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ABONNEMENT 
1 an (à compter du 1° janvier) 
tarifs toutes taxes comprises : 
Menace, France métropolitaine 	  295,00 F 
Etranger 	  360,00 F 
Elrenger par avion 	  455,00 F 
Annexe de la "ProprIété industrielle", seule 	 145,00 F 
Changement d'adresse 	  7,00 F 
Microfiches, l'année 	  450,00 F 
(Remise de 10 % au-delà de fa 0° année souscrite) 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. André AGNERAY, Inspecteur Principal des Impôts, 
mis à Notre disposition par le Gouvernement de la 
République française, est nommé Directeur-adjoint à la 
Direction des Services Fiscaux. 

Cette nomination prend effet à compter du ler janvier 
1994. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mai mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

3.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Souveraine n° 11.277 du 30 mai 1994 
portant nomination d'un Directeur-adjoint à la 
Direction des Services Fiscaux. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance souveraine n° L730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du 
22 juillet 1930 relative au recrutement de certains fonc-
tionnaires ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 26 avril 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Arrêté Municipal n° 94-29 du 30 août 1994 modifiant 
temporairement, pour raison de travaux, l'arrêté muni-
cipal n° 83.33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions 
relatives à la circulation et au stationnement des véhi-
cules en ville. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n'124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ; 

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

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER 

A compter du 1" septembre 1994 et jusqu'au 5 mai 1995, la cir-
culation des véhicules est interdite dans la section du Tunnel T1 coin-
prise entre le Tunnel T2 et le quai Antoine I", à l'exception des véhi-
cules du chantier et de la station de prétraitement. 

Art. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera corstatée et poursuivie, 
conformément à la loi. 

Art. 3. 

En raison de l'urgence, le présent arrêté sers affiché à la porte de 
la Mairie conformément à l'article 48 de la lei n° 959 du 24 juillet 
1974. 



L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/316. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 55 arts au plus ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "13" (véhicules 
de tourisme) 

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

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

Avis de recrutement 94-201 d'un ouvrier profession-
nel de 	catégorie au Service de l'Urbanisme et de 
la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il sera procédé 
au recrutement d'un ouvrier professionnel de 	catégorie au Service 
de l'Urbanisme et de la Construction, à compter du 22 octobre 1994. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 

Les conditions h remplir sont les suivantes : 

- 	

être âgé de 45 ans au plus ; 

— posséder une expérience professionnelle d'an moins cinq années 
en matière de travaux de peinture. 

ENVOI DES DOSSIF,RS 

ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à là Direction de la Fonction Publique - Bele 
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 dé renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique; dûment remplie, 

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

— 	un extrait du casier judiciaire, 

— 	une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de national ité (pour les personnes de national ité mené-
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. 
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Art. 4. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 30 août 1994, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 30 août 1994. 

/4' Maire, 
A.M. CAMPORA. 

Cet arrêté municipal a été affiché à la porte de la Mairie le 
31 août 1994. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Pour les conditions d'envol des dossiers, se reporter aux Indi-
cations figurant in fine des avis de recrutement. 

Avis de recrutement n° 94-199 d'un contrôleur à la sta-
tion côtière Monaco-Radio de l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un contrôleur à la station côtière de Monaco-
Radio de l'Office des Téléphones. 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

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

— être titulaire d'un D.U.T. d'électronique ; 

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

— présenter de sérieuses références en matière de radiocommunica-
tions maritimes. 

A vis de recrutement a° 94-200 de cinq gardiens de par-
king au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement de cinq gardiens de parking au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Local vacant. 

Les personnes inscrites en qua:ité de protégées aux termes de la loi 
n' I .118 du 18 juillet 1988 moslifiee, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées dela vacance 
de l'appartement suivant : 

-- 4, rue des Spélugues - 1" étage - composé de deux pièces, cuisine, 
salle de bains, cave. 

Le loyer mensuel est de 4.200 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 29 août au 
17 septembre 1994. 

Les personnes protégées intéressées parcelle offre de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant cc 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 .94-55 thi 18 août 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel des commerces de bri-
colage pour l'aimée 1994. 

11 esl 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 des commerces de bricolage 
ont été revalorisés pour l'année 1994. 

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

Grille des salaires 1994 

Emp/oyés 
Base 54 520 F - Valeur du point : 151,27 F 

NIVEAU reciRE COEFFICIENT REMUNERAT1ON 
ANNUELLE 

Imite minimale 
Ions avantages confondus 

I A 110 71 340 

B 120 72 674 

C 140 75 699 

Il I) 150 77 213 

E 160 78 725 

NIVEAU mon COEFFICIENT R 1:10 UN F. RAFION 
ANNUELLE 

bride f1111117/1111C 
100, avantage, confondus 

III F 190 83 264 
G 200 84 776 

Agents de maîtrise 
Base : 63 818 F - Valeur du point : 152.04 1,  

NIVEAU DEGRE COU:Mt-1EN? REMUNERAT1ON 
ANNUELLE 

N'Ille m inifila le 
tous avantage, confondus 

fi 220 97 266 
IV 1 250 101 828 

.1 280 106 388 

cadres 
Base : 93 857 F - Valeur du point : 152.79 

NIVEAU MARE erwfuraiisrr REMUNERATION 
ANNUELLE 

hrule minimale 
tous ;tramage, confondus 

K 320 142 751 

V L. 400 154 974 

M 500 170 253 
N 600 185 533 

Rappel SMIC au juillet 1994 
— Salaire horaire  	35,56 F 
— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 I' 

Il est rappelé que conforméinens aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 niai 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 dela législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

COMPtainiglié n° 94.-56 du 18 août 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel des entrepositaires, 
grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de 
boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons aux 
jus de fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique 
applicable à compter du I" novembre 1993. 

Il est porté .à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n°. 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entrepositaires, 
grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses 
ou - non gazeuses, de boissons aux jus de fruits, de boissons lactées et 
de gaz carbonique ont été revalôrisés à compter du 1" novembre 1993. 

