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Arrêté Ministériel n° 94-213'3 du 23 juin 1994 approuvant 
les modifications apportées aux statuts d'une associa-
tion dénommée "Amicale des Donneurs de Sang de 
Monaco". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel ii° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 52-D46 du 27 février 1952 autorisant l'as-
sociation dénommée "Amicale des Donneurs de Sang de Monaco" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 avril 1994 ; 

MAIRIE 

Avis de vacances d'emplois n° 94-115 à n° 94-117 (p. 743/744). 

INFORMATIONS (p. 744) 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES (p. 745 d p. 7621. 

Arrêtons : 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 94-282 du 23 juin 1994 poilant auto-
risation et approbation des statuts d'une association 
dénommée "Association des Locataires de l'Herculis". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 2/ juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Association 
des Locataires de l'Herculis" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mai 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Association des Locataires de l'Herculis" 
est autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 

J. DUPONT. 

ARTICLE PREMIER 

Sont approuvées les modifcations apportées aux statuts de l'asso-
ciation dénommée "Amicale des Donneurs de Sang de Monaco". 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l' Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 94-140 d'un mécanicien d'entre-
tien à la Division de la Police Maritime. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un méctnicien d'entretien à la Division de la 
Police Maritime. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 
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Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être Figé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

- être breveté mécanicien moteurs marins ou justifier d'une expé-
rience professionnelle dans cette matière ; 

Me apte à assurer un travail de jour comme de nuit, week-end et 
jours fériés compris. 

- posséder une très bonne qualification en matière de ferronnerie ; 

- éte titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhicule 
de tourisme). 

ENVOI DES DOSSIERS 
Des connaissances en électromécanique navale seraient appréciées. 

Avis de recrutement n° 94.141 d'un gardien au Centre 
de Congrès Auditorium de Monte-Carlo. 

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

1(..,c. durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
(k six mois. 

L'.5.chelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 211/294. 

l.es conditions à remplir sont les suivantes : 

- être figé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

- posséder le permis de conduire de catégorie "Et" ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. 

Avis de recrutement n° 94-142 d'un serrurier-ferronnier. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un serrurier-ferronnier, 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être figé de 30 ans au moins ; 

- être titulaire d'un diplôme correspondant ; 

- justifier d'une expérience dans la profession de dix ans au mini-
mum ; 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats 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 leur publication au "Journal de Monaco", un dossier com-
prenant : 

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

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

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

- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

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

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 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

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

- 16, rue Auréglia, I" étage, composé d'une pièce, cuisine, bains. 

Le loyer mensuel est de 3.800 P. 

- 8, rue des Oliviers, I" étage, composé de 2 pièces,ruisine, bains. 

Le loyer mensuel est de 2.202,09 F. 
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— 2, passage de la Miséricorde, 1" étage, composé de 3 pièces, cui-
sine, bains. 

Le loyer mensuel est de 7.000 F. 

— 32, rue Plati, 3'"" étage à gauche, composé de 2 pièces, cuisine, 
salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 2.024,97 F. 

—43, boulevard du Jardin Exotique, 2'" étage, composé de 3 pièces, 
cuisine, bains, cave. 

Le loyer mensuel est de 6.000 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 20 juin au 
9 juillet 1994, 

— 5, rue Baron Sainte-Suzanne, 	étage à gauche, composé de 2 
pièces, cuisine, salle tic bains, w.c. 

Le loyer mensuel est de 4.350 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 27 juin au 
16 juillet 1994. 

Les aersonnesprotégées intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendait ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

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

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 94-30 du 16 juin 1994 relatifà la rému-
nération minimale du personnel de la boulangerie-
pâtisserie artisanale applicable à compter du 
I" décembre 1993. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n" 139 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel de la boulange-
de-pitisserie artisanale ont été revalorisés à compter du I" décembre 
1993. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans le% barèmes 
ci-après : 

1. En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coef-
ficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur rrionétaire du 
point est fixée à 0,218331 F (il est rappelé que : salaire horaire = valeur 
monétaire du point x coefficient hiérarchique). 

2. En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coef-
ficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur monétaire du point est 
fixée à 0,0435 F. 

La valeur monétaire de la constante est fixée à 29,725 F (il est rap-
pelé chue : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hié-
rarchique + constante monétaire). 

11 résulte des dispositions de l'article 1" du présent avenant que le 
salaire horaire minimum professionnel est à partir du I" décembre 1993 

CATECOR1E EC}IEI.ON COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE 

e-» francs) 

Ouvriers boulangers 

1" 1" 150 36,25 

2' 155 36,47 

2' 1"  160 36.69 

2"  175 38,21 

3' 175 38,21 

3' 1" 170 37,12 

2' 175 38.21 

4' 1" 185 40,39 

2' 190 41,48 

5' 195 42,57 

Ouvriers pâtissiers 

1" 150 36,25 

2' 1" 155 36,47 

2'  160 36,69 

3'  175 38,21 

3' 170 37,12 

4' 1" 185 40,39 

2' 190 41,48 

5' 195 42,57 
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CATECORIE ECIIELON COEfFICIEMT SALAIRE HORAIRE 

(en francs) 

Personnel de vente 

t" 130 35,38 

2'  135 35,60 

3'  140 35,82 

4'  145 36,03 

5'  150 36,25 

6'  155 36,47 

7'  160 36,69 

8'  170 37,12 

Rappel SMIC au 1" Juillet 1993 

- Salaire horaire 	34,83 F 

- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5886,27 1' 

I1 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 doivert être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur montait!. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 94-31 du 17 juin 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel de la charcuterie appli-
cable à compter du le' décembre 1993. 

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

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

Grille des salaires en vigueur à compter du 1" (Meembre 1993 

Salaire de base : 27,25. 

Valeur de point : 0,158 jusqu'au coefficient 200 inclus. 

0,168 à compter du coefficient 210 

SALAIRE BRUT HORAIRE SALAIRE BRUT MENSUEL 

Cod. UN HS 125 % FIS 150 % 
39 Usent. 
169 himois 

40h.tsern. 
169 h./mois 

+ 5 h. 
à 125 % 

41 Mein. 
169 h./enols 

+ 8,66 h. 
à 125 % 

42 User». 
169 h./mois 

+ 13 h, 
à 125 % 

145 34,83 43,53 52,24 5 886,27 6 103,92 6 263,23 6 452,16 
150 35,15 43,93 52,72 5 940,35 6 160,00 6 320,78 6 511,44 
155 35,94 44,92 53,91 6 073,86 6 298,46 6 462,86 6 657,82 
160 36,73 45,91 55,09 6 207,37 6 436,92 6 604,95 6 804,20 
165 37,52 46,90 56,28 6 340,88 6 575,38 6 747,03 6 950,58 
170 38,31 47,88 57,46 6 474,39 6 713,79 6 889,03 7 096,83 
175 39,10 48,87 58,65 6 607,90 6 852,25 7 031,11 7 243,21 
180 39,89 49,86 59,83 6 741,41 6 990,71 7 173,19 7 389,59 
185 40,68 50,85 61,02 6 874,92 7 129,17 7 315,28 7 535,97 
190 41,47 51,83 62,20 7 008,43 7 267,58 7 457,27 7 682,22 
195 42,26 52,82 63,39 7 141,94 7 406,04 7 599,36 7 828,60 
200 43,05 53,81 64,57 7 275,45 7 544,50 7 741,44 7 974,98 
210 45,73 57,16 68,59 7 728,37 8 014,17 8 223,37 8 471,45 
220 47,41 59,26 71,11 8 012,29 8 108,59 8 525,48 8 782,67 
230 49,09 61,36 73,63 8 296,21 8 603,01 8 827,58 9 093,89 
240 50,77 63,46 76,15 8 580,13 8 897,43 9 129,69 9 405,11 
260 54,13 67,66 81,19 9 147,97 9 486,27 9 733,90 10 027,55 
280 57,49 71,86 86,23 9 715,81 10 075,11 10 338;11 10 649,99 
300 60,85 76,06 91,27 10 283,65 10 663,95 10 942,32 11 272,43 
325 65,05 81,31 97,57 10 993,45 11 400,00 11 697,59 12 050,48 
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Nota. - Les calculs de salaires sont effectués jusqu'à 182 heures par 
mois soit 42 hfsem. 

