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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 93-105 du 23 février 1993 portant 
revalorisation des rentes servies en réparation d'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles, à 
compter du ler janvier 1993. 

Nous, Ministre d'État de la Principï.uté, 

Vu la loi n. 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies profession-
nelles la législation sur les accidents du Lravail ; 

Vu la loi n. 636 du 1 1 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier 
la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des 
accidents du travail, modifiée ; 

Vu la loi n° 830 du 28 décembre l957 relative au fonds complé-
mentaire de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine ne. 4.036 du 17 mai 1968 portant 
application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds 
complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le 
mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des 
rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles, modifé ; 

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et 
des Maladies Professionnelles en date du 29 octobre 1992 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 février 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en réparation 
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné 
la mort de la victime ou une incapacite permanente au moins égale à 
10 % est fixé à 1,013 au ler janvier 1993. 

ART. 2. 
Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l'article 3 de la 

loi n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article ler de l'arrêté ministériel 
n° 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 86.530,59 francs au 
ler janvier 1993. 

ART. 3. 

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la 
victime à avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé 
comme il est dit au 3° de l'article 4 de la loi no 636 du 11 janvier 1958, 
susvisée est majoré de 4C %. Toutefois, le montant minimal de cette 
majoration est porté à 62.715,53 francs au ler janvier 1993. 

ART. 4. 
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au le,  janvier 

1993. 

ART. 5. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel IP 93-142 du 24 février 1993 abrogeant 
l'arrêté ministériel n° 72-237 du ler septembre 1972 
portant autorisation d'exercer la profession de pédi-
cure médical. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du ler avril 1921 sur l'exer-
cice de la médecine et de la profession d'auxiliaire médical, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 72-237 du ler septembre 1972 portant 
autorisation d'exercer la profession de pédicure médical ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel a. 72-237 du ler septembre 1972, susvisé, est 
abrogé, à compter du le' janvier 1993, à la demande de Mme Michèle 
REY-BERMOND. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n093-144 du 24 février 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « ALLIANCE MARITIME 
INVESTMENTS S.A.M. ». 

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

monégasque dénommée « ALLIANCE MARITIME INVESTMENTS 
S.A.M. » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée 
générale extraordinaire de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 29 octobre 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
no 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 
1942 ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 

des articles ler et 3 des statuts relatifs à la dénomination sociale 
qui devient : « ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. », 
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 29 octobre 1992. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 

de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

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

février mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
DUPONT.J.  

Arrêté Ministériel n° 93-145 du 24 février 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyine 
monégasque dénommée « SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ET MATIERES SYNTHETIQUES MONTE-
CARLO ». 

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

monégasque dénommée « SOCIETE GENERALE, Di PRODUITS ET MA-
TIERES SYNTIIETIQUES MONTE-CARLO » agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 11 août 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
no 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 
1942 ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PRENIIER 
Est autorisée la modification 

de l'article 4 des statuts ayant pour objet de réduire le capital 
social en totalité (600.000 francs) et d'annuler la valeur nominale (300 
francs) des actions, puis de porter le capital social à la somme de 
2 millions de francs et la valeur nominale de l'action à la somme de 
2.000 francs, 
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 11 août 1992. 

AF.T. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 

de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

AET. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

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

février mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
DUPONT.J.  

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté n° 93-3 du 22 février 1993 portant ouverture d'un 
concours en vue du recrutement d'un( e) attaché(e). 

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de 
Monaco ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 avril 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi no 975, précitée ; 

Arrête : 

ARTICLE. PREMIER. 
11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un(e) attaché(e) 

qui sera chargé(e) des fonctions de commis-greffier au Greffe Général, 
catégorie B, indices extrêmes 273-325. 

AET. 2. 
Les candidats(es) à cet emploi devront satisfaire aux conditions 

suivantes : 
— être de nationalité monégasque ; 
— être âgé de 21 ans à la date de /a publication du présent arrêté 

au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire du Diplôme d'Etudes Universitaires Générales de 

Droit (DEUG) ou avoir un niveau d'étude sanctionné par un diplôme 
équivalent ; 



L'échelle indiciaire afférente à la fcnction a pour indices majorés 
extrêmes 211/294. 

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

avis au « Journal de Monaco » ; 
— posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ans 

acquise, de préférence, dans le secteur public ; 
— être apte au transport de charges lourdes. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 93-48 d'un plombier électro-
mécanicien au Stade Louis II. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un plombier èlectro-mécanicien au Stade 
Louis II. 

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

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

Les conditions à remplir sont Ies suivantes : 
— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'électri-

cité ou justifier d'un niveau de formation équivalent ; 
— présenter une expérience professionnelle en matière de plomberie 

et d'électricité. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

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

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

plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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— posséder des connaissances en anglais et italien permettant de 
comprendre les documents judiciaires établis en ces langues ; 

— avoir une bonne pratique de la saisie sur micro-ordinateur. 

ART. 3. 
Les candidats(es) devront adresser à la Direction des Services 

Judiciaires, dans les huit jours (le la publication du présent arrêté, un 
dossier comprenant 

— une demande sur timbre, 
deux extraits de l'acte de naissance, 

-- un certificat de nationalité, 
-- un extrait du casier judiciaire, 
-- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

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

ART. 5. 
Le jury de concours est composé comme suit : 
MM. Jean-Charles SAcorrE, Premier Président de la Cour 

d'Appel, 
Philippe NARMINO, Vice-Président du Tribunal de Pre-
mière Instance, 

Mme Marie-José CALENCO, Secrétaire général du Parquet 
Général, 

M. 	Gérard SCORSOLIO, Adjoint au Directeur de la Fonction 
Publique, 

Mme Catherine IVALDI, représentante des fonctionnaires au- 
près de la Commission paritaire compétente. 