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



COLI .A130RATEURS 
	et avals de inahrise  

Coef ficients 	Salaires 

ANNEXE If. -CADRES 

Indices I Salaires Qualification 
	

Salaires 

OUVRIERS 

Prime pan er : 37,61 
tit 	  5 390 100 5 390 22 7 927 
OS1 	 5 469 118 5 469 24 8 647 
0S2 	 5 572 128 5 510 26 9 372 
OP1 	 5 621 138 5 559 28 10 087 
OP 2 	 5 952 150 5 613 30 10 825 
OP 3 	 6 614 155 5 630 32 I 1 548 
0P4 	 7 550 160 5 653 34 12 269 

180 6 131 35 12 619 

COLLA nORATEURS 
et agetls de inaitrke 

Coefficients Salaires 

ANNEXE It. -CAI)RE:S 

Indices 	Salaires Qualification 
	

Salaire, 

OUVRIERS 

Petite joaillerie 

0P3 	 
OP4 	 

Joaillerie 	 

6 685 
7 738 

Prime panier 

185 
200 
209 
212 
221 
234 
24( 

37,61 

6 305 
6 815 
7 123 
7 221 
7 529 
7 973 
8 379 

A133 
A215 
1340 
C48 
D55 

1-1060 

11.945 
12 619 
14 411 
17 314 
19 812 
21 636 

0.11 	 6.685 25(. 8 515 
032 	 7 674 255 8 689 
033 	 8 859 271 9 233 
034 	 10 237 290 9 879 

300 10 220 
Polis, joaillerie 320 10 900 
011 	 6 080 
032 	 7 097 
033 	 8 327 
014 	 9 514 
Lapidaires et 
diamantaires : 
OSLI 	 5 590 
OSL2 	 5 643 
OL I 	 5 782 
OL2 	 6 490 
OL3 	 7 674 
OL4 	 8 821 
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HAREM DES SALAIRES AU 1" NOVEMBRE 1993 

Coefficient J Ancienneté t) 2 ans 
1,5 (7'r 

3 ans 
Ici, 

6 ans 
1% 

9 ans 
4,59 

12 ans 
69 

15 ans 
7,5% 

20 ans 
10 % 

----1 

110 	  59.3 6 001 6 031 6 090 6 179 6 267 6 356 6 504 
120 	  5 959 6 048 6 078 6 138 6 227 6 317 6 406 6 555 
130 	  6 002 6 092 6 122 6 183 6 273 6 363 6 453 6 603 
140 	  6 051 6 142 6 172 6 232 6 323 6 414 6 505 6 656 
150 	  6 116 6 207 6 238 6 299 6 391 6 482 6 574 6 727 
160 	  6 1g2 6 275 6 306 6 368 6 460 6 553 6 646 6 800 
170 	  6 2,:5 6 339 6 370 6 432 6 526 6 620 6 713 6 869 
180 	  6 360 6 455 6 487 6 551 6 646 6 742 6 837 6 996 
190 	  6 473 6 570 6 603 6 667 6 764 6 861 6 959 7 120 
2(X) 	  6 590 6 689 6 722 6 788 6 887 6 986 7 085 7 249 
210 	  6 774 6 876 6 910 6 977 7 079 7 181 7 282 7 451 
225 	  7 218 7 327 7 363 7 435 7 543 7 652 7 760 7 940 
240 	  7 661 7 779 7 817 7 894 8 009 8 124 8 239 8 430 
2.55 	  8 112 8 234 8 275 8 356 8 477 8 599 8 721 8 924 
'70 	  8 558 8 686 8 729 8 814 8 943 9 071 9 200 9 414 
85 	  9 001 9 136 9 181 9 271 9 406 9 54 I 9 676 9 901 

300 	  9 436 9 578 9 625 9 720 9 861 10 003 10 144 10 380 
315 	  9 894 10042 10 092 10 191 10 339 10 488 10 636 10 883 
325 	  10 191 
350 	  10 934 
400 	  12 419 
450 	  13 907 
5110 	  15 392 

_._.(x)_....._  
,• 	 

Rappel SMIC au I" juillet 1994 
-- Salaire horaire  	35,56 1,  
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 F 

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

communiqué e 94-57 du 18 août 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel des bijouteriesjoaille-
ries, orfèvreries et activités qui s'y rattachent appli-
cable à compter du P' mai 1994. 
Il est porté la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 

région économique voisine h 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 bijouteries, 
joailleries, orfèvreries et activités qui s'y rattachent ont été revalorisés 
à compter du 1" niai 1994. 

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

Les salaires minimaux sont augmentés de 1,6 % h compter du 
I mai 1994. 
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La nouvelle grille devient la suivante 

Mensuels 

Salaires effectifs garantis au 1- ma; 1994 
(en francs) 

OUVRIERS COLLABORATEURS 

Ci agcriq 	,k rnaltrifie 

Qualification, Salaire, CoemcienS Salaire, 

M 	  6 003 100 6 003 

OS I 	  6 029 118 6 029 

0S2 	  6 080 128 6 080 

OP 1 	  6 157 138 6 131 

0P2 	  6 260 150 6 208 

155 6 260 

Lapidaires et diamantaires 160 6 311 

180 6 414 

OS1..1 	  6 003 185 6 465 

OS1 2 	  6 157 

OL1 	  6 208 

Il est rappelé que ce salaire effectif garanti n'a aucune incidence sur 
la prime d'ancienneté dont le montant reste fonction du salaire mini-
muni garanti conventionnel pour la catégorie correspondante et que la 
prime d'ancienneté, lorsqu'elle est acquise s'ajoute e ce salaire effec-
tif garanti. 

Rappel SMIC au 1" juillet 1994 
- Salaire horaire  	35,56 F 
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 009,64 F 

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

Communiqué n° 94-58 du 18 août 1994 relatif à la clas-
sification et à la rémunération minimale du personnel 
des entreprises de restauration de collectivités appli-
cable à compter du I" avril 1994. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine It laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de 
restauration de collectivités ont été revalorisés h compter du 1" avril 
1994. 

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

S.M. au 10 avril 1994 

Niveaux : 
ER 1 	  6 070 11  
11,82 	  6 294 F 
ERQ 1 	  6 658 F 
ERQ 2 	  7 282 F 
Gérant 	  8 010 11  
Cadre 	  11 963 11  

R.M.M. au I" avril 1994 

Niveaux : 
ER I 	  6 684 F 
fiR 2 	  7 048 
11,RQ 1 	  7 574 F 
ERQ 2 	  8 250 
Gérant 	  9 039 1 
Cadre 	  13 321 F 

Rappel SMIC au I« juillet 1994 
- Salaire horaire 	  35,56 F 

Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 

Ii 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. Celte indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sures accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué n° 94-59 du 18 aoùt 1994 relatifà la rému-
nération minimale du personnel des commerces et répa 
ration de l'automobile, du cycle et du motocycle et des 
activités connexes et du contrôle automobile appli-
cable à compter du 1" juillet 1994. 

Il est porté h 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 ecnntnerces et 
réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités 
connexes et du contrôle automobile ant été revalorisés à compter du 
1- juillet 1994. 

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

Akneen PREMIER, 

Les salaires minimaux garantis des ouvriers et employés sont les 
suivants à partir du 1" juillet 1994 : 

COEMCIENTS MINIMA IVMNSIJILS 
garantis peur 169 heures 

(en francs) 

140 	  6 000 
145 	  6 010 
155 	  6 025 
170 	  6 126 
180 	  6 238 
190 	  6 360 
215 	  6 523 
225 	  6 650 
240 	  7 000 
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ART. 2. 

