des biens de la « S.A.M. 
PHI TRADING », a autorisé le syndic de ladite liqui-
dation des biens à procéder au règlement intégral des 
créances privilégiées admises au passif de ladite société. 

Monaco, le 6 août 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

Etude de Me  Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

RENOUVELLEMENT DE LOCATION GERANCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 18 mai 1993, par le 
notaire soussigné, Mme Hilda LACOUR, sans profes-
sion, demeurant à Monte-Carlo, 6, Lacets Saint Léon, 
veuve de M. Joseph DE MUENYNCK, tant en son 
nom qu'au nom de l'Hoirie DE MUENYNCK, a 
renouvelé pour une période de cinq ans, à compter du 
ler juin 1993, la location-gérance consentie à M. André 
DE MUENYNCK, Opticien, demeurant à Monte-
Carle, boulevard du Ténao, Résidence Auteuil, d'un 
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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 par le notaire soussigné, 
le 20 avril 1993, la SOCIETE NATIONALE DE 
FINANCEMENT, ayant son siège 22, rue Princesse 
Marie de Lorraine, à Monaco-Ville, a renouvelé, pour 
une durée de trois années à compter rétroactivement du 
l er  décembre 1992, la gérance libre consentie à 
Mme Marie MOUGEOT, Commerçante, épouse de 
M. Raymond RUE, demeurant 17, boulevard de 
Belgique, à Monaco, concernant un fonds de commerce 
de drugstore, exploité 22, avenue Princesse Grace, à 
Monte-Carlo, dans les dépendances de l'Hôtel BEACH 
PLAZA. 

Il a été prévu un cautionnement de 20.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société 

bailleresse, dans les dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

magasin sis au rez-de-chaussée de l'immeuble 5, rue 
Biovès, à Monaco. 

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

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu le 30 juillet 1993, par le notaire 
soussigné, la société en commandite simple « Jean 
Daniel FORT! & Cie », avec siège 9, rue des Açores, à 
Monaco, a concédé en gérance libre, pour une durée 
d'une année, à compter du ler août 1993, à M. Jean-
Philippe MICHEO, demeurant 24, rue Emile de Loth, à 
Monaco, un fonds de commerce de garage d'auto-
mobiles, etc ..., connu sous le nom de « GARAGE 
PARISIEN », exploité 9, rue des Açores, à Monaco. 

11 a été prévu au contrat un cautionnement de 
TROIS CENT MILLE FRANCS. 

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

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
CESSION DL DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu les 28 octobre et 
2 décembre 1992, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 30 juillet 1993. 

M. Roger SCHOUKROUN, demeurant 278, ave-
nue de Fabron à Nice et la société anonyme monégas-
que dénommée «SERVICE ELECTRIQUE » en 
abrégé « S.A.S.E. » au capital de 100.000 F, avec siège 
5, rue Biovès, à Monaco, en cours de liquidation, ont 
cédé, à M. Bernard MULLER, demeurant 6, quai des 
Sanbarbani, à Monaco et à la S.A.R.L. française 
dénommée « DECOBOIS » au capital de 50.000 F, avec 
siège 2, rue Jean Bono, à Cap-d'Ail, le droit au bail d'un 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 20 octobre 1992 par le 
notaire soussigné, Mme Josette MUSSIO, épouse de 
M. Jean MICHEO, demeurant 24, rue Emile de Loth, 



II. - Aux termes d'une délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire de la société « GESTION 
MOBILIERE MESSINE », tenue le 26 mai 1993, ladite 
fusion a été approuvée et l'augmentation de capital 
décidée, ainsi que dit ci-dessus. 

III. - Les procès-verbaux des assemblées générales 
extraordinaires susvisées des sociétés absorbée et ab-
sorbante (par extrait) ont été déposés au rang des 
minutes du notaire soussigné, le 29 juillet 1993. 

IV. - Une photocopie certifiée conforme tenant lieu 
d'expédition de cet acte a été déposée au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 5 août 1993. 

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
« S.N.C. FOSTER & VON HERBAY » 

DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 juillet 1993, contenant le dépôt des originaux des 
procès-verbaux des assemblées genérales extraordinai-
res tenues le 17 juin 1993 par les associés de la société 
en nom collectif dénommée « S.N.C. FOSTER & VON 
HERBAY », au capital de 50.000 F, avec siège 6, bou-
levard de Suisse, à Monte-Carlo, il a été constaté la 
dissolution anticipée de ladite société, l'approbation du 
compte définitif de la liquidation et la nomination en 
qualité de liquidateur de Mme Angela FOSTER. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être affichée 
conformément à la loi, le 6 août 1993. 