Pour 43 hisem. - 169 h + 17 h 33 à 125 p. 100. 
Pour 44 hisem. - 169 h + 21 h 66 à 125 p. 100. 
Pour 45 biseau. - 169 h + 26 h à 125 p. 100. 

Rappelons elle des repos compensateurs sont dus sur les heures sup-
plémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an. 

En outre, pour les entreprises de plus de 10 salariés un repos com-
pensateur de 20p. 100 est dû pour toute heure effectuée au-delà de 42 
hisem. 

Rappel SMIC au 1" Juillet 1993 

- Salaire horaire 	34,83 F 
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5886,27 F 

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

lotion sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 94-33 du 17 juin 1994 relatifà la rému-
nération minimale du personnel des pharmacies 
d'officine applicable à compter des I" janvier 1994 
et 1" juillet 1994. 

H est porté à la connaissance des partenaires sociaux chue dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi re> 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1,068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel despharmacies 
d'officine ont été revalorisés à compter du 1" janvier 1994. Une nou-
velle revalorisation interviendra le 1" juillet 1994 

Ces revalorisations figurent dans les barèmes ci-après : 

AU 1" JANVIER 1994 

Communiqué n° 94-32 du 17 juin 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel des cabinets d'avo-
cats applicable à compter du 1" janvier 1994. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des cabinets d'avo-
cats ont été revalorisés à compter du 1" janvier 1994. 

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

CLASSIFICATION COEFPICI ENI' 

SALAIRES 

minima au 
ler janvier 1994 

39 his.  

1. - Personne] d'entretien 	 100 6 195 

II. - Personnel d'exécution 	 
le' catégorie 	  120 6 495 
2' catégorie 	 , 125 6 495 
3' catégorie 	  130 6 680 
4' catégorie 	  135 6 680 
5' catégorie 	  160 7 125 

III. - Personnel technicien : 
6' catégorie 	  185 7 860 
7' catégorie 	  200 8 330 
8' catégorie 	  210 8 640 

IV. - Personnel cadre : 
9' catégorie 	  300 11 525 

10' catégorie 	  320 12 125 
11' catégorie 	  360 13 335 

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

A compter du 1" janvier 1994, le salaire minimum national profes-
sionnel est fixé à 17,65 F de l'heure sur la base de référence du coeffi-
cient 100. 

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, 
est fixé à compter de cette même date à 6 035 F bruts sur la base de 
trente-neuf heures de travail hebdomadaire. 

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 
210 inclus. Elle s'établit comme suit : 

A compter (lu 1" janvier 1994 

39 h./s. 
100 	6 035,00 
115 	6 066,23 
125 	6 087,05 
130 	6 097,46 
135 	6 107,87 
140 	6 118,28 
145 	6 128,69 
150 	6 139,10 
155 	6 149,51 
160 	6 159,92 
165 	6 170,33 
170 	6 180,74 
175 	6 191,15 
200 	6 243,20 
210 	6 264,00 

AU 1" JUILLET 1994 

A compter du 1" juillet 1994, le salaire minimum national profes-
sionnel est fixé à 17,85 F de l'heure sur la base de référence du coeffi-
cient 100. 

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, 
est fixé à compter de cette même date à 6 105 F bruts sur la base de 
trente-neuf heures de travail hebdomadaire. 

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 
210 inclus. Elle s'établit comme suit : 
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A compter du l^ juillet 1994 : 

39 his, 
100 	 6 105,00 
115 	 6 136,36 
125 	6 157,27 
130 	6 167,72 
135  	6 178,17 
140 	 6 188,62 
145 	 6 199,07 
150 	6 209,52 
155 	6 219,97 
160 	 6 230,42 
165 	6 240,87 
170 	6 251,32 
175 	6 261,77 
200 	6 314,04 
210 	 6 334,97 

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

Communiqué n° 94-34 du 17 Juin 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel permanent des entre-
prises de travail temporaire applicable à compter du 
1" janvier 1994. 

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 permanent des 
entreprises de travail temporaire ont été revalorisés à compter du 
1- janvier 1994. 

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

SALAIRES MINIMAUX A COMPTER DU I" JANVIER 1994 

Base 100: 5 598,75 F. 

Valeur du point : 22,70 F.  

NIVEAU COEFFICIENT 

SALAIRES 

(en 

mcnsucfs 

minimum 

firmes) 

Base ( I) 	  100 5 598,75 
1 	 - 115 5 939,25 
2 	  125 6 166,25 
3 	  160 6 960,75 
4 	  200 7 868,75 
5 	  300 10 138,75 
6 	  550 15 813,75 
7 	  800 21 488,75 

(I) Aucun salarié ne peut se voir affecter un coefficient inférieur 
à 115. 

Formule : 
y=a(x-100)4-b. 
y --,-- 22,-70 (x - 100) + 5 598,75. 
x : coefficient du niveau correspondant. 
b : base fixe. 
a valeur du point. 

Rappel SMIC au I" Juillet 1993 

- Salaire horaire 	34,83 P 
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5886,27 F 

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

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 94-115. 

I.-e Secr5..taire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de nettoyeur-
veilleur de nuit est vacant au Stade Nautique Rainier III (Service 
Municipal des Sports et des Etabiissements Sportifs). 

Les candidats à cet emploi, figés de 21 ans au moins, devront adres-
ser dans les huit jours de cette publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité mort6- 
gasque) ; 

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

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

Avis de vacance d'emploi tt° 94-116, 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des se-- 
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi de sténodactylographe 
est vacant au Service des CEtivres Sociales. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être figé de plus de 21 ans ; 

- posséder une bonne maîtrise des logiciels de traitement de texte; 

-- justifier d'une expérience administrative. 
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Il sera procédé à un concours sur épreuves don( la date sera com-
muniquée aux intéressées en temps utile et qui comportera les épreuves 
suivantes : 

— une dictée - coefficient 1 ; 

— une épreuve de dactylographie - coefficient 2 ; 

une épreuve de sténographie - coefficient 1. 

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

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de national i té (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) : 

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

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

A vis de vacance d'emploi n° 94-117. 

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

Les candidates à cet emploi devront être titulaires du 	de dié- 
tét igue. 

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

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (prairies personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire (le moins de trois mois de date ; 

une copie certifiée conforme des diplômes et références. 