Les salaires minimaux garantis du personnel d'encadrement sont 
les suivants à partir du 1° juillet 1994 : 

NDICES MINIMA MENSUELS 
GARANTIS 

(en francs) 

7(1 	  6 790 
75 	  7 275 
80 	  7 760 
85 	  8 245 
90 	 8 730 
95 	  9 215 

100 	 9 700 
110 	 10 670 
120 	  11 640 
130 	  12 610 
140 	  13 580 
160 	 15 520 
180 	 17 460 
210 	 20 370 

ART. 3. 

Pour les personnels directement affectés h la vente de véhicules 
rémunérés par des primes et un fixe, la partie fixe de la rémunération 
doit être au minimum égale au barème suivant à compter du I* juillet 
1994 : 

COEFFICIENTS COLLABORATEURS 
(en francs) 

170 	 3 675,60 
180 	  3 742,80 
190 	  3 816,00 
215 	  3 913,80 
225 	  3 990,00 
240 	  4 200,00 

INDICES PERSONNEL 
D ' ENCA DRE./vIENT 

(en francs) 

70 	 4 074 
75 	  4 365 
80  	 , 	 4 656 
85 	 4 947 
90 	 5 238 
95 	 5 529 

100 	 5 820 
110 	 6 402 
120 	 6 984 
130 	 7 566 
140 	  8 148 
160 	 9 312 
180 	  10 476 
210 	 12 222 

Rappel SMIC au 1" juillet 1994 
— Salaire horaire 	35,56 F 
— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 P 

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 etre 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° 94-60 du 18 août 1994 relatifà la rému-
nération minimale du personnel au sol des entreprises 
de transports aériens applicable à compter des 1" avril 
.1994 et 1" septembre 1994. 

II 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 au sol des entre-
prises de transports aériens ont été revalorisés à compter du 1" avril 
1994. 

Une nouvelle revalorisation interviendra le 1" septembre 1994. 

Ces revalorisations sont indiquées ci-dessous : 

La valeur du point "agents de maîtrise et techniciens, ouvriers et 
employés et cadres" est fixée à 35,72 I' au I" avril et à 35,90 F au 
I" septembre 1994. 

A ces dates l'indice de raccordement permettant (l'obtenir la valeur 
de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaires 
s'établit à 0,5767. 

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé ouvriers et 
employés est porté à 6.000 F à compter du 1" avril 1994. Il est porté à 
6.100 Fau 1" are 1994. 

Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les 
majorations au titre de l'ancienneté. 

Rappel SMIC au 1" juillet 1994 
— Salaire horaire 	35,56 
— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 009,641' 

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

Comnumiqué n° 94-61 du 19 août 1994 relatità la rému-
nération minimale du personnel des commerces de 
gros de la confiserie, choCalaterie, biscuiterie et 
mentation fine et des négociants distributeurs de levure 
applicable à compter du 1" juillet 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 commerces 
de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et 
des négociants distributeurs de levure ont été revalorisés à compter du 
I" juillet 1994. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 
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COEFFICILKIS, SALAIRES CONVENTIONNELS 
(1,a,,, 39 hem, IbrIxkwo,..(ii 

t'I fr.mic,) 

115 	  6 019 
118 	  6 045 
120 	  6 068 
125 	  6 093 
128 	  6 097 
130 	  6 142 
135 	  6 166 
138 	  6 190 
140 	  6 216 
145 	  6 240 
151) 	 6 265 
155 	  6 289 
160 	  6115 
165 	  6 339 
170 	  6 363 
175 	 6 520 
180 	  6 619 
185 	  6 748 
190 	  6 878 
200 	 7 146 
210 	 7 411 
212 	 7 463 
230 	  7 947 
250 	  8 455 
260 	  8 717 
270 	  8 986 
280 	  9 244 
290 	  9 509 
300 	  9 773 
310 	  10 035 
325 	 10 427 
330 	  10 557 
380 	  11 870 
450 	  13 713 
650 	  18 987 

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. Celte indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et cue la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Conununiqw.sm° 94-62 du 19 août 1994 relatifà la rému-
nération minimale du personnel des maisons à suc-
cursales de vente au détail d'habillement applicable 
à compter du 1" avril 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 1!383, les salaires minima du personnel des maisons à suc-
cursales de verre au détail d'habillement ont été revalorisés à compter 
du I" avril 1994, 

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

CA11E0( t IIS SALAIRI:S. NIUNSLIELS 
,111 1"5, I il 199-t 

isul..",,,i 

Employés 

A 	 5 940 
B 	 596(1 
C 	 6 000 
D 6 050 
F 	 6 090 
I, 	 6 180 
G 	 6 335 
Il 	 6 560 

Agents de maîtrise 

A 	 6 665 
B 	 7 043 
C 	 7 711 

Cadres 

A 1 9 148 
A2 9 609 
B 1 10 270 
13 2 11 450 
C 1 12 690 
C 2 14 660 
DI 1831() 
D 7 	 23 290 

1_,e;.  valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté par caté-
gorie d'emploi et tranche d'ancienneté, sont fixées, à partir du 1" avril 
1994, de la manière suivante : 

CATEGOR I ES 
IRA-N(1'Es ty ANCIENNECE 

3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 sus 20 fins 

Ein ployés 

A 	 €3I 262 393 524 655 873 
B 	 132 264 396 528 660 880 
C 	 133 266 399 532 665 887 
I) 	 135 270 405 540 675 900 
F 	 137 274 41I 548 685 913 
F 	 140 280 420 560 700 933 
G 	 144 288 432 576 720 960 
11 	 150 300 450 600 750 1 000 

Agents de maîtrise 

A 	 152 304 456 608 760 1 013 
B 	 162 324 486 648 810 1 080 
C 	 178 356 534 712 890 1 187 

Cadres (*) 

A 1 	 210 420 630 840 I 050 1 400 
A 2 	 222 444 666 888 I 	110 1 480 
B1 	 237 474 711 948 I 	185 1 580 
B 2 	 266 532 798 1 064 1 330 1 773 
C 1 	 293 586 879 1 172 1465 1953 
C 2 	 342 684 1 026 1 368 1710 2 280 
D 1 	 437 874 1311 1 748 2 185 2 913 
D 2 	 538 1076 1 614 2 152 2 690 3 587 

(*) Prime incluse forfaitairement ( ans le salaire réel perçu. 
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Rappel SMIC au l' juillet 1994 
- Salaire horaire  	 35,56 F 
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 009,64 F 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 :lu 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 versementset 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 a' 94-63 du 19 août 1994 relatif à la rému-
némtion minimale du personnel des imprimeries et des 
industries graphiques applicable à compter des 
1- mars et 1" septembre 1994. 

II est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi ri° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des imprimeries 
et des industries graphiques ont été revalorisés à compter du 1" mars 
1994. 

Une nouvelle revalorisation interviendra le 1" septembre 1994. 