Monaco, le 13 août 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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à Monaco-Ville, Mme Arlette GRIMALDI, veuve de 
M. Paul ANSELIN et M. Patrice ANSELIN, demeu-
rant tous deux 23, boulevard Roosevelt, à Casablanca, 
ont renouvelé, pour une période d'une année à compter 
du ler octobre 1992, la gérance libre consentie à 
Mme Michèle BRAVARD, épouse de M. Michel 
LIAUTAUD, demeurant 74, avenue de Montalban, à 
Nice, et concernant un fonds de commerce de bar, 
exploité 12, avenue Prince Pierre, à Monaco-Conda-
mine. 

Il a été prévu un cautionnement de 50.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 

dix jours de la deuxième insertion. 
Monaco, le 13 août 1993. 

Signé J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« S.A.M. IMMOBILIERE 
BEAUMONT » 

Société Anonyme Monégasque 

FUSION ABSORPTION 

I. - Aux termes d'une délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 26 mai 1993, de la « S.A.M. 
IMMOBILIERE BEAUMONT », au capital de 
514.500 F, ayant son siège à Monte-Carlo, n° 5, avenue 
du Berceau, il a été décidé : 

— d'approuver la fusion par voie d'absorption de la 
« S.A.M. IMMOBILIERE BEAUMONT »par la so- 
ciété 	anonyme 	française 	dénommée 
« GESTION MOBILIERE MESSINE », ayant son 
siège social 9, rue de Téhéran à Paris (8ème) (RCS B 356 
801 290), sous condition suspensive de l'approbation de 
ladite fusion par l'assemblée générale extraordinaire de 
cette dernière société ; 

-- que la « S.A.M. IMMOBILIERE BEAU-
MONT » serait dissoute sans donner lieu à liquidation 
à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la 
société « GESTION MOBILIERE MESSINE » ap-
prouvant la fusion et décidant l'augmentation de son 
capital en rémunération des apports consentis par la 
« S.A.M. IMMOBILIERE BEAUMONT ». 
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SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« PAOLI & Cie » 

(SCIETE MONEGASQUE 
DE DISTRIBUT

O 	
ION ALIMENTAIRE) 

« S.M.D.A. » 
au capital de F 100.000,00 

6, avenue Saint Michel - Monaco 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Le vendredi 26 mars, aux termes d'une délibération 
prise au siège social, sis 6, avenue Saint Michel à 
Monaco, les associés de la société en commandite 
simple « PAOLI & Cie » (Société Monégasque de 
Distribution Alimentaire 	« S.M.D.A. ») réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'una-
nimité : 

— d'étendre et de redéfinir l'objet social de la S.C.S. 
« PAOLI & Cie » (S.M.D..A.), de telle sorte qu'il soit 
désormais rédigé de la façon suivante : 

— « Achat, vente, importation, exportation, com-
mission, courtage et représentation de tous produits 
frais ou congelés, semi-frais, conserves, destinés à l'ali-
mentation humaine et animale, tous produits manufac-
turés, notamment ceux se rapportant aux activités 
sub-aquatiques ou marines, professionnelles ou sporti-
ves ainsi que les appareils de communication téléphoni-
que ou autre utilisables dans ce domaine là. 

— « Et d'une manière générale toute opération pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ». 

Cette modification, décidée en assemblée générale 
extraordinaire du 26 mars 1993 a été approuvée et 
autorisée par S.E. M. le Ministre d'État de la Princi-
pauté de Monaco. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco peur y être affichée 
conformément à la loi le lundi 9 août 1993. 

Monaco, le 9 août 1993.  

DIRECTION DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

REGISTRE SPECIAL 
DES GROUPEMENTS D'INTERET 

ECONOMIQUE 
2, avenue Prince Héréditaire Albert 

(Stade Louis Il - Entrée A) - Monaco 

Loi nû 879 du 26 février 1970 

Ordonnance souveraine n° 4.528 du 10 août 1970 

Immatriculation n° 5 en date du 2 août 1993 
(Inscription dépourvue 

de la présomption de commercialité) 
Dénomination GROUPEMENT 

D'INTERET ECONOMIQUE 
DU CENTRE COMMERCIAL DE FONTVIEILLE 

Siège : Centre Commercial de Fontvieille 
Quartier zone J de Fontvieille 

29, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco 

Objet : 
— grouper les exploitants du CENTRE COMMER-

CIAL DE FONTVIEILLE, en vue d'assurer le lance-
ment, l'organisation commerciale, le développement, 
l'animation et la promotion du Centre et de réaliser 
toutes opérations nécessaires pour atteindre ces objec-
tifs ; 

— mettre en oeuvre les moyens propres à la réalisa-
tion de cet objet, notamment en concevant, exécutant 
ou faisant exécuter des campagnes communes de publi-
cité et de promotion et en réalisant toutes opérations 
susceptibles de favoriser l'animation du Centre ; 

— d'une manière générale de réaliser toutes opéra-
tions se rattachant directement à l'objet susvisé. 