ART. 6. 
Le recrutement s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi 

tP 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de l'ordonnance du 30 mars 1865 
sur le serment des fonctionnaires. 

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

Le Directeur des Services 
Judiciaires, 

N. MUSEUX. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA T 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-47 d'un garçon de bureau à la 
Direction des Services Fiscaux. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un garçon de bureau à la Direction des 
Services Fiscaux. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 
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A vis de recrutement n° 93-49 d'une employée de bureau 
à l'Office des Emissions de Timbres-Poste. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'une employee de bureau à l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste. 

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

L'échelle indiciaire afférente à fa fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/320. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
être titulaire d'un diplôme du ler cycle de l'enseignement du 

second degré ou justifier d'une formation équivalente. 
Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
un extrait du casier judiciaire, 
une copie certifiée conforme des références présentées, 

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

La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-50 d'un régisseur au Nouveau 
Théâtre des Variétés. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un régisseur au Nouveau Théâtre des 
Variétés. 

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 380/471. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être de nationalité monégasque ; 
— être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
— posséder une expérience professionnelle en matière d'organisa-

tion de spectacles ; 
— accepter les conditions particulières de l'emploi liées à l'organisa-

tion de manifestations. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

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

monégasque). 

Avis de recrutement n° 93-51 d'un chef-technicien au 
Nouveau Théâtre des Variétés. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un chef-technicien au Nouveau Théâtre des 
Variétés. 

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 282/409. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être de nationalité monégasque ; 
— être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
— posséder une expérience professionnelle en matière de régie 

technique des spectacles ; 
-- accepter les conditions particulières de l'emploi liées à l'organisa-

tion de manifestations. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

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

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 93-52 de trois opérateurs au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de trois opérateurs au Service de l'Urbanisme 
et de la Construction. 

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. 

La fonction afférente à l'emploi consiste à assurer la surveillance 
da trafic à partir d'un poste de gestion centralisé y compris la nuit et 
notamment les dimanches et jours fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire du baccalauréat ou d'un niveau de formation 

équivalent ; 
— être apte à utiliser le matériel informatique. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédez - dans un 

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



délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco un dossier comprenant : 

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

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

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

— un extrait du casser judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des références présentées, 

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

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement no 93-53 d'un chef de bureau au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction, 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un chef de bureau au Service de l'Urba-
nisme et de la Construction. 

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 380/471. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de 
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 

— justifier d'un niveau de formation supérieure (BAC + 3 mini-
mum) ; 

— justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum, 
acquise à la Direction d'un Poste Central de Régulation de Trafic ou 
dans un Poste de Supervision et de Gestion Technique Centralisée ; 

— maîtriser l'utilisation d'outils informatiques et de techniques de 
pointe en matière d'infrastructures de circulation et de régulation du 
trafic ; 

— posséder de sérieuses références en matière de gestion adminis-
trative et fonctionnelle. 

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

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

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

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

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des références présentées, 

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

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° L118 du 18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la 
vacance des appartements suivants : 

— 15, rue Princesse Caroline, 1" étage à gauche, composé de 
3 pièces, cuisine, bains, cave. 

Le loyer mensuel est de 6.802 F. 
Le délai d'affichage de cet appartement court du 22 février au 

13 mars 1993. 
Les personnes protégées intéressées par cette offre de location 

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

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

— 20, rue Plati, rez-de-chaussé à gauche, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 3.500 F. 

— 18, boulevard de France, 1" sous-sol à gauche, compcsé de 
4 pièces, cuisine, salle de bains. 

Le loyer mensuel est de 3.824 F. 

— 16, rue de Millo, 1" étage, composé de 3 pièces, cuisine, salle de 
bains, cave. 

Le loyer mensuel est de 2.360 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 1" au 20 mars 

1993. 
Les personnes protégées intéressées par ces offres de location 

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

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

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Etat des mesures de suspension du permis de conduire ou 
d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

M. P.B. 	Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 
M. C.B. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 
M. B.B. 	Huit mois pour franchissement de ligne continue. 
M. A.B.A. 	Un an pour conduite en état d'ivresse. 
M. J.J.D. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 
M. S.C. 	Huit jours pour franchissement de ligne continue. 
Mine E.D. Trois mois pour non respect d'un signal stop. 
M. A.D. 	Deux mois pour blessures involontaires. 
M. G.F. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 
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M. T.L.M. 	Un an pour conduite en état d'ivresse. 
M. J.L. 	Trente-six mois pour conduite d'un véhicule malgré 

notification d'un arrêté ministériel d'interdiction. 

M. J.L. 	Cinq mois pour blessures involontaires. 
Mme M.M. Deux mois pour blessures involontaires. 
M. A.R. 	Dix-huit pour conduite en état (l'ivresse. 
M. F.S. 	1-luit jours pour blessures involontaires. 
M. W.T. 	Six mois pour délit de fuite. 
M. B.T. 	Trois ans pour conduite en état (l'ivresse. 
M. R.T. 	Six mois pour refus de priorité. 
M. F.T. 	Six mois pour blessures involontaires. 
M. C.V. 	Six mois pour refus de priorité. 
M. R.V. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse. 
M. S.Z. 	Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 

Office d'Assistance Sociale. 

Recrutement d'une assistante sociale. 

L'Office d'Assistance Sociale recrute, à compter du ler avril 1993, 
une assistante sociale, à titre contractuel, pour la durée d'un an, 
éventuellement renouvelable, la période d'essai étant de trois mois. 