Ces revalorisations sont indiquées dans les barèmes ci-après : 

Au 1" mars 1994, augnientatim de 1 % 

Au 1" septembre 1994, augmentation de I %. 

Rappel SMIC au 1" juillet 1994 
- Salaire horaire  	 35,56 F 
* Salaire mensuel (39 Ireures hebdomadaires) 	 6 009,64 F 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel re 63-131 du 21 niai 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° 94-64 du /9 août 1994 relatif à Ici rému-
nération minimale du personnel des entreprises de 
commerce, de location et de réparation de tracteurs, 
machines et matériels agricoles, de matériels de tra-
vaux publics, de bâtiment et de manutention; de niaté-
riels de motoculture, de plaisance, de jardin et d'espaces 
verts 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 référetice la loi n 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, lessalaIres minima du personnel des entreprises de 
commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et maté-
riels agricoles, de matériels de travaux publies, de bâtiment et de manu-
tention, de matériels, de motoculture, de plaisance, de jardin et d'espaces 
verts ont été revalorisés h compter du 1" janvier 1994. 

Celle revaloriSation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

BA RENIE DES SALAIRES MINIMA M14:NSUELS CARANTIS 

(base 39 heures pati' semaine) 

1" janvier 1994 

COEITICIENTS SAI.Aite.S COUHCW.N1 sAl.Alles. 

150 5 979 295 8 178 
160 5 986 315 8 605 
170 5 991 340 9 214 

180 6 038 365 9 797 
195 6 296 410 10 798 
215 6 641 450 11 751 
225 6 815 500 12 893 
245 7 195 600 15 207 
260 7 457 700 17 636 
275 7 718 800 19 807 

Rappel SMIC au 1" juillet 1994 
- Salaire horaire  	35,56 F 
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 009,64 I' 

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 (le la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mila-
dies professionnelles. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi n° 94-157. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux fait connaître qu'un emploi de surveillant saisonnier 
est vacant art Jardin Exotique et ce, jusqu'au 31 octobre 1994. 

Les candidats,- Agés de 21 ans au moins, devront faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général (le 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 dc nationalit6moné-
gasque) ; 

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

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

Avis de vacance d'emploi n° 94-159. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi de concierge veilleur de 
nuit suppléant est vacant dans les établissements communaux prnir une 
période de trois mois. 
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Les candidats à cet emploi devront faire parvenir dans les huit jours 
de la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dos-
sier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un ced ificat de nationalité (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. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cathédrale de Monaco 
dimanche 4 septembre, à 17 h, 
Audition d'orgue par Jeanine Paoli 

Place du Palais 

samedi 3 septembre, à partir de. 12 h, 
Commémoration du 50"r Anniversaire de la Libération (le la 

Principauté : 
Concert par la Fanfare du 21"" Régiment d'Infanterie de Marine 
Présentation en vol d'avions militaires ayant participé à la Libération 

Cimetière (le Monaco 
samedi 3 septembre, à 17 h 30, 
Commémoration du 50"- Anniversaire de la Libération de la 

Principauté 
Cérémonie du Souvenir 

Darse Nord du Port de la Condamine 
samedi 3 septembre, à 18 h, 
Commémoration du 50 Anniversaire de la Libération de la 

Principauté 
Concert par la Fanfare du 2l'^" Régiment d'Infanterie de Marine 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle dés Dalles 
du lundi au jeudi jusqu'au 10 septembre, à 21 h, 
Dîner-spectacle avec deux revues en alternance : Happy Stars et 

Festa lialiana - 

vendredi 9 septembre, à 21 h, 
Nuit de l'Hôtellerie et de la Restauration Hommage à François -

Rabelais 

Quai Albert I" 

jusqu'au dimanche 4 septembre, 
Attractions foraines 

Bar (le l'Hôtel de Paris 

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

Bar terrasse de l'Hôtel Hermitage 

tous les soirs à partir de 19 h 39, 
Soirées musicales avec le pianiste Georges Medawar  

Le Parady'z 

samedi 3 septembre, 
La nuit d'une tanne 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Tutti Frutti Folies 
Spectacle à 22 h 30 

Restaurant Le Lion d'Or 

samedi 10, 1 ï et 24 septembre, de 14 h 30 à 19 h 30, 
Echecs Coupe de la Fédération 

Musée Océanographique 

tous les jours à IO h 30, 14 h 30 et 16 h 30, 
projection de films - "Méditerranée, le miracle de la mer" 

Port de Fontkieille 

tous les samedis, de 9 h 30 h 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 (le Monte-Carlo, 

exposition de sculptures de César 

Centre de Rercontres Internationales 

du samedi 3 au jeudi 2(1 septembre, 
Commémoration du 50''' Anniversaire de la Libération de la Principauté : 
Exposition de photographies et de documents sur la Libération 

Musée National 

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

Maison de l'Aliérique Latine - Europa Résidence 

du mercredi 7 au vendredi 30 septembre, 
Exposition prÉsentée par le Petit Palais de Genève : 
peintures de grands maîtres de l'impressionnisme, 
toiles du peintre russe Nicolas Tarkhoff 

Musée Océanographique 
Expositfons permanentes : 

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

Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 

jusqu'au 3 septembre, 
Convention L'Oréal 

du 4 au 9 septembre, 
38' Rendez-vous de septembre des assureurs 

du 10 au 14 septembre, 
Réunion Publitalia 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 3 septembre, 
Réunion Coca-Cola Angleterre 

du 9 au 11 septembre, 
Incentive Tamachi Trim Europ 
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Hôtel l'ermitage 

jusqu'au 3 septembre, 
Réunion Mectingconsutt Italie 

Hôtel Loews 

jtmill' au 2 septembre, 
Séminaire Synthelabo 

du 9 au 1 I septembre, 
Réunion Lexmax 

Hôtel Métropole 

les 4 et 5 septembre, 
Incentive Earth Ventures 

les 10 et II septembre, 
Incentive Thomsen Allemagne 

du IO au 12 septembre, 
incentive Gulliver Travel 
Incentive San Ai Sekyu Japon 

,ganifestations sportives 

Quai Albert 1" 

samedi 10 septembre, 
Cyclisme : départ et arrivée du Prix routier amateur 

samedi 10 et dimanche I I septembre, 
Bobsleigh : championnat du monde de poussée 

Baie de Monaco 

samedi 3 et dimanche 4 septembre, 
Voile : Régate du Rendez-Vous de Septembre des Assureurs 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 4 septembre, 
Coupe °recel-na Medal (R) 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES  

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"KUIPERS ET CIE" 

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

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 avril 
1994. 

M. Flarm KUIPERS, demeurant à Monaco, 5, rue des 
Lilas, 

en qualité de commandité. 

Mme Hélène Jeanne KELLY, demeurant à Monaco, 
, boulevard Albert I", veuve, non remariée, de 

M. Edouard VAN REMOORTEL, 

en qualité de commanditaire. 