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

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cathédrale de Monaco 
dimanche 10juillet, à 17 
Audition d'orgue par Odile Pierre, ex-titulaire du grand orgue de 

l'église de la Madeleine à Paris 
au programme : Bach, Widor, Pierre  

Salle Garnier 
dimanche 10 juillet, 1120  h 30, 
Gala de l'Académie de danse classique Princesse Grace au profit 

de la Bourse John Gilpin, suivi d'un souper à Casa Mia 

Monte-Carlo Snorting Club - Salle des Etoiles 
vendredi I" juillet, à 21 h, 
Soirée (le Gala (l'ouverture avec Barry White 
samedi 2 et dimanche. 3 juillet, à 21 h, 
Spectacle Barry White 
vendredi 8 juillet, à 21 h, 
Nuit (le la Légion d'Honneur avec Shirley Basset 

samedi 9 et dimanche 10 juillet, à 21 h, 
Spectacle Shirley Basset 

Théâtre des Variétés 
vendredi 1" juillst, à 20 h 30, 
Festival Ars A inonina : concert de musique de chambre, avec Manfred 

violoncelle, et Elsa Cassac, piano 
au programme : Brahms, Grieg 
samedi 2 juillet, à 20 h 30, 
Concert (le musique classique avec le concours des élèves de 

l'Académie de Musique Prince Rainier III de Monaco organisé au pro-
fit de la lutte contre le SIDA 

Rotonde du Quai Albert I" 
vendredi 8 juillet, h partir de 20 h, 
Soirée animation avec orchestre et barbecue 

Quai Albert I" 

du samedi 9 juillet au dimanche 4 septembre, 
Attractions foraines 

dimanche 3 juillet, vers 19 h, 
Grande Parade Américaine 

lundi 4 juillet, à 21 h 30, 
Grand concert Dee Dee Bridgewater 

Baie de Monaco 
jusqu'au lundi 4 juillet, 
Showboats International Rendez-Vous 

Bar de l'Hôtel de Paris 

chaque samedi et jeudi, de 16 h à 18 h, 
Noelle Fichait, harpiste 

Hôtel Hermitage - Salle Belle Epoque 
dimanche 3 juillet, 
Bal de la Mer 

Monte-Carlo Beach Hôtel - Restaurant La Vigie 

dimanche 3 et lundi 4 juillet, 
Déjeuner avec spécialités américaines 

Café de Paris 
du vendredi 1" au lundi 4 juillet 
Soirées américaines en musique 

hindi 4 juillet, de 16 h à 17 h 30, 
Orchestre Tee Bird Gordon 

Terrasses du Casino 
dimanche 3 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30, 
Concert par l'Orchestre (le la Marine américaine 

Jinuny 'z 

dimanche 3 juillet, 
Rock n'Roll Night 
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Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Deliziosin ! 
Spectacle à 22 h 30 

Musée Océanographique 
tous les jours à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30, 
projection de films - "Les aventures du Commandant Cousteau à 

bord de l'Aleyone" 

Port de Fontvieille 

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

Expositions 

Jardins des Boulingrins - Place et Atrium du Casino 

jusqu'au vendredi 30 septembre, 
Dans le cadre du Festival International des Arts de Monte-Carlo, 

exposition de sculptures de César 

Musée National 

jusqu'au 30 septembre, 
La poupée Barbie : Anniversaire à Monaco 

Hôtel de Paris - Salon Bosio 
1.£s Anges de l'Apocalypse, exposition de peintures et sculptures de 

Ultra Violet. 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au samedi 9 juillet, 
Exposition de peintures et sculptures de Nair Maury 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Baleines et dauphins de Méditerranée 
Structures intimes des biominéraux 
Art de kt nacre, coquillages sacrés 

Congrès 

Hôtel Hermitage 
jusqu'au 3 juillet, 
Réunion Pitney Bowes 

jusqu'au 15 juillet, 
Réunion Genius 

du 7 au 10 juillet, 
Réunion Rank Xerox 

Hâte! Loesvs 
jusqu'au 4 juillet, 
Showboats 

Manifestations sportives 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 10 juillet, 
Coupe Ausseil - Greensome Medal 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARIN I, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements du sieur Rupert STEPHENSON, ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne "LA RASCASSE" 
a, conformément à l'article 428 du Code de Commerce, 
taxé le montant des frais et honoraires revenant au 
syndic M. Roger ORECCHIA dans la cessation des 
paiements susvisée. 

Monaco, le 22 juin 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCHIERI141. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de in cessation des paiements de la 
"S.A.M. MONTE-CARLO AUTOMOBILE", a auto-
risé le syndic Pierre ORECCHIA, à restituer à la 
société SOLYDIFCAL, le système à traitement de 
texte OLIVETTI, objet de la requôte. 

Monaco, le 23 juin 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCHIERIN1. 

EXTRAIT 

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
S.C.S. BRIANO ET CIE et de son gérant Enzo 
BRIANO, sont avisés du dépôt au Greffe Général de 
l'état des créances. 
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Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
Commerce, dans les 15 jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créan-
cier est recevable, même par mandataire, à formuler 
des réclamations contre l'état des créances. 

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

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

Monaco, le 24 juin 1994. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VEcnia.;:ttiNt. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements du sieur Serge SALGANIK, a prorogé jus-
qu'au 16 décembre 1994 le délai imparti au syndic, 
le sieur Pierre ORECCHIA, pour procéder à la véri-
fication des créances de la cessation des paiements 
précitée. 

Monaco, le 27 juin 1994. 

Le Greffier en Chef 
Louis VECCIIFERINI. 

Etude de 1v1«. Paul-Louis AURÉGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

LOCATION-GERANCE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu en double minute par Maîtres Auréglia 
et Crovetto, notaires à Monaco, le 20 décembre 1993, 
Mme Ursule ROLFO, demeurant à Monaco, 1, boulevard  

du Jardin Exotique, et Mme Jeanine LARINI, demeurant 
à Monaco, 3, avenue Pasteur, ont conjointement donné 
en location-gérance à M. Calogero PACE, serveur, demeu-
rant à Monte-Carlo, 6, boulevard des Moulins et à 
M. Salvatore PACE, serveur, demeurant à Monte-Carlo, 
6, rue des Genêts, un fonds de commerce de bar avec ser-
vice de plats chauds fournis par des ateliers agréés et 
réchauffés au four à micro ondes, saladerie, sandwiches 
variés et vente de glaces industrielles à emporter et à 
consommer sur place, exploité clans des locaux sis à Monte-
Carlo, 22, boulevard Princesse Charlotte, à l'enseigne 
"BAR RICHMOND". 

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

Monaco, le I" juillet 1994. 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 

Etude de le Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Ne CROvErro le 20 juin 1994, 
Mme Laura MELLE, divorcée en uniques noces, non 
remariée de M. Roberto A YMONE, demeurant .à Monte-
Carlo, 17, avenue de l'Annoneiade, a cédé à M. Gian 
Alberto CAPORALE, demeurant à Monte-Carlo, 
39, avenue, Princesse Grace, le droit au bail des locaux 
sis à Monaco, 2, rue des Orangers. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, en 
l'Etude du notaire soussigné. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

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

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me CROVETTO le 29 mars 
1994, réitéré le 24 juin 1994, Mme Marie-Thérèse 
BAREL, veuve PIZZIO, demeurant 31, rue Grimaldi-  à 
Monaco, a donné en gérance libre à M. Jacques SOGNO, 
demeurant 2, Escalier Malbousquet à Monaco, pour une 
durée diane année, un fonds de commerce de : "prêt à 
porter, lingerie, hommes, femmes et enfants, ainsi que 
tous accessoires" sis à Monaco, 45, rue Grimaldi. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement de 
30.000 F. 