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

avis au « Journal de Monaco » ; 
- être titulaire du diplôme d'Etat d'assistante sociale ; 
- justifier d'une expérience professionnelle. 
Les candidates devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale, 

dans un délai de huit jours à compter de la publication du présent avis 
au« Journal de Monaco », un dossier comprenant les pieces suivan-
tes 

- une demande sur papier libre ; 
- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés ; 
- un extrait du casier judiciaire ; 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les 

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

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

Musée National. 

Avis de vacance d'emploi. 

Le Musée National recrute pour une période de six mois (du 
10 avril au 10 octobre 1993) un(e) caissier(e) moyennant un salaire 
forfaitaire de 3.000 F par mois. Il s'agit d'un travail quotidien de 12 h 
à 14 h 30, dimanches et jours fériés compris. 

Les candidats(es) devront avoir moins de 35 ans et posséder de 
bonnes connaissances d'anglais. 

Ils(elles) sont priés(ées) de se présenter au Musée National dans les 
dix jours qui suivent la parution de la présente publication. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats possédant la nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Salle Garnier 
dimanche 7 mars, à 15 h, mardi 9 mars, à 20 h 30, 
Otello, opéra de Verdi 
avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les Choeurs de 

l'Opéra sous la direction de Pinchas Steinberg 
samedi 6 mars, à 20 h 30, 
Concert des lauréats de la Fondation flenry1( Szeryng avec l'Or-

chestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean-
Pierre Wallez 

Solistes : Elisa Lee Kokkonen et Evgueni Bushkov, violonistes. 
Au programme Mozart, Mendelssohn 

Auditorium Rainier III du Centre de Congrès 
dimanche 14 mars, à 18 h, 
Concert symphorique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster 
Soliste : Christian Zaccharias, pianiSte 

Au programme : Dukas, Beethoven, Brahms 

Théâtre Princesse Grace 
du mercredi 10 au samedi 13 mars, à 21 h, 
dimanche 14 mars, à 15 h, 
Cuisine et dépendances, de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, avec 

Zabou et Jean-Pierre Bacri 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
du 8 au 16 mars, 
« La glace et le feu» 

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

Le Cabaret du Casino 
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h, 
Dîner-spectacle et présentation d'un spectacle 

Le Folie Russe - Hctel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle et présentation d'un show 

Expositions 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au 19 mars, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Facundo Fierro 

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

Les cétacés méditerranéens 
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Congrès 

Centre de Congrès - Auditorium 
du 8 au 12 mars, 
Télévision Marketing 
Sporting d'Hiver 

jusqu'au 7 février, 
Réunion de l'Académie de la Paix 

Espace Fontvieille 
du 12 au 21 mars, 
International Gaining Business Association 

Manifestations sportives 

Baie de Monaco 
dimanche 7 mars, 
Voile : Lineltex - 50' Regatta - Monaco 1993 

Avenue Princesse Grace 

dimanche 14 mars, 
Cross du Larvotto 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 7 mars, 
Les Prix Albin - Stableford 

dimanche 14 mars, 
Les Prix Fulchiron - Scramble 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES  

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a autorisé, pour une période de 
4 mois à compter du 2 mars 1993, la continuation de 
l'exploitation du commerce à l'enseigne « Restaurant 
GIACOMO » sans la participation du débiteur mais 
sous le contrôle et la responsabilité du syndic, aux 
conditions énoncées dans la convention du 9 octobre 
1992. 

Monaco, le 25 février 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle 
BERRO, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de Marc BACHELLERIE, exerçant le commerce 
sous l'enseigne ANTEROS, a prorogé jusqu'au 30 avril 
1993 le délai imparti au syndic, le sieur Jean-Paul 
SAMBA, pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 26 février 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIER1NI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-
François LANDWERLII\ Président du Tribunal, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la 
« S.A.M. BANQUE INDUSTRIELLE DE 
MONACO» a rejeté la requête aux fins d'injonction, 
émanant de Andrée PINEDE, épouse CALMELS. 

Monaco, le ler mars 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mes Auréglia et Crovetto, 
Notaires à Monaco, le 16 octobre 1992, réitéré par acte 
des mêmes notaires, du 16 février 1993, M. François 
CAMINIT1, Chauffeur et Mme Micheline JIOFFRE, 
Commerçante, son épouse, demeurant à Monaco, 
23, boulevard Albert ler, ont vendu à M. Roger 
LARDY, retraité, demeurant à Monaco, 1, boulevard 
de Suisse, un fonds de commerce de dépôt de teinture-
rie, bureau de commandes, blanchissage de linge fin, 
repassage, nettoyage à sec des vêtements, remaillage et 
stoppage exploité dans des locaux au rez-de-chaussée de 
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l'immeuble « Le Continental », bloc B, place des 
Moulins, sous l'enseigne de « PRESSING LE 
CONTINENTAL ». 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, en l'étude de Me  Auréglia. 

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le ler juillet 1992, la S.A.M. dite « SOCIETE HOTEL 
DE BERNE », dont le siège est à Monte-Carlo, 
21, Evenue du Portier a donné en gérance libre à 
M. Richard PAYOT, Restaurateur, demeurant à Cap 
d'Ail (06), 1, avenue du 3 Septembre, le fonds de 
commerce d'hôtel-restaurant, exploité à Monte-Carlo, 
21, rue du Portier sous l'enseigne « LA MAISON 
D'OR », pour une durée de trois années. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

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

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 5 novembre 1992 par 
le notaire soussigné, M. Charles FECCHINO et 
Mme Camille AMADEI, son épouse, demeurant 6, rue 
Princesse Marie-de-Lorraine à Monaco, ont renouvelé 
pour une période d'une année, à compter du let  février  

1993, la gérance libre consentie à MM. José LIT-
TARDI et Enrico MORO, demeurant 8, rue Princesse 
Marie-de-Lorraine à Monaco, concernant un fonds de 
commerce de restaurant-bar exploité 8, rue Princesse 
Marie-de-Lorraine à Monaco. 