Durée : 
25 années à compter du 2 août 1993. 

Administration : 
— Mme FISSORE Diane, épouse SILLARI 

16, avenue des Papalins - Monaco. 
M. BREZZO Pierre - 6, avenue des Papalins - 

Monaco. 
— M. HARENGER Stéphane - 139, Impasse 

Hugues Bérenguier 06600 La Gaude. 
— M. LEMOINE Louis -3, avenue Saint Laurent -

Monte-Carlo. 
M. LEIZE Henri - 246, Chemin de la Crémaillère 

06320 La Turbie. 
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— M. VERRANDO Didier - 4, rue Comte Félix 
Gastaldi - Monaco-Ville. 

Contrôleurs de gestion : 

— Mine GALLO Valérie - 2, rue Bosio - Monaco. 

— M. ANTOGNELLI Alain - 17, rue Grimaldi -
Monaco. 

— M. RAYNIERE Paul - 6, avenue Roqueville -
Monte-Carlo. 

Contrôleur des comptes : 

-- M. BOISSON Christian - Expert-comptable 
13, avenue des Castelans - Monaco. 

« S.A.M. COGENEC » 
74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS 

Suivant délibération de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 7 juin 1993, les actionnaires de la société 
« COGENEC » ont décidé de continuer la société 
nonobstant la perte de l'exercice 1992. 

« S.A.M. COGESERVICES » 
74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS 

Suivant délibération de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 29 juin 1993, les actionnaires de la 
société « COGESERVICES » ont décidé de continuer 
la société nonobstant la perte de l'exercice 1992. 

S.A.M. « SOCIETE DES BAZARS 
MONEGASQUES » 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de F. 250.000,00 

Siège social : 1, quai Albert ler - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 30 août 1993, à 11 heures, au siège 
social de la S.A.M. « COMPTOIR MONEGASQUE 
GENERALE D'ALIMENTATION ET DE BA-
ZAR », 30, boulevard Princesse Charlotte à Monte-
Carlo, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'exer-
cice social clos le 28 février 1993. 

— Rapport des Commissaires aux comptes sur le 
même exercice. 

— Approbation des comptes. 

— Quitus à donner aux administrateurs en fonction. 

— Autorisation à donner aux administrateurs en 
conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine 
du 5 mars 1895. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
comptes et nomination de deux Commissaires aux 
comptes pour les exercices 1993/1994, 1994/1995 et 
1995/1996. 

— Ratification des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

— Questions diverses. 

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires se réuniront, conformément aux statuts, en 
session extraordinaire, afin de se prononcer sur la 
continuation ou la dissolution anticipee de la société, vu 
la perte de plus des trois-quarts du capital social. 

Le Conseil d'Administration. 



20 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 et 15 des statuts, 
en assemblée générale extraordinaire, au Cabinet 
SAMBA, Stade Louis H, Entrée F, 9, avenue des 
Castelans à Monaco, le 7 septembre 1993, à 11 heures, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Situation de la société. 

— Dissolution. 

— Nomination d'un liquidateur. 

— Pouvoirs. 

L'un des Commissaires aux Comptes, 
Jean-Paul SAMBA. 

RECEPISSE DE DECLARATION 
D'UNE ASSOCIATION CONSTITUEE 

ENTRE MONEGASQUES 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la 
loi n° 1.072 du 27 juin 1984 et de l'article l er  de l'arrêté 
ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984, le Secrétaire 
général du Ministère d'État délivre récépissé de la 
déclaration déposée le 26 juillet 1993 par l'association 
dénommée « Monaco Moto ». 

Son siège social est situé 50, boulevard d'Italie à 
Monaco. 

Son objet est le suivant : 

La promotion de la moto, par l'organisation de 
manifestations, notamment sportives et la diffusion de 
l'information s'y rapportant. 