M. SOGNO est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 17 juin 1994 par le 
notaire soussigné, Mme Claire DURANTE,.demeurant 
15, avenue Crovetto Frères, à Monaco-Condamine, a 
cédé, à M. Gian Alberto CAPORALE, demeurant 
39, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo, le droit au 
bail d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 
2, rue des Orangers, à Monaco-Condamine. 

Oppositions, s'il y a lieu, en I'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY.  

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

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

CKSSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 18 mars 1994 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 27 juin 1994. 

M. Silvio WERREN et Mme Hélène MARCHAL, 
son épouse, demeurant ensemble 31, avenue Hector 
Otto à Monaco, ont cédé à M. Marc PICCO et 
Mme Martine MORIN1, son épouse, demeurant 
ensemble 6, avenue des Papalins, à Monaco-Condamine, 
un fonds de commerce de vente d'articles de papeterie, 
journaux, cartes postales, etc 	exploité 37, boulevard 
du Jardin Exotique, à Monaco-Condamine, connu sous 
le nom de "TABAC PRESSE DES MONEGHETTI". 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans lès dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 1' juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"PROTECTRONICS SECURITY 
SYSTEMS S.A.M." 

en abrégé "P.S.S. S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du .11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 14 juin 1994. 

1. - Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les 
9 février et 8 avril 1994, par Me  Jean-Charles REY, Docteur 
en Droit, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, 
les statuts d'une société anonyme monégasque. 
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STATUTS 

ARTICLE PREMIER 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination (le "PROTEC-
TRONICS SECURITY SYSTEMS SAM." en abrégé 
"P.S.S. S.A.M.". 

ART. 2. 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

ART. 3. 

La société a pour objet : 

"L'importation, l'exportation, la commission et la com-
mercialisation de tous articles et produits de sécurité et 
de poursuite destinés aux véhicules terrestres, maritimes 
et aériens, ainsi que de tous systèmes de sécurité, à l'égard 
des biens et des personnes, notamment cartes de crédit à 
l'exclusion de :out matériel et équipement touchant au 
domaine de l'armement. 

"Accessoirement le montage, l'assemblage, le condi-
tionnement et les prestations en vue de développer l'objet 
social. 

"La création, l'acquisition, l'exploitation et les rede-
vances de tous brevets et licences en relation avec l'ob-
jet social. 

"Et, généralement, toute opération commerciale, finan-
cière, mobilière et immobilière en vue de favoriser l'objet 
social". 

ART. 4. 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années. 

ART, 5. 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
DE FRANCS, divisé en MILLE actions de MILLE 
FRANCS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire 
en numéraire et libérables en totalité. 

Le montant de ces actions est payable au siège social 
ou à tout autre endroit désigné à cet effet. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute 
manière après décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires approuvée par arrêté ministériel. 

ART. 6. 

Les actions sont obligatoirement' nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatri-
cule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé parle cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou 
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, 
soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté 
jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent 
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou 
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne rem-
plissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant 
que ces personnes auront été préalablement agréées par 
le Conseil d'Administration qui n'a, en. aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les nom, 
prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions 
dont la cession est envisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration 
de la société. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans 
le délai d'un Mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il- agrée ou lion le•cessionnaire proposé. 

Cet agrément résultera, soit d'une notification' en ce 
sens au cédant, soit-  du défaut 'de réponse à l'expiration 
du délai d'un mois ci-dessus prévu. 

Dans le cas de non- agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou südétés.  qu'il désignera et .ce, moyen-
nant un prix qui, sauf entente entre lés intéressés, sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'AdministratiOn, étant entendu 
que ces experts,- s'il -y a lieu, s'en adjoindront un troisième 
qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par 
l'une des parties de désigner son expert ou si les experts 
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désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par Monsieur le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus dili-
gente. 

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de l'ex-
pertise de retirer sa demande pour refus des résultats de 
ladite expertise ou toute autre cause. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé ci-
dessus, l'achat n'était pa effectivement réalisé par le ces-
sionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agré-
ment à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'ex-
ception visés en tête du paragraphe h) ci-dessus. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil 
d'Administration par lettre recommandée, avec indica-
tion des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire 
éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porte-
rait la donation. 

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-
tuer sur l'agrément ou le. refus d'agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjüdicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le dOnataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet cle.donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil 
d'Administration, de la manière, dans les conditions de 
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit. au cin-
quième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en 
cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 

S'il n'a pas été usé dudroit de préemption par le Conseil 
d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé 
la totalité des actions faisant l'objet de - la mutatiOn, les 
adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, bien que 
non agréés, demeureront définitivement propriétaires des 
actions à eux transmises. 

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d'office par le Conseil d'Administration sans 
qu'il soit besoin de la signature du cédant. 

ART. 7. 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. 1...es droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la pro;niété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

'Fous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 

Les réprésentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs (le la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-
semblée générale. 

ART. 8. 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et six au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de cinq actions au moins. 

ART. 10. 

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur 
les comptes du sixième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de six ans. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 11. 

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au' nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, 
pour l'administration courante de la société et pour l'exé-
cution des décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les sous-
criptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets 
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de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi n° 408 du 20 janvier 
1945. 

ART. 13. 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale dans les six mois qui suivent la date de la clôture de 
l'exercice, par avis inséré dans le "Journal de Monaco", 
quinze jours avant la tenue de l'assemblée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les statuts, 
l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de 
la même façon et au délai de quinze jours au moins. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convo-
cation préalable. 

ART. 14. 

Les décisions des assemblées sont consignées sur un 
registre spécial, signé par les membres du bureau. 

ART. 15. 

11 n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les 
questions touchant la composition, -la tenue et les pou-
voirs des assemblées. 

ART. 16. 

L'année sociale commence le I" octobre et finit le 
30 septembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 30 septembre 1995. 

ART. 17. 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou 
d'administration, y compris tous amortissements normaux 
de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux 
constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordi-
naire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint 
une somme égale au dixième du capital social ; 

le solde à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, 
sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra 
l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux adminis-
trateurs, d'un dividende aux actions, soit à la constitution 
d'un fonds d'amortissement supplémentaire ou de réserves  

spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité ou en par-
tie. 

ART. 18. 

En cas (le perte des trois quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, ren-
due publique. 

ART. 19. 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

. Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est - présidée par les liquidateurs ; 
elle élit elle-même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et -  d'éteindre son pas-
sif. 

ART. 20. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, seront jugées confor-
mément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco et toutes assigna-
tions et significations sont régulièrement délivrées à ce 
domicile, 

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les assignations 
et significations seront valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

ART. 21. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
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Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal 
de Monaco" ; 

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 22. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 14 juin 1994. 

- Les brevets originaux desdits statuts portant men-
tion de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit 
arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au rang 
des minutes de MeRey, notaire susnommé, par acte 
du 23 juin 1994. 

Monaco, le I" juillet 1994. 