Il a été prévu un cautionnement de DIX MILLE 
francs. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 22 octobre 1992, M. Henri KHAN, demeurant 
29, boulevard Rainier III, à Monaco, a renouvelé pour 
une période d'une année à compter du ler novembre 
1992, la gérance libre consentie à Mme Marie CURA-
TOLA, divorcée de M. Alain MEREDITH, demeurant 
31, avenue Hector Otto, à Monaco, concernant un 
fonds de commerce de coiffure exploité rue de l'Eglise, 
à Monaco-Ville. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 



Il a été prévu un cautionnement de 10.000 F. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« S.A.M. PRECIS-MECA » 
Société Anonyme Monégasque 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme 	monégasque 	dénommée 	« S.A.M. 
PRECIS-MECA », au capital de 4.000.000 de francs et 
avec siège social n° 6, avenue du Prince Héréditaire 
Albert, à Monaco. 

M. Charles MANNI, Président Directeur Général 
de société, domicilié et demeurant no 63, boulevard du 
Jardin Exotique, à Monaco, 

a fait apport à ladite société « S.A.M. PRECIS-
MECA » du fonds de commerce d'atelier de mécanique 
avec bureau d'études. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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Etude 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 19 février 1993 par le 
notaire soussigné, la société.  anonyme monégasque 
dénommée « SOCIETE MONEGASQUE DE LIN-
GERIE FINE PONTE VECCHIO », au capital d'un 
million de francs, avec siège Sporting d'Hiver, à 
Monte-Carlo, a cédé à la société anonyme française 
dénommée « REPUBLIC NATIONAL BANK QF 
NEW-YORK (France) », au capital de 131.257.600 F, 
avec siège 20, place Vendôme, à Paris, le droit au bail 
d'un local situe aux rez-de-chaussée et mezzanine de la 
Galerie Commerciale du Sporting d'Hiver, à Monte-
Carlo. 

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

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, les 27 novembre et 
14 décembre 1992 par le notaire soussigné, 
Mme Simone DAUMAS, épouse de M. Jean-Louis 
BEVACQUA, demeurant 13, rue PrinceSse Caroline, à 
Monaco et Mme Michèle DAUMAS, épouse de 
M. Charles DEFOURS, demeurant 7, place du Palais, 
à Monaco-Ville, ont renouvelé pour une période de 
trois années, à compter du ler février 1993, la gérance 
libre consentie à Mme Lieselotte MERKLE, épouse de 
M. Henri NATAL', demeurant 17, avenue de l'Annon-
ciade, à Monte-Carlo, concernant un fonds de com-
merce de bazar et vente de cartes postales, etc., exploité 
7, place du Palais à Monaco-Ville. 
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Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellanclo de Castro - Monaco 

« S.A.M. PRECIS-MECA » 
Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi nu-
méro 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 18 décembre 1992. 

I. - Aux ternies d'un acte reçu, en brevet, le 21 octo-
bre 1992 par Mc Jean-Charles Rey, Docteur en Droit, 
Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les 
statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 
Formation - Dénomination - Siège 

Objet - Durée 

ARTICLE PREMIER 
11 est formé, par les présentes, une société anonyme 

monégasque qui existera entre les souscripteurs et les 
propriétaires des actions ci-après créées et celles qui 
pourront l'être par la suite et qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco sur la matière et par les 
présents statuts. 

ART. 2. 
La société a pour objet : 
Etudes, développement, fabrication, vente et expor-

tation d'outillages, machines spéciales, pièces, sous 
ensembles et matières industrielles ; prises de participa-
tion et toutes opérations mobilières et immobilières se 
rapportant à l'objet social ci-dessus. 

ART. 3. 
La société prend la dénomination de : « S.A.M. 

PRECIS-MECA 

ART. 4. 
Le siège social est fixé à Monaco. 
Il peut être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d'Administration. 

ART. 5. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf années à compter du jour de sa constitution  

définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de 
prorogation prévus aux présents statuts. 

TITRE II 
Apports - Fonds social - Actions 

ART. 6. 
M. Charles MANNI, PDG de société, domicilié et 

demeurant 63, boulevard du Jardin Exotique à Mo-
naco, fait apport, par les présentes, à la société, sous les 
garanties ordinaires et de droit en pareille matère, 

du fonds de commerce d'atelier de mécanique avec 
bureau d'études, 

qu'il exploite dans l'immeuble à usage industriel 
dénommé Zone F, à Fontvieille, Monaco-Condamine, 
situé n° 6, avenue Prince Héréditaire Albert, à Font-
vieille, à Monaco-Condamine, suivant arrêté ministériel 
de S.E. M, le Ministre d'Etat de la Principauté de 
Monaco du 4 août 1969. 