Vendredi 13 août 1993 
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« JIMAILLE » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 600.000 F 
Siège social : 4/6, avenue Prince Héréditaire Albert 

Monaco-Condamine 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée « JIMAILLE », sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire le vendredi 3 septembre 
1993, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour : 

— Augmentation du capital social de SIX CENT 
MILLE FRANCS à TROIS MILLIONS DE 
FRANCS, par l'émission au pair de VINGT QUATRE 
MILLE ACTIONS de CENT FRANCS chacune de 
valeur nominale souscrites et libérées intégralement à la 
souscription décidée par l'assemblée générale extraor-
dinaire du 29 novembre 1991. 

— Reconnaissance de sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement faite par le Conseil d'Ad-
ministration. 

— Constatation de la réalisation définitive de l'aug-
mentation de capital et de la modification statutaire en 
découlant. 

Le Conseil d'Administration. 

« 	INTERPLASTICA » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 2 000 000 de francs 
MC 98000 Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société anonyme 
« INTERPLASTICA », sont convoqués, conformé-
ment aux articles 16 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
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SOLYDICO 
Etablissement Financier Agréé 

Société Anonyme Monégasque au capital de 20.000.000 de francs 
divisé en 200.000 actions de 100 F chacune entièrement libérées 

Siège social : 1, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992 

ACTIF 1992 1991 
Caisse, institut d'émission, trésor public, comptes courants postaux 59.931,69 53.087,36 

Etablissements de crédits 	  912.452,12 3.263.157,33 

Comptes ordinaires débiteurs 	  22.883.700,00 21.000.000,00 

Comptes de régularisation et divers 	  3.316.308,89 3.452.644,21 

Titres de participation 	  128,10 128,10 
Total de l'actif 	 27.172.520,80 27.769.017,00 

HORS BILAN 
Actions d'administrateurs déposées en garantie de gestion 	 4.000,00 4.000,00 

PASSIF 1992 1991 
Comptes de régularisation et divers 	  99.346,59 356.381,68 

Provisions 	 559.335,62 4.400.000,00 

Réserves 	  10.000.000,00 10.000.000,00 

Capital 	  20.000.000,00 20.000.000,00 

Report à nouveau 	  - 6.987.364,68 - 4.219.139,79 

Résultat de l'exercice 	  3.501.203,27 - 2.768.224,89 

Total du passif 	 27.172.520,80 27.769.017,00 

HORS BILAN 
Administrateurs créditeurs pour actions déposées 	  4.000,00 4.000,00 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1992 

DEBIT 1992 1991 

Charges d'exploitation bancaire 	  1.209.113,56 
Charges sur opérations de trésorerie 

. Autres charges 	  501,87  
Charges sur opérations avec la clientèle 

. Primes d'assurances crédits 	  1.208.611,69 

Charges de personnel 	  3.227.081,52 

Charges d'exploitation générale 	  1.055.548,43 1.755.847,30 
. Travaux fournitures & services extérieurs 	  874.932,66 1.375.859,57 
. Autres charges générales 	  180.615,77 379.987,73 

Charges financières 	  747,03 

Dotations aux amortissements 	  470.287,28  
Dotations aux provisions 	  130.000,00 4.508.000,63 

Autres charges 	  2.441.373,04 17.547.686,56 
. Charges exceptionnelles et sur exercices antérieurs 	 2.441.373,04 17.547.686,56 

Bénéfice de l'exercice 	  3.501.203,27 

Total du débit 	 7.128.871,77 28.718.016,85 
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CREDIT 1992 1991 
Produits d'exploitation bancaire 	  2.070.154,28 2,491.731,17 

. Produits des opérations de trésorerie 	  2.070.154,28 2.285.363,53 
. Intérêts sur prêts 	 195.773,96 
. Recettes de contentieux 	  10.593,68 

Produits accessoires 	  14.000,00 297.048,85 
Autres produits 	  5.044.717,49 23.161.011,94 

. Produits exceptionnels et sur exercices antérieurs 	 5.044.717,49 23.161.011,94 
Perte de l'exercice 	  2.768.224,89 

Total du crédit 	 7.128.871,77 28.718.016,85 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
Je gestion 

Valeur liquidative 
au 

6 août 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 14.659,97 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 30.892,47 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.668,39 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 15.291,14 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.530,53 F 
Monacanthe 02.05.1989 Interépargne 125,15 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.184,11 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 13.123,26 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective 127.822,43 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 7.216,67 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 114.319,60 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 111.135,72 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 58.510,99 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 58.508,12 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.168,53 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.299,80 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.920,62 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B,P.G.M. 11.267,18 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective 63.893,65 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 63.851,33 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

5 août 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.076.907,13 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

10 août 1993 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carle S.A.M. 14.285,36 F 
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