Le Fondateur. 

tenue le 23 juin 1994, et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (23 juin 1994), 

ont été déposées le P' juillet 1994 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"EURATLAS S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"PROTECTRONICS SECURITY 
SYSTEMS S.A.M." 

en abrégé "P.S.S. S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "PROTECTRONICS SECURITY SYSTEMS 
S.A.M." en abrégé P.S.S. S.A.M.", au capital de 1.000.000 
de francs et avec siège social, "Le Gildo Pastor Center" 
7, rue du Gabian, à Monaco, reçus en brevet, par le notaire 
soussigné, les 9 février et 8 avril 1994 et déposés au rang 
de ses minutes par acte en date du 23 juin 1994. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 23 juin 1994. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 

I. - Aux termes d'une do ibèration prise, au siège social, 
le 31 août 1993, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "EURATLAS S.A.M.", réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'una-
nimité, sous réserve des autorisations gouvernementales 

.a) D'étendre l'objet social de la société aux activités 
suivantes : 

La location, le courtage, l'exploitation et la mainte-
nance de tout matériel audio-visuel, bureautique, de réseaux 
de transmission de données (voix, images, sons, données) 
ainsi que toutes études et services liés à ces activités, 

— Les opérations publicitaires et de promotion liées 
aux activités ci-dessuS. 

b) De modifier en conséquence, l'article 3 (objet social) 
des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 3" 

" La société a pour objet : 

" — L'achat, la vente en gros et demi-gros, la commis-
sion, le courtage, la location, l'exploitation et la mainte-
nance de tous matériels électronique, audio-visuel, bureau-
tique, de réseaux de transmission de données (voix, images, 
sons, données) ainsi que toutes études et services liés à 
ces activités. 

" — Les opérations publicitaires et de promotion liées 
aux activités ci-dessus. 
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" Et généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières, commerciales, industrielles et financières 
se rattachant à l'objet social ci-dessus." 

e) De porter le capital social de SIX CENT MILLE 
FRANCS (600.000 Francs) à TROIS MILLIONS DE 
FRANCS (3.000.0(0 de Francs) par augmentation de la 
valeur nominale des six mille actions de CENT FRANCS 
(100 Francs) à CINQ CENTS FRANCS (500 Francs). 

Cette augmentation de capital de DEUX MILLIONS 
QUATRE CENT MILLE FRANCS (2.400.000 Francs) 
sera entièrement libérée par compensation avccdes créances 
liquides et exigibles et en espèces. 

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

e) De modifier la dénomination de la société qui sera 
désormais "TELWORLD". 

f) De modifier, en conséquence, l'article premier (déno-
mination sociale) des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

"ARTICLE PREMIER" 

" Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-
après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, 
une société anonyme monégasque qui sera régie par les 
lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

"Cette société prend la dénomination de TELWORLD". 

Il. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 31 août 1993 ont été approuvées et auto-
risées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, en date du 6 janvier 1994, publié 
au "Journal de Monaco" le 14 janvier 1994. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 31 août 1993 et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation, précité, du 6 :janvier 1994 ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
14 juin 1994. 

IV. - Par acte dressé également, le 14 juin 1994, le 
Conseil d'Administration a déclaré 

qu'il a été incorporé au compte capital social par une 
personne morale et une personne physique, 

la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT 
QUATRE VINGT DIX NEUF MILE SIX CENTS 
FRANCS, par compensation avec des créances liquides 
et exigibles, 

résultant d'une attestation délivrée par. MM. Claude 
TOMATIS et Pierre ORECCHIA, Commissaires aux 
Comptes de la société, en date du 10 mars 1994, 

et qu'il a été versé en espèces par une personne phy-
sique, la somme de QUATRE CENTS FRANCS. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de CENT FRANCS à celle de 
CINQ CENTS FRANCS sera constatée au moyen d'une 
estampille indiquant le nouveau montant du capital social 
et la nouvelle valeur nominale des actions. 

V. - Par délibération prise, le 14 juin 1994 les action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant Mc REY, notaire de 
la. société, relativement à l'augmentation de capital des-
tinée à porter ce dernier à la somme de TROIS MIL-
LIONS DE FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de SIX CENTMILLE FRANCS à celle de TROIS 
MILLIONS DE FRANCS se trouve définitivement réa-
lisée. 

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

" ARTICLE 5" 

" Le capital social est fixé a la somme de TROIS MIL-
LIONS DE FRANCS, divisé en SIX MILLE actions de 
CINQ CENTS FRANCS chacune, toutes souscrites en 
numéraire et entièrement libérées": 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 14 juin 1994 a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(14 juin 1994). 

- Les expéditions de chacun des actes précités, du 
14 juin 1994, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 28 juin 1994. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"CREDIT FONCIER DE MONACO" 
(Société anonyme monégasque) 

"CREDIT DE MONACO 
POUR LE COMMERCE" 

(Société anonyme monégasque) 

FUSION PAR ABSORPTION 
DISSOLUTION ANTICIPER, 
DU CREDIT DE MONACO 

POUR LE COMMERCE 

1. - A la suite 

- du traité de fusion établi entre le CREDIT FON-
CIER DE MONACO, société anonyme monégasque au 
capital de 135.000.000 de francs, ayant son siège social 
n° I I , boulevard Albert I", à Monaco, et le CREDIT 
DE MONACO POUR LE COMMERCE, société ano-
nyme monégasque, au capital de 25.000.000 de francs, 
ayant son siège social n° 1, square Théodore Gastaud, 
à Monaco, suivant acte sous seing privé du 22 mars 
1994, enregistré, 

- des assemblées générales extraordinaires du CRE-
DIT DE MONACO POUR LE COMMERCE et du CRE-
DIT FONCIER DE MONACO tenues le 18 avril 1994 
ayant approuvé la fusion projetée ; 

-de l'arrêté ministériel d'autorisation du 14 juin 1994, 
publié au "Journal de Monaco" du 17 juin 1994 ; 

- du rapport des Commissaires aux apports et à la 
fusion déposé au siège de chacune des sociétés concer-
nées le 17 juin 1994. 

11 a été, aux termes des assemblées générales extra-
ordinaires du CREDIT DE MONACO POUR LE COVI-
MERCE et du CREDIT FONCIER DE MONACO, 
tenues le 24 juin 1994, notamment décidé : 

a) d'approuver définitivement la fusion et l'absorp-
tion du CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE 
par le CREDIT FONCIER DE MONACO ainsi que 
l'apport par le CREDIT DE MONACO POUR LE COM-
MERCE au CREDIT FONCIER DE MONACO de la 
totalité de son patrimoine pour une valeur nette de 
93.497.228,35 F, 

b) d'approuver la rémunération de l'apport du CRE-
DIT DEMONACO POUR LE COMMERCE sous forme 
d'émission de 123.000 actions nouvelles du CREDIT 

FONCIER DE MONACO d'un montair nominal de 300 F 
chacune attribuées aux actionnaires du CREDIT DE 
MONACO POUR LE COMMERCE autres que le CRE-
DIT FONCIER DE MONACO, à raison d'une action 
nouvelle du CREDIT FONCIER DE MONACO pour 
deux actions du CREDIT DE MONACO POUR LE 
COMMERCE apportées et de porter ainsi le capital 
social à la somme de 171.900.000 F, 

c) d'inscrire une somme de 55.195.813,35 P à un 
compte "prime de fusion" du CREDIT FONCIER. DE 
MONACO, 

d) de ratifier la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire du 18 avril 1994 de dissoudre le CRE-
DIT DE MONACO POUR LE COMMERCE de plein 
droit, sans liquidation, à compter de la réalisation défi-
nitive (le la fusion, 

e) d'approuver l'augmentation du capital social du 
CREDIT FONCIER DE MONACO de la somme de 
171.900.000 à celle de 229.200.000 F par incorpora-
tion de la prime de fusion (à concurrence de 52.900.000 F) 
et des primes d'émission existantes au CREDIT FON-
CIER DE MONACO (à concurrence de 4.400.000 F), 

f) de modifier comme suit l'article 5 des statuts du 
CREDIT FONCIER DE MONACO : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
CENT VINGT NEUF MILLIONS DEUX CENT MILLE 
FRANCS (229.200.000 FF) divisé en CINQ CENT 
SOIXANTE TREIZE MILLE actions de QUATRE 
CENTS francs chacune, entièrement libérées". 