Ledit fonds inscrit au Répertoire du Commerce et 
de l'Industrie sous le n° 62 P 02293, comprenart : 

1°) Le nom commercial ou enseigne « PRECIS-
M ECA ; 

2°) La clientèle ou achalandage y attaché. 
3°) Le matériel et outillage servant à son exploita-

tion ; 
4°) et le droit à la promesse de sous-location consen-

tie par la société anonyme monégasque dénommée 
« MECAPLAST » au capital de VINGT MILLIONS 
DE FRANCS et avec siège social Zone F, 4 et 6, avenue 
du Prince Héréditaire Albert, à Fontvieille, Monaco-
Condamine, à l'apporteur, aux termes d'un acte sous 
seing privé en date a Monaco du 20 octobre 1992. ladite 
sous-location autorisée par l'Administration des Do-
maines par lettre en date du 17 mars 1992, dont une 
copie demeurera ci-jointe et annexée après mention, 

concernant des locaux à usage industriel, situés au 
quatrième étage de l'immeuble dénommé Zone F de 
Fontvieille, situé no 6, avenue Prince Héréditaire Albert, 
à Fontvieille, Monaco-Condamine, 

moyennant une redevance annuelle de TROIS 
CENT TRENTE NEUF MILLE FRANCS 
(339.000 F) révisée chaque année au ler  janvier, en 
fonction des variations de l'indice des prix dit des « 295 
postes », publié par l'Institut National des Statistiques 
et des Etudes Economiques, au cours des douze derniers 
mois connus, 

pour une durée se terminant le 30 septembre 1994 se 
renouvelant ensuite, par tacite reconduction, pour des 
durées de trois années. 

Tel que ledit fonds de commerce existe, s'étend, se 
poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et 
dépendances, sans exception ni réserve, et tel, au sur-
plus, qu'il est évalué à la somme de TROIS MILLIONS 
CINQ CENT MILLE FRANCS (3.500.000 F). 
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Origine de propriété 
Le fonds de commerce présentement apporté appar-

tient à M. Charles MANNI, par suite de la création 
qu'il en a faite, en vertu de l'autorisation susvisée. 

Charges et conditions de l'apport 
Cet apport est effectué net de tout passif. Il est fait 

sous les conditions suivantes : 
1°) La société sera propriétaire des biens et droits 

apportés à compter du jour de sa constitution définitivie 
et elle en aura la jouissance à partir de la même époque. 

2°) Elle prendra tes biens apportés dans l'état où ils 
se trouveront au moment de l'entrée en jouissance, sans 
pouvoir exercer aucun recours pour quelque cause ou 
motif que ce soit. 

3°) Elle acquittera, à compter du même jour les 
impôts, taxes, primes et cotisations d'assurances et, 
généralement, toutes les charges grevant les biens ap-
portés. 

4°) Elle devra, à compter de cette même époque, 
exécuter tous traités et conventions relatifs à l'exploita-
tion dudit établissement apporté à la société, les assu-
rances contre l'incendie, les accidents et autres risques 
et sera subrogée dans tous les droits et obligations en 
résultant, le tout à ses risques et périls, sans qu'elle 
puisse avoir aucun recours contre M. Charles MANNI. 

5°) Elle devra exécuter toutes les charges et condi-
tions résultant de la sous-location susvisée, acquittera le 
loyer à son échéance et sera tenue de remettre les locaux 
au propriétaire dans l'état où ceux-ci seront en droit de 
l'exiger en fin de sous-location. 

6°) Elle devra également se conformer à toutes les 
lois, ordonnances, arrêtés règlements et usages concer-
nant l'exploitation de l'établissement dont s'agit et faire 
son affaire personnelle de toutes autorisations qui 
pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls. 

7°) Dans le cas où il existerait sur le fonds de 
commerce apporté des inscriptions de créanciers nantis, 
comme dans le cas où des créanciers inscrits se seraient 
régulièrement déclarés, M. Charles MANNI, devra 
justifier de la mainlevée desdites inscriptions et du 
paiement des créanciers déclarés dans un délai d'un 
mois à partir de la notification qui lui sera faite à son 
domicile. 

Attribution d'actions 
En représentation de l'apport qui précède, il est 

attribué à : 
— M. Charles MANNI, TROIS MILLE CINQ 

CENTS actions de MILLE FRANCS chacune, de 
valeur nominale, entièrement libérées, qui seront numé-
rotées de UN à TROIS MILLE CINQ CENTS. 

Conformément à la loi, ces actions d'apport ne 
pourront être détachées de la souche et ne seront 
négociable que deux ans après la constitution définitive 
de la société et, pendant ce temps, elles devront à la 
diligence des actionnaires, être frappées d'un timbre 
indiquant leur nature et la date de la constitution. 

ART. 7. 
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE 

MILLIONS DE FRANCS. 
Il est divisé en QUATRE MILLE actions de 

MILLE FRANCS chacune entièrement libérées. 
Sur ces QUATRE MILLE actions, il a été attribué 

TROIS MILLE CINQ CENTS actions à M. Charles 
MANNI, apporteur, en rémunération de son appert ; 
les CINQ CENTS actions de surplus, qui seront numé-
rotées de TROIS MILLE CINQ CENT UN à QUA-
TRE MILLE sont à souscrire en numéraire et à libérer 
intégraiement à la souscription. 

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toutes manières, après décision de l'assemblée générale 
des actionnaires, approuvées par arrêté ministériel. 

ART. 8. 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
Elles doivent être créées matériellement dans tes 

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 
administrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant 
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre 
l'immatricule, 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 
inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le 
cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir 
respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles entre actionnaires. 

b) Elles ne peuvent être cédées à des personnes 
physiques ou morales, n'ayant pas la qualité d'action-
naires, qu'autant que ces personnes ont été préalable-
ment agréées par une assemblée générale ordinaire 
convoquée extraordinairement ou, à défaut, l'unani-
mité des actionnaires consultés par écrit qui n'ont, en 
aucun cas, à faire connaître les motifs de leur agrément 
ou de leur refus. 

