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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.463 du 2 février 1995 
portant nomination et titularisation d'un Contrôleur 
aérien au Service de l'Aviation Civile. 

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 31 août 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Daniel GARDn.ro est nommé clans l'emploi de 
Contrôleur aérien au Service de l'Aviation Civile et titu-
larisé dans le grade correspondant. 

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 deux février mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince., 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET, 

Ordonnance Souveraine n° 11.464 du 2 février 1995 
portant nomination et titularisation d'un Attaché à 
la Direction de la Sûreté Publique. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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 3 novembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

M. Eric LORENZI est nommé dans l'emploi d'Attaché 
à la Direction de la Sûreté Publique et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du octobre 1994. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux février mil 
neuf cent quatre- vingt-quinze. 

Ordonnance Souveraine n° 11.468 dq 3 février 1995 
portant nomination d'un Professeurd'éducation phy-
sique et sportive. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MA ft QUE,T. 

RAINIER III 

PAR 1,A GRACE 	D1F.1.1 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER. 

Ordoanance Souveraine n° 11.465 du 2 février 1995 
portant nomination d'un Lieutenant ïi la Compagnie 
dey Sapeurs-Pompiers. 

RA [NIER III 
PAR 1,A GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 8.017 du 1" juin 1984 por-
tant statut des militaires de la Force Publique ; 

Va la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 novembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Laurent A UDAT est nommé Lieutenant à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers à compter du I" 
décembre 1994. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Nôtre 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 deux février mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

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

Vu l'ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant exé-
cutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet 
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ; 

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 14 décembre 1994 qui Nous r, été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Armelle BOUCHER, épouse RUCKEBUSCH, 
Professeur d'éducation physique et sportive placée en 
position de détachement des cadres de l'Éducation Nationale 
par le Gouvernement de la République Française, est nom-
mée Professeur d'éducation physique et sportive dans les 
établissements d'enseignement à compter du i e  septembre 
1993. 

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 trois février mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 



Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Bernard FAUTRIER est nommé Notre Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès du Conseil Fédéral 
Suisse. 

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 t Monaco, le trois mars mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince)  

Le Secrétaire (that : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.509 dll 3 mars 1995 auto-
risant un Consul général à exercerses fonctions dans 
la Principauté. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE ntEu 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en date du 5 janvier 1995 
par laquelle M. le Président de la République de Turquie 
a nommé M. Ergtil GÔKCEN, Consul général de Turquie 
à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Ergill GÔKcEN est autorisé à exercer les fonctions 
de Consul général de Turquie dans.Notre Principauté et 
il est ordonné à Nos Autorités administratives et judi-
ciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

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 trois mars mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince)  

Le Secrétaire d'Etat 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.471 du 3 février 1995 
portant nomination d'un Professeur de dessin d'art. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu l'ordonnance 	1.730 du 7 mai 1935 rendant exé- 
cutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet 
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires; 

Vu Notre ordonnance ri0  6.365 du I 7 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 14 décembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Patrick GRAZIOIA, Professeur de dessin d'art placé 
en position de détachement des cadres de l'Éducation 
Nationale par le Gouvernement de la République Française, 
est nommé Professeur de dessin d'art dans les établisse-
ments d'enseignement à compter du le' septembre 1993. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois février mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.508 du 3 mars 19.95 por-
tant nomination de l'Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire auprès du Conseil Fédéral Suisse. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Va la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 95-28 du 13 février 1995 mainte-
nant, sur sa demande, une enseignante en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 9r,  du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.421 du 16 octobre 1985 ponant 
nomination d'un Adjoint d'enseignement de mathématiques dans les 
établissements scolaires ; 

Vu l'arrêté ministériel n' 94-389 du 6 septembre 1994 maintenant 
une enseignante en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 
1995 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREM1ER 

Sont autorisées les modifications : 

- de l'article premier des statuts relatif à la dénomination sociale 
qui devient : 

-- de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le enpital social 
de la somme de 850.000 F t celle de 1.275.000F ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 4 novembre 1993, 

Ater. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées ru "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sieine alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 18'35, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du It mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

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

Mine Martine SOVERA, épouse BARRAI., Adjoint d'enseignement de 
mathématiques dans les établissements scolaires, est, sur demande, 
maintenue en position de disponibilité pour une période de six mois 
avec effet du I I mars 1995. 

ART. 2. 

1,e Secrétaire gétÉral du Ministère d'État et le Directeur de la Ponction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution (lu présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. Mout). 