Ont constitué entre eux, une société en commandite 
simple ayant pour objet, tant à Monaco qu'à l'Etranger, 
l'exploitation d'un fonds de commerce sis à Monaco-
Condamine, 6, rue Suffren Reymond, connu sous l'enseigne 
"TEXAN TRADING POST", et plus particulièrement 
achats, ventes, d'articles d'habillement style western et 
de tons autres articles se rattachant à tous accessoires pour 
cow-boy, à l'exception toutefois de tous objets régis par 
une réglementation spéciale, tels que : Alcools, armes 
feu, cigarettes ou autres. Et, plus spécialement, toutes 
opérations commerciales, mobi hères et immobilières pou-
vant se rattacher directement à l'objet social dont les dif-
férents éléments viennent d'être précisés. 

La raison sociale est "KUIPERS ET CIE". 

La dénomination commerciale est "TEXAN TRA-
DING POST SCS". 

Le siège social est fixé 6, rue Suffren Reymond, à 
Monaco. 

La durée de la société est de 99 années. 

Le capital social, fixé à la somme de 600.000 F, a été 
divisé en 600 parts sociales de 1,000 F chacune, attri-
buées à concurrence de : 

— 360 parts numérotées de 1 à 360 à Mme VAN 
REMOORTEL, 

— et 240 parts numérotées de 361 à 600 à M. KUI-
PERS. 

La société sera gérée et administrée par M. KUIPERS. 

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être affichée 
conformément à la loi, le 30 août 1994. 

Monaco, le 2 septembre 1994. 

Signé : P,-L. AURPAILIA. 
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Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"BASSO MARINO ET CIE" 
"B.M. SPORT MANAGEMENT 

S.C.S." 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
CIIANGEMENT DE GERANT 

Aux ternies d'un acte reçu par k notaire soussigné le 
7 avril 1994, M. Mari no B ASSO, gérant desociété, demett-
ran t à Arcugnano (Italie), via Sacco, 18, a cédé à M. 
Francesco IAGHER, gérant de société, demeurant à Monte-
Carlo, 17, avenue de 1' Annonciade, 

VINGT PARTS sur les CENT QUATRE VINGT 
PARTS de 1.000P chacune de valeur nominale qui lui 
appartiennent comme associé commandité dans la société 
en commandite simple "BASSO MARINO ET CIE" 
constituée, au capital de 200.000 avec siège à Monte-
Carlo, 24, boulevard Princesse Charlotte, aux termes d'un 
acte reçu par le notaire soussigné le 20 juillet 1993. 

En suite de cette cession les statuts ont été modifiés de 
la manière suivante : 

1) M. Francesco IAGHER a été nommé gérant en rem-
placement de M. BASSO, démissionnaire, avec les res-
ponsabilités et pouvoirs définis aux statuts. 

2) La dénomination de la société est devenue "FRAN-
CESCO IAGHER, ET CIE". 

3) Le capital social est réparti entre : 

M. Prancesco IAGHER, gérant 
commandité  	20 parts 

M. Marino BASSO, associé 
commanditaire 	160 parts 

Mlle Marina BASSO, associée 
commanditaire 	20 parts 

Total 	 200 parts 

Une expédition de l'acte susvisé du 7 avril 1994 sera 
déposée au Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 2 septembre 1994, 

Signé : P.-L. AUREGLIA.  

Etude (le Me 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 les 8 et 11 avril 
1994, réitéré les 19 et 22 »th 1994, M. Aldo 
GA LLORINI et Mme Valentine SPADINI, son épouse, 
demeurant ensemble I , rue Bellevue à Monte-Carlo, et 
M. Florian() OTTAVIANI et Mme Alida GALLORINI, 
son épouse, demeurant ensemble 15, rue Honoré Labande 
à Monaco ont donné en gérance libre à Mme Adrienne 
SCHILEO demeurant à Monaco-Ville, 3, rue de l' Eglise, 
épouse de M. Yves CRACKNELL, pour une durée d'une 
année, un fonds de commerce de vente d'articles de 
souvenirs, bazar, cartes postales, bimbeloterie connu 
sous le nom de "Souvenir de l'Historiai", sis à Monaco-
Ville, 20, rue Basse. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 20.000 F. 

Mme CRACKNELL est seule responsable de la 
gérance. 

Monaco, le 2 septembre 1994, 

Signé : L.-C. CRovErro. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carla 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
dénommée 

"DEVERINI, ATLAN, MARCON, 
MARCHETTO et VERRANDO" 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné 
le 8 avril 1994 contenant établissement des statuts de 
la société en nom collectif dénommée "DEVERINI, 
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ATLAN, MARCON,  MARCHETTO et VERRANDO", 
M. Alain DEVERINI, et Mme Dominique ATLAN, 
demeurant à Monaco, 15, boulevard du Jardin Exotique, 
ont apporté à ladite société un fonds de commerce de 
snack bar à caractère brésilien, avec ambiance musi-
cale, annexe de vente de glaces industrielles, exploité 
sous l'enseigne SAO BRASIL dans des locaux sis à 
Monte-Carlo, 3,avenue Princesse Grace. 

Opi)ositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi en 
l' Etude de Mc.  Crovetto, notaire. 

Monaco, le 2 septembre 1994. 

Signé : L.-C. CRovErro. 

Etude de M` Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
dénommée 

"DEVERINI, ATLAN, MARCON, 
MARCHETTO et VERRANDO" 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 avril 
1994, réitéré le 24 août 1994. 

M. Alain, Marc, Yves DEVERINI, architecte déco-
rateur, demeurant à Monaco, 15, boulevard du Jardin 
Exotique. 

Mme Dominique, Rose ATLAN, employée, demeu-
rant à Monaco, 15, boulevard du Jardin Exotique, 

M. Bruno MARCON, barman, demeurant à Monaco, 
14, quai Antoine I. 

M. Leonardo MARCHETTO, chef barman, demeu-
rant à Monte-Carlo, 39, avenue Princesse Grace. 

Et M. Patrick, Jean-François VERRANDO, commis 
de salle, demeurant à Monaco, 7, rue de la Turbie. 	- 

Ont constitué entre eux une société en nom collectif 
ayant pour objet : l'exploitation d'un fonds de commerce 
de snack bar à caractère brésilien avec ambiance musi-
cale, annexe de vente de glaces industrielles sis à Monte-
Carlo, 3, avenue Princesse Grace. 

Et généralement toutes opérations commerciales se 
rapportant directement à l'objet social. 

La raison et la signature sociales sont : "DEVERINI, 
ATLAN, MARCON, MARCHE11'O et VERRA NIDO". 

La dénomination commerciale est SAO BRASIL. 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
24 août 1994 et son siège est fixé à Monte-Carlo, 3, ave-
nue Princesse Grace. 