A cet effet, tout actionnaire qui veut vendre tout ou 
partie de ses actions à une personne qui n'est pas déjà 
actionnaire, doit en informer le Président du Conseil 
d'Administration par lettre recommandée contenant 
l'indication du nombre d'actions à céder, des nom, 
prénoms, profession et domicile, ou la dénomination et 
le siège, de l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du 
mode de paiement du prix de la cession. 
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Il doit, en outre, joindre à sa lettre le certificat 
d'inscription des actions à transmettre et un bordereau 
de transfert, pour permettre, le cas échéant, à une 
assemblée générale ordinaire convoquée extraordinai-
rement ou, à défaut, aux actionnaires consultés par 
écrit, de régulariser la cession en cas de préemption ou 
de désignation par eux du cessionnaire. 

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraor-
dinairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires 
consultés par écrit doivent faire connaître, dans le délai 
d'un mois à compter de la réception de la lettre, s'ils 
agréent ou non l'acquéreur proposé. 

Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'actionnaire 
ayant fait part de son intention de vendre pourra 
revenir sur cette décision et conserver ses actions. Il doit 
faire connaître sa détermination au Président du 
Conseil d'Administration dans les quinze jours qui 
suivent la signification à lui faite du refus d'agrément. 

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son 
intention de céder tout ou partie de ses actions, l'assem-
blée générale ordinaire, convoquée extraordinairement 
ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par 
écrit auront le droit de faire acquérir tout ou partie 
desdites actions par les personnes ou sociétés qu'ils 
désigneront et, ce, moyennant un prix qui, sauf entente 
entre les intéressés, sera &terminé par deux experts 
nommés, l'un par le cédant et l'autre par le Président du 
Conseil d'Administration, étant entendu que ces ex-
perts, 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 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus 
diligente. 

Faute par l'assemblée générale ordinaire, convo-
quée extraordinairement on, à défaut, l'unanimité des 
actionnaires consultés par écrit, d'avoir usé de cette 
faculté dans le délai d'un mois, la totalité des actions à 
céder sera transférée au profit du cessionnaire présenté 
par le cédant dans sa déclaration. 

e) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publi-
ques en vertu d'ordonnances de justice ou autrement, 
ainsi qu'aux transmissions entre vifs par voie de dona-
tion et aux mutations par décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légatai-
res, 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 Président du Conseil d'Admi-
nistration par lettre recommandée, avec l'indication des 
nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éven-
tuel, ainsi que du nombre d'actions sur lesquelles 
porterait la donation. 

Une assemblée générale ordinaire, convoquée ex-
traordinairement, ou, à défaut, les actionnaires consul-
tés par écrit, sont alors tenus, dans le délai indiqué au 
quatrième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agré-
ment ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la 
transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes ou sociétés désignées 
par une assemblée générale ordinaire convoquée ex-
traordinairement ou, à défaut, les associés consultés par 
écrit, de la manière, dans les conditions de délais et 
moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième 
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 du droit de préemption, 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. 9. 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'Administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée 
ci-après. 

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

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

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la societé, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra-
tions de l'assemblée générale. 

ART. 10. 

La société est administrée par un conseil composé de 
deux membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 
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ART. 11. 
Les administrateurs doivent être propriétaires cha-

cun de cinq actions. 

ART. 12. 
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 
années. 

Il en sera de même ultérieurement. 
Tout membre sortant est rééligible. 

ART. 13. 
Le Conseil d'Administration a 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 de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution 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 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs, dont celle du président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de 
pouvoirs par le Conseil d'Administration à un adminis-
trateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 14. 
L'assemblée générale nomme deux Commissaires 

aux comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

ART. 15. 
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 convo-
quée 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 
convocation préalable. 

ART. 16. 
Les décisions des assemblées sont consignées sur un 

registre spécial, signé par les membres du bureau. 

ART. 17. 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées. 

ART. 18. 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente-et-un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution definitive de 
la société jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-treize. 

ART. 19. 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou 
d'administration, y compris tous amortissements nor-
maux de l'actif et toutes provisions pour risques com-
merciaux, constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire 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'Administra-
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième 
aux administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à 
la constitution d'un fonds d'amortissement supplémen-
taire ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, 
en totalité ou en partie. 

ART. 20. 

En cas de 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 générale extraordinaire à l'effet de se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre 
la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, 
rendue publique. 

ART. 21. 

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 fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation. 



III. - Le brevet original desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation 
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Me  Rey, notaire susnomme, par 
acte du 12 janvier 1993. 

Monaco, le 5 mars 1993. 

Le Fondateur. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« S.A.M. PRECIS-MECA » 
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 
dénommée « S.A.M. PRECIS-MECA », au capital de 
4.000.000 de francs et avec siège social n° 6, avenue du 
Prince Héréditaire Albert à Monaco, reçus, en brevet, 
par le notaire soussigné, le 21 octobre 1992 et déposés 
au rang de ses minutes par acte en date du 12 janvier 
1993. 

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 12 janvier 1993. 

3° Délibération de la première assemblée générale 
constitutive tenue le 12 janvier 1993, et déposée avec les 
pièces annexes au rang des minutes du notaire soussi-
gné, par acte du même jour (12 janvier 1993). 

4° Délibération de la deuxième assemblée générale 
constitutive tenue le 24 février 1993, et déposée avec les 
pièces annexes au rang des minutes du notaire soussi-
gné, par acte du même jour (24 février 1993), 

ont été déposées le 5 mars 1993 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. Ray. 
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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 :a liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle es présidée par les 
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des 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 
passif. 