Arrêté Ministériel n° 95-83 du 3 mars 1995 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme tnoné-
gasque dénommée "PROTEXTILEMTERNATIONALS.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande ptésentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénomtrée "PROTEXTILE INTERNATIONAL S.AM," agissant 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 4 novembre i 993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance (1115 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 
1995 ; 

/brêlé Ministériel n° 95-84 du 3 mars 1995 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "GRANITe S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "GRANITE S.A.M." agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires (le ladite société ; 

Vu le procès- verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 22 novembre 1994 ; 

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

Vu id délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
1995 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

-de l'article 16 des statuts (année sociale) ; 

résultant (les résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 22 novembre 1994. 

ART. 2. 

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

Arrêtons 

ARTICLE PREMI1:12 

Le Ministre d'État, 
P. DI70t11). 
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ART. 3. 

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

Fait a Monaco, en l'Hôte'. du Gouvernement, le trois mars mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 

P. Duouo. 

Arrêté Ministériel n° 95-85 du 3 mars /99.5 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme mollé-
ga.sque dénommée 'S.A.M. PROMOCOM". 

Nous, Ministre d'État de la Principaui.é, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. PRomocom" agissant en vertu des 
pouvoirs a eux confiés par l'assemblée générale. extraordinaire des 
actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
a Monaco. le 7 décembre 1994 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
1995 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications 

- cie l'article 3 des statuts (objet social) ; 

- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.000 F à celle de 1.000.000 de F ; 

résultant des résolution; adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 7 décembre 1994. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévuespar le troi-
sième alinéa de l'article 1'2 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du I 1 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 

P. Drioun. 

Arrêté Ministériel n° 95-86 du 3 mars 1995 autorisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE 
MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS MONACO", 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIÉTÉ ANONYME OIS BAINS 0E MER ET DU 
CERCLE DIS E'rR,1PNGi'sRs À MONACO" agissant en vertu des pouvoirs à 
eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société : 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaireterue 
à Monaco, le 23 septembre 1994 

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

Vu la (Mlibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
1995 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est atmcrisée la modification : 

- de l'article 2 des statuts (objet. social): 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale exira-
ordinaire tenue le 23 septembre 1994. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

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

Le Ministre d'État, 
P. Duottn. 

Arrêté Ministériel n° 95-87 du 3 mars 1995 autotisant la 
modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "UNIVERSE S.A.M.". 

Nous; Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonvme 
monégasque dénommée "UNIVERSE SAM." 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 4 novembre 1994 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sodé-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 
1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRnmER 

Sont autorisées les modifications : 

- • de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.000 F à celle de 1.000.000 de F ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 4 novembre 1994. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devrant être publiées au "Journal 
de Nionaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
,;ienic alinéa de l'article 17 de l'ordonnalce du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

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

,re Ministre d'État. 

P. DOOM). 

Arrêté Ministériel te 95-88 du 6 mars 1995 portant reva-
lorisation des pensions d'invalidité servies parla Caisse 
de Compensation des Set-vices Sociaux, n) compter du 
1-janvier 1995. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté., 

Vu l'ordonnance-loi n" 397 du 27 septembre 1944 portant création 
d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté 
de Monaco ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 92 du 7 novembre 1949 modifiant 
et codifiant les ordonnances souveraines d'appl ication del' ordonnance-
loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime 
des prestations dues aux salariés en verni dé l'ordonnance-loi n° 397 
du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invali-
dité et décès, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" mars 
1995 ; 

Arrêtons : 

PREMIER 

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance sou-
veraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre 
en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé 
à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme 
suit : 

Années Coefficient par lequel 

est multiplié le salaire 

résultant des cotisations 

versées 

1973 4,692 

1974 4,137 

1975 3,484 

1976 2,964 

1977 2,557 

1978 2,300 

1979 2,098 

1980 1,847 

1981 1,631 

1982 1,459 

1983 1,378 

1984 1,305 

1985 1,252 

1986 1,223 

1987 1,179 

1988 1,150 

1989 1,113 

1990 1,081 

1991 1,063 

1992 1,032 

1993 1,032 

1994 1,012 

ART. 2. 

Lespensions I iqu idée. avec entrée en jouissance antérieure au 1" jan-
vier 1995 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le 
coefficient 1,012 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de 
l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liqui-
dation ou leur revalorisation. 

ART. 3. 

Lorsque l'invalide est absolument. incapable (l'exercer une profes-
sion et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance 
d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il per-
çoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'inva-
lidité. 