II. - Un original, extrait ou ampliation des procès-
verbaux, traité et arrêté ministériel susvisés ont été dépo-
sés au rang des minutes de M' REY, notaire à Monaco, 
le 24 juin 1994. 

III. - Une expédition de l'acte de dépôt du 24 juin 
1994, susvisé, a été déposée au Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 1" juillet 
1994. 

Monaco, le 1" juillet 1994. 

Signé : J.-C. REY. 



RESILIATION DE CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 
17 mai 1994, M. Makram ZAKARIAN demeurant 
15, boulevard du Larvotto, à Monaco, a résilié le contrat 
de gérance libre consenti à M. Ezio LAURA concernant 
un fonds de commerce de petit "art-club", restaurant, 
dénommé "La Siesta", situé 25, rue Comte Félix Clastaldi 
à Monaco, déclaré en état de cessation des paiements par 
jugement du 19 mai 1994. 

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

Monaco, le I" juillet 1994. 
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Etude de M" Didier ESCAUT 
Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco 

36, boulevard des Moulins - Monaco 

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

Vu les dispositions de l'article 819 du Code de Procédure 
Civile, M. Lucien ALLAVENA, retraité, de nationalité 
française et Mme Eugénie BARONE dite BARON, sans 
profession, son épouse, de nationalité monégasque, demeu-
rant ensemble à Monte-Carlo - Principauté de Monaco -
4, boulevard du Ténao, ont déposé requête pardevant le 
Tribunal de Première Instance de Monaco le 27 juin 1994 
it l'effet d'entendre prononcer l'homologation d'un acte 
de modification du régime matrimonial établi par Me Paul-
Louis AUREGLIA, Notaire, le 28 avril 1994, enregistré 
à Monaco, le 5 mai 1994, Folio 40 R, Case 3, aux tenues 
duquel ils entendent adopter pour l'avenir le régime de la 
communauté universelle des biens aux lieu et place de 
celui de la communauté des biens réduite aux acquêts 
auquel ils se trouvaient soumis. 

Les éventuelles oppositions devront être signifiées soit 
en 1'Etude Mi' Paul-Louis AUREGLIA, Notaire, soit en 
celle de Nd* Didier ESCAUT, Avocat-défenseur. 

LOCATION DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Le contrat de location gérance consenti le 18 mars 
199 t, par C.R.D. TOTAL FRANCE, sociét6 anonyme 
au capital de 1.835.987.750 F, dont le siège est à 
LEVALLOIS PERRET - 92538 - 84, rue de Villiers, à 
Mine Martine VIDAL, domiciliée au RELAIS DES 
MOULINS - Place des Moulins - Monte-Carlo 
(Principauté de Monaco), d'un fonds de commerce de 
distribution de carburants et lubrifiants TOTAL, de 
vente d'accessoires automobiles situé à MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco) - Relais des Moulins - Place 
des Moulins, a pris fin le 30 avril 1994. 

Par ailleurs, suivant nouvel acte sous seing privé, en 
date à Monaco, le 25 avril 1994, la même société ano-
nyme TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., 
dont le siège est désormais à Puteaux (92800) - Tour 
Total - 24, cours Michelet, a confié à Mme Martine 
VIDAL, pour une durée de trois années, à compter du 
I« mai 1994, la location gérance des branches d'activi-
tés suivantes du même fonds de commerce : 

-- à titre principal, l'écoulement des produits à la 
marque TOTAL notamment la distribution d'hydro-
carbures, autres sources d'énergie et lubrifiants, 

— la vente de produits et articles destinés à l'entre-
tien et au fonctionnement des véhicules automobiles 
avec exécution de prestations de services concernant 
les véhicules automobiles, notamment lavages, grais-
sages et petits dépannages, et en vue d'accroître les ser-
vices offerts aux automobilistes, toutes activités de vente 
et de prestation de service exploitées sur le site de la 
station service. 

Cette location a été faite aux conditions ordinaires à 
Mme Martine VIDAL, seule responsable à l'exclusion 
de la société bailleresse, de tous engagements quel-
conques qu'elle pourrait prendre à l'égard des tiers. 

Monaco, le I"' juillet 1994. 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
14 janvier 1994, enregistré à Monaco le 1" février 1994 
folio 58 R Case 6, la société SEREL Monaco, société 
anonyme monégasque au capital de 500.000,00 P avec 
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siège social à Monaco 1, avenue des Castelans, a cédé 
à la société TRAFITEL, société anonyme au capital de 
2.448.000,00 F, dont le siège social est à Cannes, 
2, avenue des Châtaigniers, un fonds de commerce sis 

, avenue des Castclans à Monaco de : " vente, instal-
lation et maintenance de régulation du trafic et du sta-
tionnement urbain et routier, feux de signalisation, radio-
téléphone, systèmes de sécurité. L'installation et la 
maintenance d'appeseils de chronométrage de compé-
tition. La vente, l'ins[allation et la maintenance de réseaux 
de transports en commun et d'information des usagers. 
La vente, l'installation, la maintenance des réseaux de 
télévision câblée. L'exploitation de tous ces matériels". 

Les oppositions devront être formulées dans les dix 
jours de la deuxième insertion chez : M' Evelyne 
KARCZAG MENCARELLI - 7, avenue de Grande-
Bretagne - 98000 MONTE-CARLO, 

Monaco, le 1" juillet 1994 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 
3 juin 1994, M. André SANGIORGIO a fait apport 
la société en commandite simple "AZUR EXPRESS 
S.C.S. ANDRE SANGIORGIO ET CIE" de son fonds 
de commerce qu'il exploitait, 2, rue Augustin Vento à 
Monaco, connu sous l'enseigne "AZUR EXPRESS" et 
dont l'objet est l'exploitation de trains routiers à voca-
tion de transport touristique sur le territoire de la 
Principauté. 

Opposition, s'il y a lieu, au 10, avenue des Papalins 
à Monaco, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 1" juillet 1994.  

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte sous seing privé, en date du 17 février 
1994, la SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE 
MONACO, en abrégé "S.I-I.L.M." dont le siège social 
est à Monaco, 24, rue du Gabian, a concédé en gérance 
libre pour une. période de six ans à compter rétroacti-
vetnew du 6 décembre 1993, à M. Libero GASTALDI, 
demeurant à Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne, 
un fonds de commerce de bar-brasserie avec annexe de 
fleuriste, exploité dans des locaux sis 25, boulevard des 
Moulins. 

Il a été prévu un cautionnement de 20.000 F. 

Opposition s'il y a lieu au siège de la société dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le ler juillet 1994. 

S.N.C. " IVIAGNO ET ROBAUDI" 
"I NTERSYSTEME" 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

L - Aux termes d'une délibération prise le 8 avril 
1994, les associés de la société en nom collectif dénom-
mée " MAGNO ET ROBAUDI", réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé notamment 

— de prononcer la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation, à compter du 8 avril 1994 ; 

— de nommer aux fonctions de Liquidateurs de la 
société M. Loris ROBAUDI, domicilié et demeurant 
3, avenue Saint-Charles à Monte-Carlo et M. Anselmo 
MAGNO, domicilié et demeurant 1, avenue Henry 
Dunant à Monte-Carlo, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour mener à bien les opérations de liquidation ; 

— de fixer le siège de la liquidation chez M. Loris 
ROBAUDI, 3, avenue Saint-Charles à MONTE-CARLO. 