Le capital social, fixé à la somme de 3.000.000 F, divisé 
en 3.000 parts d'intérêts de 1.000 F chacune de valeur 
nominale, appartient : 

— à M. DEVERINI pour MILLE DEUX CENTS parts 
soit UN MILLION DEUX CENT MILLE francs de capi-
tal, 

— à Mme ATLAN pour MILLE DEUX CENTS parts, 
soit UN MILLION DEUX CENT MILLE francs de capi-
tal, 

-- à M. MARCHETTO pour DEUX CENTS parts soit 
DEUX CENT MILLE francs (le capital, 

—à M. MARCON pour DEUX CENTS parts soit DEUX 
CENT MILLE francs de capital, 

— et à M. VERRANDO pour DEUX CENTS parts soit 
DEUX CENT MILLE francs de capital. 

La société est gérée par MM. DEVER IN I, MARCON, 
MARCHE11'O et VERRANDO avec les pouvoirs les 
plus étendus et faculté pour eux d'agir ensemble ou sépa-
rément. 

En cas de décès des associés, la société ne sera pas dis-
soute. 

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco 
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, 
ce jourd'hui même. 

Monaco, le 2 septembre 1994. 

Signé : L.-C. CROVPATO. 

Etude dé M" Jean-Charles RFY 
Docteir en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AIL! BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 5 juillet 1994 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 17 août 1994, 

La société en commandite simple dénommée "S.C.S. 
MANFREDI & Cie", au capital de 100.000 F, avec 



CONTRAT DE GERANCE 

RENOUVELLEMENT 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Morne-
Carlo du 3 juin 1994, enregistré à Monaco le 9 juin 
1994, Bordereau 101, te 21, la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
dont le siège social est place du Casino, à Monte-Carlo, 
a concédé en gérance libre pour la saison d'été 1994 
c'est-à-dire du 	juillet au 17 septembre 1994 à la 
S.C.S. Kodera et Cie, dont le siège social est à la Galerie 
Commerciale du Métropole, 17, avenue des Spélugues, 
Monte-Carlo, un fonds de commerce de restaurant de 
cuisine japonaise, dénommée "Maona-Fuji" sis au 
Restaurant "Maona" de l'immeuble du Monte-Carlo 
Sporting Club, avenue Princesse Grace. 

Il a été prévu au contrat une garantie bancaire à hau-
teur de F. 33.000,00. 

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

Monaco, le 2 septembre 1994. 
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siège 5, rue de la Turbie, à Monaco-Condamine, a cédé 
à M. Jean KALLAY, demeurant 6, rue Augustin Vento, 
à Monaco, le droit au bail d'un local situé au rez-de-
jardin de l'immeuble "PARK PALACE", sis 27, ave-
nue de la Costa, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en 1' Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 2 septembre 1994. 

Signé : J.-C. ibn'.  

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. BASSANI ET CIE 
Dénomination commerciale : 

"WALLY YACHT 
MONTE-CARLO" 

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

Suivant acte reçu sous seing privé en date du 2 février 
1994 : 

— M. Ermanno BASSANI, de nationalité italienne, né 
le 18 décembre 1919 à Gallarate (Italie), demeurant 
Monaco, 42, quai des Sanharbani, 

en qualité de commandité, et 

— La société "WALLY YACHT NIN.", dont le siège 
social est à Curaçao (Antilles Néerlandaises), 62, De 
Ruyterkade, 

en qualité de commanditaire, 

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

— la vente, l'achat et la location de tous. bateaux de plai-
sance, neufs ou d'occasion, accessoires et pièces déta-
chées ; 

— le conseil, l'assistance, la supervision, le suivi dans 
laconstruction, la livraison, l'entretien et la gestion de 
tous bateaux de plaisance, ainsi que toutes opérations 
d'ingénierie maritime. 

La raison sociale est "S.C.S. BASSANI et CIE". 

La dénomination commerciale est "WALLY YACHT 
MONTE-CARLO". 

Le siège social est fixé à Monaco, 2, rue des Ligures. 

La durée de la société est de cinquante années, à comp-
ter du 2 février 1994, 

Le capital social, fixé à la somme dé DEUX CENT 
MILLE (200.000) francs, a été divisé en DEUX CENTS 
(200) parts sociales de MILLE (1.000) francs. chacune, 
attribuéeS à concurrence de : 

2 parts numérotées de 1 et 2, à M. Ermanno BAS-
SANI,. 

— 198 parts,- numérotées 3 à 200, à "WALLY YACHT 
N.V.". 

La société sera gérée et administrée par M. Ermanno 
BASSANI qui détient les pouvoirs pour-faire tous actes 
de gestion courante dans l'intérêt de la société. 

En cas de décès d'un -associé, commandité Ou com-
manditaire, la société n'est pas dissoute. 
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Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 29 aoat 1994. 

Monaco, le 2 septembre 1994. 

" FONDATION 
ROBERT DENSMORE" 

Aux ternies d'un acte reçu le 20 janvier 1993 par 
Me J.-Ch. Rey, Notaire à Mona.co, il a été établi, ainsi 
qu'il suit, par 

Mme Charlotte TURQUOIS, veuve de M. -Robert 
DENSMORE, demeurant 13, boulevard des Moulins à 
Monte-Carlo, 

et M. Raymond TURQUOIS, demeurant également 
13, boulevard des Moulins à Monte-Carlo 

les statuts d'une Fondation qu'ils se proposaient de 
créer dans le cadre de là loi n° 56 du 29 janvier 1922, 

STATUTS 

TITRE I 

CONSTITUTION - OBJET 
STEGE - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Sous la dénomination de "FONDATION ROBERT 
DENSMORE" est constituée une fondation qui sera régie 
par les dispositions de la législation monégasque et par 
les présents statuts. 

ART. 2. 

Cette Fondation a pour objet, à Monaco et à l'étran-
ger : 

— de venir financièrement en aide aux centres d'édu-
cation des chiens-guides d'aveugles tant pour dévelop-
per la capacité des Lcoles que pour améliorer la qualité 
des élevages ; 

— d'aider financièrement les associations ayant pour 
but d'offrir des chiens-guides aux aveugles. 

La fondation consacrera à cet effet tout ou partie des 
revenus provenant de son patrimoine qui devra être géré 
en bon père de famille. 

Les financements seront accordés sur décisions prises 
par le Conseil d'Administration après examen des dos-
siers présentés par les écoles de chiens-guides d'aveugles 
ou les associations demanderesses. 

ART. 3. 

Son siège est fixé à Monte-Carlo, n° 13, boulevard des 
Moulins. 

Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil 
d'Administration dans tout le territoire de la Principauté, 
mais en aucun cas hors de ce territoire. 

ART. 4. 

La fondation est constituée pour une durée illimitée à 
compter du jour de la publication au "Journal de Monaco" 
qui suivra l'ordonnance souveraine d'autorisation, sous 
réserve, le cas échéant, du bénéfice du deuxième alinéa 
de l'article 12 de la loi n° 56 sur les fondations. 