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 64.737,47 F 
à compter du I" janvier 1995. 
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ART. 4. 	 AVIS ET COMMUNIQUÉS 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Le Ministre d'État, 

P. DIJOUD. 

Arrêté Ministériele 95-90 du 8 mars 1995 portant auto-
risation et appmhation des statuts d'une association 
dénommée "Fédération Monégasque de Tennis". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Fédération 
Monégasque de Tennis" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 février 
1995: 

Arrêtons : 

ARTICLE PRIiMIER 

L'association dénommée "Fédération Monégasque de Tennis" est 
autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour 1' Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 

P. Doom). 

Direction de la Fonction Publique. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant in fine des a ► ts de recrutement. 

Avis de recrutement n0  9.5-34 d'une sténodactylographe 
à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la 
Propriété Industrielle. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une stémxlactylographe à ta Direction du Commerce, 
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle. 

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 238/332. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé de 30 ans au plus 

— être titulaire d'un diplôme de secrétariat et posséder de très bonnes 
aptitudes à la saisie informatique des données : 

— présenter une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans 
au moins acquise dans un service de l'Administration ; 

— avoir le sens de l'accueil public. 

Avis de recrutement 95-35 d'un contrôleur du travail 
au Service des Relations du Travail, 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un contré:leur du travail au Service des Relations 
du Travail. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 400/520. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé (le 21 ans au moins ; 

— connaître les données de base de la réglementatiOn du travail en 
Principauté ; 

— justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans de pratique 
administrative. 

Afin de départager les candidats, il pourra être procéder à un concours 
sur épreuves dont la date et la nature des épreuves seront fixées ulté-
rieurement. 
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,-‘vis de recrutement n° 95-36 d'un électricien spécialisé 
au Centre de Rencontres Internationales, 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
, édé au recrutement d'un électricien spécialisé au Centre (le Rencontres 
Internationales. 

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

1.a rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
11.U:cure -us tic la Fonction Publique. 

1.cs conditions à remplir sont les suivantes : 

• rire âgé de 25 ans au moins ; 

posséder de bonnes connaissances générales en électromécaniques 
,..inctiimnées éventuellement par l'obtention d'un diplôme ; 

- présenter, si possible, des références se rapportant au fonction- 
nemctat des installations de sonorisation et (l'éclairage scénique.  

Le loyer mensuel est de 2.500 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 3 au 22 mars 
1995. 

-- 7, avenue Prince Pierre, 4"-  étage face, composé (le 3-4 pièces, 
cuisine, salle de bains, 

I.e loyer mensuel est (le 5,475.42 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 6 au 25 mars 1995. 

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

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

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

ENVOI DES DOSSIERS 

[lice qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser: la Direction de la Fonction Publique - Boîte 
Postale le 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours 
a compter de leur publication au "Journal de Monaco", un dossier Com-
prenant : 

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

tine 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 titres et références présentés. 

Lin certi field de nationalité (pour les personnes de national it5 moné- 
gasquc). 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

1.-o(.7aux vacants. 
Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 

n' 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée,  relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants 

-4, rue du Rocher - rez-de-chaussée, composé d'une pièce, cuisine, 
salle L'eau. 

Musée National. 

Avis de vacance d'emploi. 

Le Musée National recrute pour une période de six mois (du 15 avril 
au 15 octobre 1995) un(e) caissier(e) moyennant un salaire forfaitaire 
de 3.000 I' par mois. Il s'agit d'un travail quotidien de 12 h à 14 h 30, 
dimanches et jours fériés compris. 

Il est souhaité que les candidats(es) soient iigén(es) de 35 ans au plus 
et possèdent (les notions (l'italien et d'anglais. 

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

Conformément à la législation en vigueur, la priorité d'emploi sera 
réservée aux candidats(es) possédant la nationalité monégasque. 

MAIRIE 

Convocation du.  Conseil communal - Session extraardi-
naire - Séance publique du lundi 13 mars 1995. 

Le Conseil communal, convoqué én session extraordinaire confor- 
mément aux dispositions des articles 	12 et 26 de la loi 	959 du 24 
juillet 1974 sur l'organisation communale, se réunira, en séance publique, 
à la Mairie, le. lundi 13 mars 1995, à 18 heure3. 

L'ordre du jour de cette session comprendra l'examen des affaires 
suivantes : 

I - Dossier d'Urbanisme : projet de modification de la réglementa-
tion relative à la limite nord-ouest du Quartier des Bas-Moulins et du 
Larvotto en bordure des secteurs dits "Testimmio" et des "Carmes". 
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il - Dossier d'Urbanisme : dossier déposé par M. Franco GioviNE, 
qui sollicite le réaménagement d'un appartement au 4ème étage de 
l'immeuble situé 4, rue Notre-Dame de Lorète à Monaco-Ville. 