--100  parts numérotées de 401 à 500 à M. Patrick SAN-
GIORGIO. 

La société est gérée et administrée par M. André SAN-
GIORGI() qui a la signature sociale et les pouvoirs les 
plus étendus à cet effet. 

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 29 juin 1994. 

Monaco, le ler juillet 1994. 

"SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DE BIJOUTERIE" 

Pace du Casino - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la "Société Anonyme 
Monégasque de Bijouterie" sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 
jeudi 28 juillet 1994, à 14 heures 30, à l'effet de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant : 

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

— Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 1993. 

— Quitus aux. Administrateurs. 
— Affectation des résultats. 
— Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées 

par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance sou-
veraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler 
aux Administrateurs en conformité dudit article. 

— Démissions et nominations d'Administrateurs. 
— Nomination des Commissaires aux Comptes. 
— Honoraires des Commissaires aux Comptes. 
— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

756 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 1" juillet 1994 

- Une expédition de l'acte précité a été déposée, 
après enregistrement, au Greffe des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco le 23 juin 1994. 

Monaco, le V juillet 1994. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"AZUR EXPRESS 
S.C.S. ANDRE SANGIORGIO 

ET CIE" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et sui-
vants du Code de Commerce Monégasque. 

Suivant acte passé sous seings privés, en date du 
3 juin 1994, M. André SANGIORGIO, domicilié et 
demeurant 10, avenue des Papalins à Monaco, en qua-
lité de commandité. 

Mlle Isabelle SANGIORGIO, domiciliée et demeu-
rant 10, avenue des Papalins à Monaco, en qualité d'as-
sociée commanditaire, 

M. Patrick SANGIORGIO, domicilié et demeurant 
8, avenue des Castelans à Monaco, en qualité d'associé 
commanditaire. 

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

"l'exploitation de trains routiers à vocation de trans-
port touristique sur le territoire de la Principauté. Et géné-
ralement toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l'objet social". 

La raison sociale est "AZUR EXPRESS S.C.S. André 
SANGIORGIO ET CIE". 

La dénomination commerciale est "AZUR EXPRESS". 

Le siège social est fixé au Parking des Papalins, 
2-4, avenue des Papalins. 

La durée de la société est fixée à 50 années à compter 
du 3 juin 1994. 

Le capital social, fixé à 500.000 Francs, a été divisé 
en 500 parts sociales de 1.000 Francs chacune, attribuées 
comme suit : 

— 300 parts numérotées de 1 à 300 à M. André SAN-
GIORGI° ; 

— 100 parts numérotées de 301 à 400 à Mlle Isabelle 
SANGIORGIO ; 



Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au 
moins avant la réunion de l'assemblée, a le droit d'y 
participer sur simple justification de son identité. 

Le Conseil d'Administration. 

."SOCIETE ANONYME 

MONEGASQUE DE PROMOTION 

IMMOBILIERE" 

au capital de 1.000.000 F 

Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco 

AVIS 

L'assemblée générale qui s'est tenue le 13 juin 1994, 
a approuvé le bilan et les comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 1993. 

Elle a décidé la mise en distribution d'un dividende 
qui sera payé à compter du 11 juillet 1994, aux gui-
chets de la Caixa Bank, 9, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo, contre remise du coupon n° 14. 

Le Conseil d'Administration. 
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"EUROPE 1 COMMUNICATION" 

Société Anonyme Monégasque 

au capital de 144.320.0(X) Frs 

Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée 
générale Extraordinaire pour le jeudi 21 juillet 1994, 
à 12 heures, au Loews Hôtel, Salon "Grand Prix", 12, 
avenue des Spélugues à Monte-Carlo, à l'effet de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. - Augmentation du capital. 

2. - Modifications corrélatives (les statuts. 

3. - Pouvoirs pour l'accomplissement des formali-
tés. 

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, 
les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois 
formules suivantes : 

a) donner une procuration à un autre actionnaire ou 
it son représentant légal ; 

b) adresser une procuration à le société sans indi-
cation de mandat ; 

c) voter par correspondance. 

Les formulaires de vote par correspondance et les 
formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires 
inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés. 

Les formulaires de vote par correspondance devront 
être reçus par la société trois jours au moins avant la 
date de la réunion. 

En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner un 
formulaire portant à la fois une indication de procu-
ration et des indications de vote par correspondance. 
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CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (MONACO) 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 20.000.000 de Francs 
Siège social : 2 bis, boulevard des Moulins - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993 
(en milliers de francs) 

ACTIF 1993 1992 
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	 1.022 574 
Créances sur les établissements de crédit 1.864.876 1.441.321 

- A vue 	  259.490 85.611 
- A terme 	  1.605.386 1.355.710 

Créances sur la clientèle 	  126.303 82.355 
- Créances commerciales 	  - 520 
- Autres concours à la clientèle 	  38.300 42.824 
- Compte ordinaires débiteurs 	  88.003 39.011 

Immobilisations incorporelles 	  19.154 19.205 
Immobilisations corporelles 	  4.082 5.084 
Autres actifs 	  82 - 
Comptes de régularisation 	  3.971. 4.850 

Total de l'actif 	  2.019.490 1.553.389 

PASSIF 1993 1992 
Dettes envers les établissements de crédit 	 15L371 171.236 

A vue 	  10,661 55.654 
A terme 	  140.710 115.582 

Comptes créditeurs de la clientèle 	 1.816.382 1.325.190 
Comptes d'épargne à régime spécial 	  5.907 8.223 

A vue 	  5.907 8.223 
Autres dettes 	  1.810.475 1.316.967 

A vue 	  330.235 126.002 
A terme 	  1.480.240 1.190.965 

Autres passifs 	  724 
Comptes de régularisation 	  6.776 17.421 
Provisions pour risques et charges 	  33 - 
Provisions réglementées 	  181 230 
Fonds pour risques bancaires généraux 	 1.000 1.000 
Capital 	  20.000 20.000 
Réserves 	  17.941 15.836 
Report à nouveau 	  371 383 
Bénéfice de l'exercice 	  4.711 2.093 

Total du passif 	  2.019.490 1.553.389 

HORS BILAN 1993 1992 

ENGAGEMENTS DONNES 
ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

Engagements d'ordre de la clientèle 	 29.968 	 12.568 
ENGAGEMENTS REÇUS 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 
Engagements de garantie d'établissements de crédit  	 11.521 	 7.750 
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECENIBRE 1993 
(en milliers de francs) 

DEBIT 

1993 1992 

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 	  130.004 88.307 
Intérêts et charges assimilées 	  128.387 85.642 

. sur opérations avec les établissements de crédit 	 15.091 15.963 

. sur opérations avec la clientèle 	  113.296 69.679 

Commissions 	  1.617 2.665 
AUTRES CHARGES ORDINAIRES 	  20.422 16.961 

Charges générales d'exploitation 	  15.148 13.855 
. Frais de personnel 	  9.370 8.681 
. Autres frais administratifs 	  5.778 5.174 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
sur immobilisations 	  1.666 1.983 
Autres charges d'exploitation 	  3.278 1.038 