TITRE U 

PERSONNALITE - APPORTS 
PATRIMOINE - CAPAOTE 

ART. 5. 

La fondation créée par les présents statuts possède la 
personnalité civile et la capacité juridique. 

Elle peut faire tous les actes de la vie civile qui ne lui 
sont pas interdits par une disposition expresse de la loi. 

En se conformant:à celle-ci, elle peut notamment acqué-
rir, à titre gratuit ou onéreux, posséder et aliéner tous 
droits et biens meubles ou immeubles, corporels ou incor-
porels, réels ou personnels, faire tous placements de fonds, 
s'obliger, ester en justice; tant en- demandant qu'en défen-
dant, et passer tous actes généralement quelconques.  

Toutefois, le droit d'acquérir des immeubles est limité 
à ceux qui seraient nécessaires . à la mise en Oeuvre et-  au 
fonctiormement de la fondation; sauf application des dis-
positions de l'article 19 de la loi n° 56 sur les fondations, 

ART. 6. 

• Les fondateurs fOnt apport à la fondation d'une somme 
de-VINGT MILLIONS DE FRANCS (F : 20.000.00000). 

ART. 7. 

Le patrimoine de la fondation comprendra : 

1°) Les apports ci-dessus effectués par les fondateurs. 

2°) Tous biens meubles ou immeubles, à provenir, soit 
de toutes acquisitions ultérieures, à titre gratuit ou oné-
reux, soit de la constitution de tous fonds de. réserve. 

3°) TouS fonds et biens, meubles ou immeubles, àpro-
venirde toutes libéralités - subventions, donations ou legs 
des fondateurs ou de tous tiers. 

Les biens appartenant à la fondation pourront être par-
tiellement affectés à des acquisitions jugées nécessaires 
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pour l'accomplissement de l'objet ci-dessus défini, après 
obtention des autorisations éventuellement requises par 
la loi et dans des conditions devînt permettre à l'Institution 
de disposer de revenus suffisants pour assurer la conti-
nuité de son activité et l'accomplissement de l'objet qui 
lui est assigné. 

ART. 8. 

Il sera établi un registre spécial, coté et paraphé par le 
Président du Conseil d'Administration, tenu sous la res-
ponsabilité du Secrétaire et du Trésorier du Conseil, dans 
lequel sera consigné l'inventaire détaillé des biens de 
toute nature constituant le patrimoine de la fondation. 

Cet inventaire sera révisé, modifié, s'il y a lieu, et arrêté 
au 31 décembre de chaque année. L'inventaire et ses 
révisions seront approuvés, certifiés et signés par tous les 
membres du Conseil d'Administration. 

TITRE Ill 

ADMINISTRATION lm LA FONDATION 

ART. 9. 

Sous la surveillance de la Commission Spéciale insti-
tuée par la loi n° 56 du 29 janvier 1922 et sous le contrôle 
(le M. le Ministre d' fitat. la Fondation est administrée par 
un Conseil composé de trois membreS au moins et de 
douze au plus. 

Ces administrateurs devront remplir les conditions pré-
vues par l'article 15 de la loi n° 56 sur les fondations, sus-
visée. 

Le Conseil représente la fondation vis-à-vis de toutes 
autorités, administrations publiques ou privées ou vis-à-
vis des tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sans limi-
tation ni réserve autres que celles pouvant résulter deS 
dispositions légales ; il gère et administre les affaires de 
la fondation et, d'une façon générale, accomplit tous les 
actes de la vie civile rentrant dans sa capacité juridique. 

ART. 10. 

Les fonctions et charges diverses des administrateurs 
sont gratuites ; aucun .honoraire, aucune rémunération 
sous quelque forme que ce soit, ne peut leur être attri-
buée. 

ART. 11. 

Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs 
fonctions ou de leur geStion, aucune obligation person-
nelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la 
fondation. Ils ne sont responsables, solidairement ou indi-
viduellement, suivant le cas, soit envers la fondation, soit 
envers les tiers, que- de l'exécution de leur mandat et des 
fautes ou irrégularités eormnises dans cette exécution. 

ART. 12. 

Le premier Conseil d'Administration comprendra trois 
membres : 

-- Mme DENSMORE, née TURQUOIS, comparante. 

- M. Raymond TURQUOIS, comparant. 

- Et M. André MATHERON, administrateur de socié-
tés, demeurant n 41, boulevard des Moulins, à Monte- 

ART. 13. 

La durée des fonctions de chaque administrateur est 
illimitée. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les 
membres restants du Conseil pourvoient au remplace-
ment dans un délai maximum de trois mois. 

En dehors des cas de décès, démission ou exclusion, 
les fonctions d'administrateur prendront fin par l'effet de 
tous événements atteignant la capacité civile de l'admi-
nistrateur ou lui interdisant de remplir les conditions pré-
vues par l'article 15 de la loi n° 56. 

ART. 14, 

A sa première réunion et, ensuite, à la première réunion 
suivant chaque vacance, le Conseil d'Administration élit, 
parmi ses membres, les dignitaires suivants dont les fonc-
tions sont triennales, mais indéfiniMent renouvelables et 
qui cessent de plein droit par la perte de la qualité d'admi-
nistrateur, 

1. - Un Président : 

Le Président, convoque le Conseil dont il dirige les 
séances et délibérations et dont il assure et exécute les 
décisions. En cas d'absence ou d'empêchement du 
Président, celui-ci est suppléé en 'séance par le plus âgé 
des membres présents et non empêchés. Le Président 
représente la fondation et. le ConSeil vis-à-vis de tous tiers 
et administrations, soit à l'amiable, soit en justice, tant 
en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous actes 
à passer et pour toutes signatures à donner ; c'est à sa 
requête ou contre lui que sont intentées toutes actions 
judiciaires. 

Il. -  Un Secrétaire, qui a la garde des archives de la 
fondation, transmet les diverses convocations et com-
munications émanant du Conseil, de son Président ou de 
ses membres et rédige les procès-verbaux de toutes les 
délibérations. 

III. - Un T«sorier,qui tient la comptabilité générale 
de la fondation, opère les encaissements et effectue les 
paiements dûment mandatés. Le Trésorier soumet au 
Conseil d'Administration, tous les six mois, le bilan des 
comptes du dernier semestre écoulé et, en outre, à la fin 
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de chaque année, le bilan récapitulatif annuel arrêté au 
31 décembre et le registre des inventaires. Les comptes 
sont appuyés des pièces justificatives qui y demeurent 
annexées après que le tout a été visé et paraphé par le 
Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Les livres de compte sont d'un modèle agréé par le 
Conseil cotés et paraphés par le Président ; quand ils sont 
épuisés, ils sont clos par le Président et le Trésorier, ver-
sés et classés aux archives de la fondation. Le Trésorier 
ne peut, sans délibération spéciale du Conseil, engager 
des dépenses non prévues au budget voté par le Conseil. 