Avis ae vacance d'emploi n° 95-21. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que les emplois suivants sont vacants 
au Stade Nautique Rainier 111 pour une période allant du 29 avril au 
15 octobre 1995 

deux caissières ; 

- une suppléante caissière et surveillante de cabines ; 

quatre surveillantes de cabines ; 

- trois maître-nageurs-sauveteurs ; 

un plagiste. 

Les candidat(e)s à ces emplois devront adresser dans les huit 
jours de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur 
dossier de candidature, qui comprendra les pièces suivantes : 

une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance 

un uerti tical de nationalité (pour les personnes de nationalité moné - 
gasque) 

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

Conformément à la toi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 95-22. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que les emplois suivants sont vacants 
au Stade Nautique Rainier 111 pour une période allant du 1" juille. au 
9 septembre 1995 inclus : 

- un maître-nageur-sauveteur à temps plein ; 

- une suppléante caissière surveillante de cabines à temps pleir ; 

- une surveillante de cabines r1 temps plein. 

Les candidat(e)s it ces emplois devront adresser dans Ies huit jours 
de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature, qui comprendra les pièces suivantes : 

- une demande sur papier timbré ; 

-. deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de national ité (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-
didat(e)s (le nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 95-24. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que deux emplois (l'ouvriers d'entre-
tien saisonniers sont vacants pour la période comprise entre le 1" mai 
et le 31 août 1995 inclus. 

Les candidats intéressés par cet emploi, âgés de. 21 ans au moins, 
devront faire parvenir dans les huit jours tic la présente publication, au 
Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui com-
prendra les pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

Avis de vacance d'emploi n° 95-25. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que pour la eérilde comprise entre le 

avril et le 31 octobre 1995, deux emplois d otneriers saisonniers sont 
vacants au Jardin Exotique. 

Les candidats, âgés de 21 ans au moins devront faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature, qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

- une demande sur papier timbré : 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un CCM fient 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. 

Avis de vacance d'emploi n° 95-26. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que pour la période comprise entre le 
1" avril et le 31 octobre 1995, quatre emplois de surveillants saison-
niers sont vacants au Jardin Exotique. 

Les candidats, âgés de 21 ans au moins, (levron( faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature, qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte (le naissance ; 

- un certificat de national ité (pou r les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 



1..es candidats à ces emplois, âgés de 21 ans au moins, devront adres-
ser dans les huit jours de cette publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

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

Avis de vacance d'emploi n°  95-31. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître que deux emplois saisonniers de sur-
veillants de jardins dépendant de la Police Municipale sont vacants pour 
la période allant du l" mai au 31 octobre 1995 inclus. 

Les candidats à ces emplois devront être âgés de 21 ans au moins 
et adresser dans les huit jours de cette publication, au Secrétariat Général 
de la Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces 
après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat 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. 

A vis de vacance d'emploi n°  95-32. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices communaux, fait connaître que deux emplois saisonniers d'ouvriers 
d'entretien (nettoyeurs) sont vacants au Service Municipal d'Hygiène, 
pour une période de six mois à compter du l' mai 1995. 

Les candidats Intéressés par ces emplois, âgés de 21 ans au moiras, 
devront faite parvenir dans les huit jours de la présente publication, au 
Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui com-
prendra les pièces ci-après énumérées 

- une demande sur papier timbré ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de national ité 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. 
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un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

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

A vis de vacance d'emploi n°  95-27. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
r..-es municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de surveillant 

jardins est vacant à la Police Municipale. 

Les candidats à cet eniptci, âgés de 40 ans au moins, devront justi-
t-icr d'une très bonne expérience dans le domaine de la surveillance et 
tzrie disponibles les samedis, dimanches et jours fériés. 

Ils devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie, dans les 
huit jours de la présente publication, leur dossier de candidature qui 
Lomprendra les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

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

Avis de vacance d'emploi n°  95-29. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
professionnel est vacant au Service Municipal des Travaux. 

Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 40 ans au moins, 
devront justi lier de sérieuses connaissances en matière de travaux d'entre-
tien du bâtiment. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés dans les huit jours 
de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, et comprendre 
les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nal ionalité (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. 

Avis de vacance d'emploi n°  95-30. 

Le Secrétaire général dé la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait conraître que trois emplois temporaires de sur-
veillants de jardins seront vacants à la Police Municipale, pour la période 
allant du 1" mai au 30 septembre 1995 inclus. 



Avis de vacance d'emploi n° 95-33. 

I.e Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de surveillant 
est vacant au Jardin Exotique. 

I.es candidats intéressés par cet emploi, âgés de 35 ans au moins, 
devront pratiquer couramment la langue italienne et faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication. au  Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidatare qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

— une demande sur papier timbré : 

-- deux extraits de l'acte de naissance : 

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

Avis de vacance d'emploi n° 95-34. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices communaux, fait connaitre qu'un emploi d'agent temporaire est 
vacant it la Police Municipale. 