. Autres charges d'exploitation bancaire 	 194 

. Autres charges d'exploitation non bancaire 	  3.084 1.038 
Solde en perte des corrections de valeur 
sur créances et du hors bilan 	  290 
Charges exceptionnelles 	  40 85 

BENEFICE DE L'EXERCICE 	  4.711 2.093 

TOTAL DU DEBIT 	  155.137 107.361 

1993 1992 
CREDIT 

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 	 153.967 105.513 
Intérêts et produits assimilés 	  144.876 97,933 

. sur opérations avec les établissements de crédit 	 134.676 89.895 

. sur opérations avec la clientèle 	  10.200 8.038 
Commissions 	  6.421 6.116 
Gains sur opérations financières 	  2.670 1.464 

. solde en bénéfice des opérations de change 	  2.670 1.464 

AUTRES PRODUITS ORDINAIRES 	  1.170 1.848 
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances 
et du hors bilan 	  30 300 
Autres produits d'exploitation bancaire 	 798 
Autres produits d'exploitation non bancaire 	 308 1.337 
Produits exceptionnels 	  34 211 

TOTAL DU CREDIT 	  155.137 107.361 
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Vendredi ler Pillet 1994 

BANQUE CENTRALE MONEGASQUE DE CREDIT 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 25.000.000 de Francs 
Siège social : 4, boulevard du Jardin Exotique - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993 
(en francs) 

ACTIF 
	

1993 	 1992 
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	  446 117,90 567 493,84 
Créances sur les établissements de crédit 	  46 787 900,41 95 395 633,67 

A vue 	  36 787 900,41 56 189 064,05 
- A terme 	  10 000 000,00 39 206 569,62 

Créances sur la clientèle 	  207 069 559,66 233 905 899,18 
- Autres concours à la clientèle 	  206 246 205,91 233 718 204,18 
- Compte ordinaires débiteurs 	  823 353,75 187 695,00 

Obligations et autres titres à revenu 	  492 000,00 2 234 000,00 
Participations et activité de portefeuille 	  612 824,06 630 900,00 
Immobilisations incorporelles 	  533 758,28 554 943,38 
Immobilisations corporelles 	  25 438 871,97 26 316 620,94 
Comptes de régularisation 	  27 580 671,05 18 268 513,21 

Total de l'actif 	  308 961 703,33 377 873 914,22 

PASSIF 1993 1992 
Dettes envers les établissements de crédit 	  208 091 222,91 303 721 446,29 

A vue 	 10 246 693,42 55 378 990,96 
A terme 	 197 844 529,49 248 342 455,33 

Comptes créditeurs de la clientèle 	  18 487 693,93 17 844 269,58 
A vue 	  3 548 495,62 5 287 002,17 
A terme 	  14 939 198,31 12 557 267,41 

Comptes de régularisation 	  28 483 417,54 20 151 950,06 
Provisions pour risques et charges 	  3 305 163,20 - 
Fonds pour risques bancaires généraux 	  525 000,00 525 000,00 
Dettes subordonnées 	 28 450 000,00 10 000 000,00 
Capital souscrit 	  25 000 000,00 25 000 000,00 
Réserves 	  2 500 000,00 31 000 000,00 
Report à nouveau 	  - 1 868 751,71 1 829 875,49 
Résultat de l'exercice 	  - 4 012 042,54 - 32 193 627,20 

Total du passif 	  308 961 703,33 377 873 914,22 

HORS BILAN 1993 1992 

ENGAGEMENTS DONNES 
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

Engagements en faveur de la clientèle 	 3 710 707,14 27 983 654,63 
ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

Engagements d'ordre de la clientèle 	  34 313 855,09 98 867 272,56 
ENGAGEMENTS REÇUS 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 
Engagements reçus d'établissements de crédits 	 93 143 678,90 30 058 400,00 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 
Engagements reçus d'établissements de crédits 	  10 891 262,01 
Engagements reçus des entreprises d'assurance 	 42 317,34 

ENGAGEMENTS DONNES DOUTEUX 
ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

Engagements d'ordre de la clientèle 	  19 187 500,00 
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COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1993 
(en francs) 

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 

1993 1992 

+ Intérêts et produits assimilés 	  33 194 404,48 45 072 714,37 
+ sur opérations avec les établissements de crédit 	 5 687 310,28 17 548 987,15 
+ sur opérations avec la clientèle 	  27 153 527,60 27 031 144,16 
+ sur obligations et autres titres à revenu fixe 	  83 037,14 78 720,00 
+ autres intérêts et produits assimilés 	  270 529,46 413 863,06 

- Intérêts et charges assimilés 	  22 510 108,52 43 559 276,90 
- sur opérations avec les établissements de crédit 	 21 048 583,90 41 055 763,71 
- sur opérations avec la clientèle 	  1 371 133,05 2 391 032,42 
-- autres intérêts et charges assimilés 	  90 391,57 112 480,77 

+ Revenus des titres à revenu variable 	  57 147,00 68 663,64 
+ Commissions (produits) 	  3 735,50 
- Commissions (charges) 	  989,23 
+ Gains sur opérations financières 	  746 862,50 

+ solde en bénéfice des opérations sur titres de placement . 	 746 862,50 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES 
+ Autres produits d'exploitation 	  354 000,00 295 000,00 

+ Autres produits d'exploitation bancaire 	  354 000,00 295 000,00 
+ Autres produits 	  354 000,00 295 000,00 

- Charges générales d'exploitation 	  6 401 872,95 5 345 271,36 
- Frais de personnel 	  3 754 900,86 3 352 310,18 
- Autres frais administratifs 	  2 646 972,09 1 992 961,18 

- Dotations aux amortissements et aux provisions 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 	  862 070,14 748 573,71 

- Autres charges d'exploitation 	  4 114 213,70 
- Autres charges d'exploitation bancaire 	  4 114 213,70 

- Autres charges 	  4 114 213,70 
- Solde en perte des corrections de valeur 

sur créances et du hors bilan 	 3 500 552,78 27 092 032,04 
- Solde en perte des corrections de valeur 

sur immobilisations financières 	  1 690 949,50 
Résultat ordinaire 	  - 4 724 607,34 - 31 308 776,00 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 
+ Produits exceptionnels 	  1 641 499,45 111 700,17 
- Charges exceptionnelles 	  928 934,65 1 001 551,37 
+ Résultat exceptionnel 	  712 564,80 - 889 851,20 

RESULTAT DE L'EXERCICE 	  - 4 012 042,54 - 32 198 627,20 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

24 juin 1994 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.11 14.329,71 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 32.580,64 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03,11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.663,93 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 14.495,63 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Générale 1.564,27 F 
A mericazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 1.210,45 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 8.13.5. 13.183,79 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B,T,m, 7.594,60 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement Martin Maure! 102.495,32 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais 59.052,831^ 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Fpargne collective Crédit Lyonnais 59.053,61 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.230,36 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.146,01 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 4.610,31 P 
CFM Court terme I 09.04.1992 13.P.G.M. C.F.M. 11.874,79 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Épargne collective Crédit Lyonnais 65.182,88 F 
Japon Sécurité 2 03,06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 65.075,57 F 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion CM.13. 9.028,64 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.034.491 L 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
(l'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

23 juin 1994 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2,195.094,33 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

. 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
28 juin 1994 

H 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Conti terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15.110,59 F 

Le Gérant du Journal Rainier IMPERTI 

455-AD 
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