ART. 15. 

Au moins une fois par semestre et, en outre, toutes les 
fois que l'intérêt de la fondation l'exige, sur convoca-
tions individuelles, émanant soit du Président, soit de 
deux administrateurs quelconques, le Conseil 
d'Administration se réunit au siège de la fondation ou en 
tout autre lieu quelconque de la Principauté, décidé par 
le Conseil. 

Pour la validité des délibérations du Conseil, la pré-
sence de deux administrateurs au moins est indispensable. 

Tous les votes ont lieu au scrutin secret et les décisions 
sont prises à la majorité absolue ; toutefois, en cas de par-
tage, la voix du Président est indiquée et prépondérante. 

ART. 16. 

Les délibérations du Conseil d'Administration sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre 
spécial, coté et paraphé par le Président, tenu au siège de 
la fondation, et signé par le Président et le Secrétaire ou, 
à leur défaut, par tous les administrateurs qui ont pris part 
à la délibération. 

Le nombre et les noms des membres présents sont-
constatés en tête du procès-verbal de chaque séance. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil 
d'Administration, àproduire partout où besoin sera, sont 
certifiés et signés par le Président du Conseil ou, en cas 
d'empêchement, par le Secrétaire et le Trésorier. 

ART. 17. 

En cas d'empêchement du Président, les ventes, 
échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, transferts 
de valeurs et autres et; généralement, tous actes concer-
nant la fondation, décidés par le Conseil d'Administration, 
ainsi que les mandats de paiement.et les retraits de fonds 
chez tous banquiers ou dépositaires sont signés par le 
Trésorier et le Secrétaire du Conseil. 

ART. 18. 

L'exercice financier commence le I" janvier et il est 
clos le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre 
la constitution définitive de la fondation et le 31 décembre 
suivant.. 

ART. 19. 

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le 
Conseil dresse le budget des recettes et dépenses de l'exer-
cice annuel, qui commence, apure tous comptes et donne, 
s'il y a lieu, tous quitus concernant l'exercice annuel clos 
le 31 décembre précédent. 

ART. 20. 

Pour assurer le fonctionnement de la fondation, le 
Conseil d'Administration arrête les règlements intérieurs 
de celle-ci et fixe le nombre, la qualité, les attributions et 
la rémunération des divers collaborateurs et employés 
nécessaires à la bonne marche des divers services. 

TITRE IV 

REVISION DES STATUTS - DISSOLUTION 

ART. 21. 

Su les points où l'expérience en ferait apparaître la 
nécessité pour le bien de la fondation et des intérêts qu'elle 
est appelée à satisfaire, les présents statuts pourront être 
modifiés dans les formes légales. 

ART. 22. 

En cas de dissolution de la fondation pour quelque -
cause que ce soit, il sera procédé à la liquidation par les 
administrateurs ou tout autre liquidateur désigné à cet 
effet, conformément à la loi et aux statuts, et sous le 
contrôle de la Commission de Surveillance. 

TITRE V 

CONDITIONS DE CONSTITUTION 

ART. 23. 

La présente fondation ne sera définitivement consti-
tuée qu'après approbation des présents statuts par ordon-
nance souveraine, publiée, ainsi que les présents statuts 
dans le "Journal de Monaco". 

Signé : LAJOUX. 



Monte-Carlo Sen Club : 

— Rapport du Conseil d'Administration. 

— Approbation des conditions de la reprise, par le 
Domaine de Mat, du Monte-Carlo Sea Club. 	. 

OuesliQns diverses.  

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et 
l'inscription au Registre des Actionnaires de la société 
auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant 
le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à 
celle-ci ou se faire représenter dans les conditions pré-
vues aux statuts. 

Le Conseil d'Administration. 

"SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE 

DES ETRANGERS 
A MONACO" 

AVIS DE CONVOCATION 
D'UNE ASSEMBLEE GENERALE .  

EXTRAORDINAIRE 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire au siège social, à Monte-Carlo (Sporting 
d'Hiver - Salle des Arts), le vendredi 23 septembre 1994. 
Cette assemblée se tiendra à l' issue de l'assemblée géné-
rale ordinaire, du même jour, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

Modification du cahier des charges ;  

— Rapport du Conseil d'Administration. 

—Approbation d'un avenant au cahier des charges (taux 
de la redevance due au Trésor Princier). 

— Modification corrélatiw de l'article 2 des statuts. 

— Questions diverses. 

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et 
l'inscription au Registre des Actionnaires de la société 
auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant 
le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à 
celle-ci ou se faire représenter dans les conditions pré-
vues aux statuts. 

Le Conseil d'Administration.. 
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"EUROPE 1 COMMUNICATION" 
Société anonyme monégasque 

au capital de 144.320.000 F 

Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco 

Erratum à l'avis aux actionnaires publié au "Journal 
de Monaco" du 26 août 1994. 

Lire page 971 : 

"Les souscriptions et versements seront reçus aux gui-
chets des sièges et agences en France et à Monaco des 
Etablissements ci-après : 

"— Crédit Lyonnais 

"— Banque Nationale de Paris". 

Le reste sans changement. 

"SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE 

DES ETRANGERS 
A MONACO" 

AVIS DE CONVOCATION 
D'UNE ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire au siège social, à Monte-Carlo (Sporting 
d'Hiver - Salle des Arts), le vendredi 23 septembre 1994, 
à 10 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant: 

Comptes de l'exercice clos le 31 mars 1994 : 

— Rapport du Conseil d'Administration. 

— Rapports des Commissaires aux Comptes et des 
Auditeurs. 

— Approbation des comptes, quitus à donner aux 
Administrateurs en exercice. 

— Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 
1994. 

— Autorisation à donner par l'assemblée générale aux 
membres du Conseil d'Administration de traiter person-
nellement ou ès-qualités avec la Société dans les condi-
tions de l'article 20 des Statuts. 
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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 

26 août 1994 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13 14.469,64 I' 
Azt.r Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 32.859,06 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Pari bas 1.668,29 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargnecollective Crédit Lyonnais 14.371,12 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Générale 1.568,56 F 
A tnericazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 1.216,76 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.206,10 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.657,98 F 
Amérique Sécurité I 13.09.1991 Epargnecollective Crédit Lyonnais - 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargnecollective Crédit Lyonnais — 
C.aixa Court terme 20.11,1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.240,28 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.258,18 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 4.765,36 F 
CHO Court terme I 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 11.964,49 P 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargnecollective Crédit Lyonnais  
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargnecollective Crédit Lyonnais — 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 9.230,23 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.043.811 L 

. 	.. 

Fonds Commun 
de Pincement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

25 août 1994 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2.214.511,45 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

30 août 1994 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15.246,41 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 
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