I .es personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes : 

-- être âgées de 25 ans au moins et de 30 ans au plus 

-- justifier d'un niveau d'études équivalent au Baccalauréat ; 

avoi rd'excel lentes connaissances en matière de législation et régle-
mentation concernant la Police Municipale ; 

-- justifier de connaissances approfondies dans le domaine des pré-
lèvements de produits alimentaires et de l'hygiène alimentaire ; 

— justifier de connaissances dans le domaine du contrffle métrolo-
gique des instruments de pesage ; 

-- justifier de bonnes connaissances en matière de fraudes alimen-
taires ; 

— justifier de connaissances en matière de microbiologie appliquée 
à l'hygiène alimentaire ; 

--- être aptes à assurer un service de jour comme de nuit, samedis, 
dimanches et jours fériés. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie, dans les huit jours de la présente publication et 
comporteront les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

un certificat de bonnes vie et mœurs. 

Conformément it la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi n° 95-35. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de surveillant 
est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi, âgés de 55 ans au moins, 
devront posséder de bonnes connaissances dans une langue étrangère 
et plus particulièrement l'italien. 

Les dossiers de candidature devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie, dans les huit jours de la présente publication, et 
comporteront les pièces ci-après énumérées : 

-- une demande sur papier timbré ; 

--- deux extraits de t'acte de naissance 

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

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

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

Avis (le vacance d'emploi n° 9_5-36. 

Le Secrétaire général de la Mairie. Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardinier 
est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi, âgés de 35 ans au moins, 
devront être titulaires du Brevet Professionnel Agricole ou justifier 
d'une expérience de dix années au moins dans la culture des plantes 
succulentes. 

Ils devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publica-
tion, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature 
qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

Avis de vacance d'emploi n° 95-37. 

Le Secrétaire général de la. Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier d'entretien 
polyvalent est vacant au Service Municipal des Sports et des Etablissements 
Sportifs. 

Les candidats intéressés par cet emploi, âgés de 25 ans au moins, 
devront être titulaires du permis de conduire de catégorie "B" et pré-
senter de sérieuses références en matière d'électricité et d'électromé-
canique. 

Les dossiers de candidature devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie, clans les huit jours de la présente publication, et 
comporteront les pièces ci-après énumérées : 
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une demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
g a,,que) ; 

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. 

de vacance d'emploi n° 95-3M 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien chargé de la maintenance des tmrodateurs est vacant à la 
Police Municipale. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

être âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus ; 

avoir (le bonnes connaissances en matière de mécanique ; 

-- justifier d'une formation récente et d'une expérience en matière 
d entretien d'horodateurs ; 

être aptes à porter des charges lourdes. 

Ils devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publica-
tion, au Secrétariat Générai de la Mairie, leur dossier de candidature 
qui comprendra les pièces ci-après énuméttées 

-- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

-- un certificat 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. 

A vis de vacance d'emploi n° 95-39. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi (l'éducatrice de jeunes 
enfants est vacant à la Halte-Garderie Municipale et ce, jusqu'au 20 jan-
vier 1996 inclus. 

Les candidates, âgées de 21 ans au mains, devront être titulaires du 
diplôme d'État d'éducatrice de jeunes enfants ou justifier d'un niveau 
d'études équivalent. 

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

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

— un extrait dit casier judiciaire de moins de trois mois de date ; 

— copie certifiée conforme des titres et références. 

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

Avis de vacance d'emploi n0  95-40. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un poste de bibliothécaire spécia-
lisé à mi-temps est vacant à l'Académie de Musique Rainier 111. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront justifier des condi-
tions suivantes : 

— être figées de 50 ans ai moins ; 

— être titulaires du Baccalauréat de série B et du Certificat d'études 
Littéraires Générales ; 

-. justifier d'une expérience dans l'organisation d'une bibliothèque 
musicale. 

Les dossiers de candidature devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie, dans les huit jours de la présente publication au 
"Journal de Monaco" et comprendront les pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

— une copie certifiée conforme des titres ou références présentés. 