ART. 22. 

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, sont jugées 
conformément 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, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations 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 assigna-
tions et significations seront valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

ART. 23. 

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'État de la Principauté de Monaco et le tout publié 
dans le « Journal de Monaco » ; 

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

ART. 24. 

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 
expédition ou d'un extrait de ce document. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont 
été approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco, en date du 18 décembre 
1992. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« SOCIETE ANONYME PASTOR » 
Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 30 octobre 1992 les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE ANO-
NYME PASTOR », réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social à la somme de DIX 
MILLIONS DE FRANCS par la création de QUA-
TRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT 
TRENTE TROIS actions de CENT FRANCS cha-
cune, à libérer intégralement lors de la souscrition. 

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

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 30 octobre 1992, ont été approuvées 
et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Monaco, en date du 11 janvier 1993, 
publié au « Journal de Monaco » le 15 janvier 1993. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 30 octobre 1992 et une ampliation de 
l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du I l janvier 
1993, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et 
de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 18 février 1993. 

IV. - Par acte dressé également, le 18 février 1993 le 
Conseil d'Administration a : 

— pris acte de la renonciation par deux personnes 
physiques à leur droit de souscription, résultant des 
procurations sous signatures privées et qui sont demeu-
rées jointes et annexées audit acte ; 

— Déclaré que les QUATRE VINGT QUATORZE 
MILLE SIX CENT TRENTE TROIS actions nouvel-
les, de CENT FRANCS chacune, de valeur nominale, 
représentant l'augmentation du capital social décidée 
par l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 
1992, a été entièrement souscrite par une personne 
physique ; 

et qu'il a été versé, en espèces, par le souscripteur, 
somme égale au montant des actions par lui souscrites, 
soit au total, une somme de NEUF MILLIONS 
QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS 
CENTS FRANCS, ainsi qu'il résulte de l'état annexé de 
la déclaration. 

— Décidé : 

Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des 
actions nouvelles pour en permettre l'attribution à 
l'actionnaire dans les délais légaux, soit à l'établisse-
ment des certificats nominatifs d'actions intitulés au 
nom du propriétaire. 

Que les actions ,nouvellement créées auront jouis-
sance à compter du: l er  janvier 1993, et qu'elles seront 
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de 
la société à l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise, le 18 février 1993, les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
le Conseil d'Administration de la souscription de 
QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT 
TRENTE TROIS actions nouvelles et du versement par 
le souscripteur dans la caisse sociale, du montant de sa 
souscription, soit une somme de NEUF MILLIONS 
QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS 
CENTS FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de 
la somme de CINQ CENT TRENTE SIX MILLE 
SEPT CENTS FRANCS à celle de DIX MILLIONS 
DE FRANCS se trouve définitivement réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de 
DIX MILLIONS DE FRANCS, il y a lieu de procéder 
à la modification de l'article 5 des statuts qui sera 
désormais rédigés comme suit : 

« ARTICLE 5» 

« Le capital social est fixé à la somme de DIX 
MILLIONS DE FRANCS, divisé en CENT MILLE 
actions de CENT FRANCS chacune de valeur nomi-
nale, entièrement libérées ». 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale ex-
traordinaire, susvisée du 30 octobre 1992, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même 
jour (18 février 1993). 
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VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, 
du 18 février 1993, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 5 mars 1993. 

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« STUDIO INTERIOR 	» 
en abrégé « SISAM » 
Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 12 mai 1992, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « FRIZERGA IN-
TERIOR S.A.M. », réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, sur convocation du Conseil d'Administra-
tion parue au « Journal de Monaco », le 24 avril 1992, 
n° 7.022, feuille 457, ont décidé, entr'autres résolutions, 
à la majorité, sous réserve des autorisations gouverne-
mentales : 

a) D'augmenter le capital social actuellement fixé à 
CINQ CENT MILLE FRANCS entièrement libéré et 
divisé en CINQ CENTS actions de MILLE FRANCS 
chacune d'une somme de DEUX MILLIONS DE 
FRANCS pour le porter ainsi à DEUX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE FRANCS par la création et 
l'émission au pair de DEUX MILLE actions nouvelles 
de nominal MILLE FRANCS chacune numérotées de 
CINQ CENT UN à DEUX MILLE CINQ CENT. 

Les actions souscrites devront être libérées en espè-
ces ou par compensation avec les dettes liquides et 
exigibles de la société, à concurrence de la moitié de leur 
valeur nominale et ce, dès obtention des autorisations 
gouvernementales. 

Le solde sera payable en une ou plusieurs fois, dans 
un délai de cinq ans à compter du jour où l'augmenta-
tion de capital est devenue définitive sur appels du 
Conseil d'Administration. 

Ces actions nouvelles porteront jouissance à comp-
ter de la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital. Elles seront en conséquence assimilées aux 
actions actuelles de la société et soumises à toutes les 
dispositions des statuts de celle-ci. 

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

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 12 mai 1992, ont été approuvées et 
autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principaute de Monaco, en date du 29 juillet 1992, 
publié au « Journal de Monaco » le 7 août 1992. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 12 mai 1992 et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 29 juillet 1992, 
ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de 
signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 30 septembre 1992. 