Conformément à la là, la priorité (l'emploi sera réservée aux can-
didat(e)s de nationalité mnnégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Centre de Congrès Auditorium 

dimanche 12 mars, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre PhilharmOnique de Monte- 

Carlo sous la direction de Jantes DePreist 
Soliste : Michael Re, piano, 
au programme : Berlioz, Beethoven, Debussy, Stravitisky 

Salle des Variétés 

lundi 13 mars, à 18 h, 
Sous l'égide de la Fondation Prince Pierre de Monaco, conférence 

sur le thème: Optimisme et tragédie dans la Grèce antique, par Jacqueline 
de Romilly 

jeudi 16 mars, à 18 h 15, 
Conférence organisée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le thème : De Manet à Duchamp - l'Art en 
mouvement : Duchamp mis à nu par ses collectionneurs, par Christian 
Loubet 
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vendredi 17 et samedi 18 mars, à 21 h 
dimanche 19 mars, à 15 h, 
Représentations théâtrales par le Draina Group (k Monaco 

Espace Fontvieille 

samedi II mars, à 15 h 30, 
7-- Première Rampe, concours international des Ecoles (le Cirque 

organisé par le Kiwanis Club de Monaco 

Hôtel de Paris - Salle Empire 

samedi il mars, à 21 h, 
Soirée Mexico 

Congrès 

Centre de Congrès-Auditorium 

jusqu'au 10 mars, 

Réunion Télévision Marketing 

les 17 el 18 mars, 

Congrès fédéral des Médecins conseils experts 

Centre de Rencontres buernatioaales 

du 16 au 18 mars, 

Session de l'Académie de la Paix 

Hôtel de Paris - Bar américain 	 I 	Hôtel (le Paris 

tous les soirs, à partir (le 22 h, 

piano-bar avec Angelo Unit 

Hôtel Hermitage - Salle Belle Epoque 

samedi 18 mars, à 21 h, 
Soirée Escoffier 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir (le 22 h, 
piano-bar avec Franco Galvani 

Cabaret du Casino 

jusqu'au lundi 27 mars, 
tous les soirs, sauf le mardi, 

Dîner-spectacle Beauties 95 
Dîner à 21 h, 
Spectacle à 22 h 30 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Tutti Frutti Folies 
Dîner à 21 h, 

Spectacle à 22 h 30 

Nouvel Espace EM.E (1, rue des Lilas) 

samedi 18 mars, 
Championnat de France d'Échecs Nationale 1V, poule 0 : 

Monaco - CMCAS Nice 

Musée Océanographique 

tous les jours, à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h, 
projection de films du Commandant Cousteau : 

Port de Fontvieille 

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

jusqu'au 10 mars, 

Incentive Prisma 

du 17 au 23 mars, 

Incentive K.1'.V.X. 

Hôtel Hermitage 

du Id au 16 mars, 

Réunion Énergie 

Satas Meeting 

du 14 au 22 mars, 

Réunion Associated Grocers of Florida 

du 17 au 19 mars 

Philips Sound Meeting 

Hôtel Loews 

les II et 12 mars, 

Réunion Sparkasse Munster-Luckertz 

du 15 au 18 mars, 

Convention European Financial Marketing Association 

Hôtel Mirabeau 

jusqu'au 13 mars, 

Fédération Universelle des Agents de Voyages 

Hôtel Beach Plaza 

jusqu'au 12 mars, 

Réunion SAAB 

Manifestations sportives 

Rotonde du quai Albert P' 

dimanche 19 mars, 

Concours canin d'agility 

Larvotto 
Expositions 	

dimanche 12 mars 
Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 	 Cross du Larvotto organisé par PA.S.M. Athlétisme. 

jusqu'au vendredi 31 mars, 
La Bichierografia de Giovanni Maggi, réalisée par le Maître Argentin 

Romain Gianfranco Pampaloni 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 

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

Monte-Carla Golf Club 

dimanche 12 mars 

Les Prix Fulchiron - 3 clubs - I peler - Medal 

dimanche 19 mars, 

Coupe Agostini - Stableford 
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de M' Claire NOTARI, Huissier, en 
(talc du 6 février 1995, enregistré, la nommée : 

- G HEWY Elisabeth, épouse LE GIZEH', née le 1 et août 
1967 à PONTOISE (Val d'Oise), de nationalité française, 
sans domicile ni résidence connus, a été citée à compa-
raître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel 
de Monaco, le mardi 4 avril 1995, à 9 heures du matin, 
sous la prévention d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 
I du Code pénal. 

Pour extrait : 
P./Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDET. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de M' Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 8 février 1995, enregistré, le nommé : 

- H ENOT Alain, hé le 15 avril 1943 à STELLA PLAGE 
(92), de nationalité canadienne, sans domicile ni rési-; 
dence connus, a été cité à.comparaître, personnellement,' 
devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 
4 avril 1995, à 9 heures du matin, sous la prévention 
d'abandon de famille. 

Délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal. 

Pour extrait : 
P./Le Procureur Général, 

Le Premier Substitut Général, 
Daniel SERDET, 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de la S.A.M. COMER, a autorisé le syndic Jean-Paul 
SAMBA, à céder de gré à gré à la SNC SZONYI, 
SZONYI et SZONYI, le véhicule HONDA ACTY objet 
de la requête, pour le prix de DEUX MILLE FRANCS 
(2.000 F), tous frais accessoires à la cession demeurant 
à la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 27 février 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis V tiCCIIIER (Nt. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de la S.A.M. COMER, a autorisé le syndic Jean-Paul 
SAMBA, à céder de gré à gré à la SARL ARDANCO, 
le matériel objet de la requête, pour le prix de SIX 
MILLE FRANCS (6.000 F), tous frais accessoires à 
la cession demeurant à la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 27 février 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis V ECCIIIERINI, 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-CommiSsaire de la liquidation des biens 
de la S.A.M. COMER, a autorisé. le syndic Jean-Paul 
SAMBA, à céder de gré à gré à M. Simon BECHLITCH, 
le véhicule RENAULT 25 objet de la requête, pour 



272 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 10 mars 1995 

le prix de HUIT MILLE FRANCS (8.000 FI tous 
frais accessoires à la cession demeurant à la charge 
de l'acquéreur. 

Monaco, le 27 février 1995. 

Le Greffier en Chef. 
Louis VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de cc jour, Mme Isabelle 
BER RO-LEFEVRE, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de la société anonyme monégasque dénommée 
SQUADRA H, a prorogé jusqu'au 1 1 décembre 1995 le 
délai imparti au syndic, le sieurChristian BOISSON, pour 
procéder à la vérification des créances de la liquidation 
des biens précitée. 

Monaco, le 2 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VflcaitERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Irène 
DAURELLE, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements de la société anonyme monégasque dénom-
mée "RIVIERA SUPPLY STORE", "CAFETERIA 
PALACE", a prorogé jusqu'au 10 octobre 1995 le 
délai imparti au syndic, le sieur Christian BOISSON, 
pour procéder à la vérification des créances de la cés 
sation des paiements précitée. 

Monaco, le 2 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

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

— constaté la cessation des paiements de la société ano-
nyme monégasque dénommée "COMPAGNIE MONE-
GASQUE DE VINS ET SPIRITUEUX (COMOVINS)", 
sise 11, rue de la Turbie à Monaco et en a fixé provisoi-
rement la date du 31 janvier 1995 ; 

— nommé Mlle Muriel DORATO, Juge au Tribunal, 
en qualité de Juge-Commissaire ; 

— désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable, en 
qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 2 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 

Louis VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Vice-Président du Tribunal, Officier de 
l'Ordre de Saint-Charles, Juge-Commissaire de la 
liquidation des biens de Jean NIGIONI, a prorogé 
jusqu'au 4 septembre 1995 le délai imparti au syn-
dic, le sieur Pierre ORECCHIA, pour procéder à la 
vérification des créances de la liquidation des biens 
précitée. 

Monaco, le 3 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 

Louis VECCIIIERINL 



EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Isabelle 
ERRO-LEFEVRE,, Juge au Tribunal de Première 

Instance de la Principauté de Monaco, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de Cinzia 
VITALI, ayant exercé le commerce sous l'enseigne 
H VI PURS, désignée par jugement du 5 mai 1994, a 
renvoyé la susnommée devant le Tribunal pour être 
statué sur la solution à donner à la procédure, à 
l'audience du 31 mars 1995. 

Monaco, le 6 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 

Louis VECCI-IIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mine Isabelle 
BERRO-LEFEVRE, Juge-Commissaire de la cessa-
tion des paiements de Cinzia VITALI, ayant exercé 
le commerce sous l'enseigne MVI PURS, a arrêté 
l'état des créances de ladite cessation des paiements 
à la somme de CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT 
NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT 
FRANCS QUATRE VINGTS CENTIMES 
(5.629.678,80 F) sous réserve des admissions dont les 
droits ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 6 mars 1995. 

Le Greffier en Chef, 

Louis VECCHIRINI. 
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Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes de deux actes reçus aux minutes du notaire 
soussigné, (les 6 décembre et 10 mai 1994, 

1°) Mme Karine BOVINI, sans profession, demeurant. 
à Monaco, 2, quai des Sanbarbani, épouse de M. Hassan 
ABID. 

2°) La société à responsabilité limitée ULYS, au capi-
tal Ce 50.000 F, dont le siège est à VALI3ONNE- SOPHIA 
ANTIPOLIS (06), 80, route des Lucioles, Les Espaces 
Delta. 

3°) M. Christian HUSKEN, attaché commercial, demeu-
rant à ROQUEFORT LES PINS (06), chemin des Claps, 
Ci(lcx 250, époux de Mine Marie-Christine CARDON. 