IV. - Par acte dressé également, le 9 février 1993, le 
Conseil d'Administration a : 

— Déclaré que : 

— les DEUX MILLE actions nouvelles de MILLE 
FRANCS chacune de valeur nominale, représentant 
l'augmentation du capital social décidée par l'assemblée 
génerale extraordinaire du 12 mai 1992 ont été entière-
ment souscrites par deux personnes physiques, 

et qu'il a été versé en espèces, par les souscripteurs, 
somme égale au montant des actions par eux souscrites, 
soit, au total, une somme de DEUX MILLIONS DE 
FRANCS, 

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

— Décidé qu'il sera procédé soit à l'impression 
matérielle des actions nouvelles pour en permettre 
l'attribution aux actionnaires dans les délais légaux, soit 
à l'établissement des certificats nominatifs d'actions 
intitulés au nom des propriétaires. 

— Décidé que les actions nouvellement créées auront 
jouissance à compter du 9 février 1993, 

et qu'elles seront soumises à toutes les obligations 
résultant des statuts de la société à l'instar des actions 
anciennes. 

V. - Par délibération prise, le 9 février 1993, les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 
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— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
le Conseil d'Administration pardevant Me Rey, notaire 
de la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme de DEUX 
MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS et à la 
souscription la libérer intégralement des DEUX 
MILLE actions nouvelles. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de 
la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de 
DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS 
se trouve définitivement réalisée, 

conformément aux conditions déterminées par l'as-
semblée générale extraordinaire du 12 mai 1992, et qu'il 
y a lieu de procéder à la modification de l'article 5 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit : 

«ARTICLE 5» 
« Le capital social, qui était à l'origine de CINQ 

CENT MILLE FRANCS a été ultérieurement porté à 
la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE 
FRANCS. Il est divisé en DEUX MILLE CINQ 
CENTS actions de MILLE FRANCS chacune ». 

VI. - Le procés-verbal de l'assemblée générale ex-
traordinaire, susvisée du 9 février 1993, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même 
jour (9 février 1993). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, 
du 9 février 1993, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le ler mars 
1993. 

Monaco, le 5 mars 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

« S.A.M. LE PRET » 
9, rue du Gabian - Fontvieille - Monaco 

Les créanciers présumés de M. Gérard HELLE, 
dirigeant de la « S.A.M. LE PRET », sise 9, rue du 
Gabian, à Fontvieille, Monaco, dont la liquidation des 
biens a été prononcée par Jugement du Tribunal de 
Première Instance de la Principauté de Monaco en date 
du 18 février 1993, sont invites conformément à l'arti-
cle 463 du Code de Commerce Monégasque, à remettre 
à M. André GARINO, Syndic Liquidateur Judiciaire, 
I1, boulevard Albert ler - MC 98000 Monaco, leurs 
titres de créances accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées. 

Le bordereau sera signé par le créancier ou son 
mandataire, dont le pouvoir devra être joint. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors de la Princi-
pauté. 

A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure. 

Conformément à l'article 429 du Code de Com-
merce Monégasque, M. le Juge-Commissaire peut 
nommer, à toute époque, par ordonnance, an ou 
plusieurs contrôleurs pris parmi les créanciers. 

Le Syndic, 
A. GARINO. 

« EUROPE 1 COMMUNICATION » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 144.320.000 F 
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour le mercredi 31 mars 1993, â 15 h 15, 
au Loews Hôtel, Salon « Grand Prix », 12, avenue des 
Spélugues à Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Lecture du rapport du Conseil d'Administration 
sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 
1991/1992. 

— Lecture du rapport des Commissaires aux comp-
tes sur le bilan et les comptes de l'exercice 1991/1992. 

— Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 
1991/1992. 

— Quitus au Conseil d'Administration. 

— Affectation des résultats. 

— Renouvellement du mandat d'un administrateur. 

— Nomination des Commissaires aux comptes. 

— Questions diverses. 
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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 
à son représentant légal ; 

b) adresser une procuration à la société sans indica-
tion 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 une 
formule portant à la fois une indication de procuration 
et des indications de vote par correspondance. 

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 
ALBU » 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 3 000.000 F 

Siège social : 25, boulevard Albert 1" - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la 
« SOCIETE ANONYME ALBU » dont le siège social 
est à Monaco, 25, boulevard Albert l er, sont convoqués 
en assemblée générale annuelle le lundi 22 mars 1993, à 
18 heures, audit siège social, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur les ré-
sultats de l'exercice social clos le 31 décembre 1992. 

— Rapport des Commissaires aux comptes sur le 
même exercie. 

— Approbation des comptes. 

— Quitus à donner aux administrateurs en fonction. 

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

— Renouvellement de mandats d'administrateurs. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

« SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DE PROMOTION 

IMMOBILIERE » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000 F 
divisé en 1.000 actions de 1.000,00 F chacune 

entièrement libérées 
Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire le jeudi 25 mars 1993, à 15 heures, au 
siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant: 

— Lecture et approbation du rapport du Conseil 
d'administration sur les résultats de l'exercice social clos 
le 31 décembre 1992. 

— Lecture et approbation du rapport des Commis-
saires aux comptes sur le même exercice. 

— Approbation des comptes et affectation du béné-
fice. 

— Quitus à donner aux administrateurs. 
— Quitus à donner aux administrateurs en confor-

mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
comptes. 

— Recomposition éventuelle du Conseil d'adminis-
tration. 

— Fixation ces indemnités allouées au Conseil 
d'Administration pour 1993. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

26 février 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 13.188,43 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 29.757,92 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.522,53 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.130,63 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 13,793,94 F 
Monaco valeur 1 30.01,1989 Somoval 1.424,27 F 
Monacanthe 02.05.1989 lnterépargne 114,20 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.170,09 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.421,18 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective — 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 6.952,32 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 105.516,41 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 103.283,56 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective - 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective - 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.125,58 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.187,63 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.786,34 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 10.866,09 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

2 mars 1993 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.729,91 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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