4°) Et M. Jean-Marc HEAUMIER, attaché commer-
cial. demeurant à ANTIBES (06), le Moheli, Chemin du 
Puy, célibataire majeur. 

Ont constitué une société en commandite simple, 
Mme BOVINI-ABID en qualité d'associé commandité, 
et la S.A.R.L. ULYS et Mrs HUSKEN et HEAUMIER, 
en cualité d'associés commanditaires, ayant pour objet 
tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : 

L'achat, la vente, l'import-export de tous matériels 
d'équipement, pour bureautique, informatique et télé-
phonie et d'éléments mobiliers, relatifs à ces matériels 
ainsi que toutes opérations de commission et de courtage, 
de dépôt, d'échange s'y rapportant. 

Et, plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, 
pouvant se rattacher directement à l'objet social. 

La raison sociale est "S.C.S. BOVINI ET CIE'' et la 
dénomination commerciale est "ULYS MONACO S 

Le, siège social est fixé à MONACO, Le Concorde, 
11, rue du Cabiai]. 

La durée de la société commencera à compter de la 
date de son immatriculation au Répertoire du Commerce 
de la Principauté, et ce, pour une durée de 99 ans. 

Les associés ont apporté à la société, les sommes en 
espèces suivantes, savoir : 



- Mme BOVINI-ABID, 
la somme de 	  15.000 

- la S.A.R.L. ULYS, la somme de 	. 	. 30.000 

- M. HUSKEN, la somme de 	 15.000 

- et M. BEAUMIER, la somme de . . 45.000 

Soit ensemble, la somme de 	 105.000 

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQ 
MILLE francs, divisé en 1.050 parts de 100 F chacune, 
attribuées aux associés proportionnellement à leurs apports 
ci-dessus. 

La société est gérée et administrée par Mmc BOVINI-
AB1D, sans limitation de durée. 

Une expédition de chacun (lesdits actes a été déposée 
au Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : P.-L. AukriciLiA. 

Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue (le la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu en double minute par Me CROVEITO 
et M' REY, le 26 octobre 1994, réitéré le 23 février 1995, 
M. et Mme Jean-Louis BEVACQUA, demeurant à Monaco, 
13, rue Princesse Caroline, ont vendu à M. et Mme André 
A I RALDI, demeurant à Monaco 4, rue Princesse Floresti ne, 
un fonds de commerce de "vente de cartes postales et 
d'objets de souvenirs, vente de pellicules photographiques, 
et la vente des jouets scientifiques et leurs accessoires", 
exploité à Monaco-Ville, 6, place du Palais. 

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

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : L.-C. CRovErro. 

274 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 10 mars 1995 

Etude de M* Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CI ,SSION DE DROIT AU BAIL 

Première insertion 

Aux tenues d'un acte reçu le 28 février 1995 par M' Paul-
Louis AURÉGLIA, substituant le notaire soussigné, 
M. Emile ROSSI, demeurant 7, avenue de Grande-Bretagne 
à Monte-Carlo, a cédé à M. René RAIMONDO el 
Mme Claude REVERDY, demeurant 2, rue Honoré 
Labande à Monaco, le droit au bail de locaux sis 42, bou-
levard des Moulins à Monte-Carlo. 

Opposilions, s'il y a lieu, dans les lieux loués, dans les 
dix jours de. la deuxième insertion. • 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"VVENDEBAUM ASSOCIES 
& Cie S.C.S." 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu le 9 novembre 1994 par 
Henry REY. 

Mme Véronique PRIGOSINE, responsable ressources 
humaines,demeurant 19, avenue de l' Hermitage, à Monte-
Carlo, divorcée de M. Philippe MAHIEUX, a cédé : 

- à Mademoiselle Brigitte WENDEBAUM, secrétaire 
commerciale, demeurant 10, boulevard d'Italie, à Monte-
Carlo, célibataire, 

100 parts d'intérêt de 1.000 Frs chacune de valeur 
nominale, numérotées de 251 à 350 inclus, lui apparte-
nant dans le capital de la société en commandite simple 
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"WENDEBAUM ASSOCIES & Cie S.C.S.", au capi-
tal de 500.000 Ers, avec siège au "Montaigne", 7/9, ave-
nue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo ; 

— à Mademoiselle Edith WENDEBAUM, négociatrice 
en vins, demeurant 10, boulevard d' Italie, à Monte-Carlo, 
célibataire, 

100 parts d'intérêt de 1.000 Ers chacune de valeur 
nominale, numérotées de 351 à 450 inclus, lui apparte-
nant dans le capital de ladite société, 

— et à Mme Edith VAN PEGGELEN, sans profession, 
demeurant Anna Van i3urenlaan 41, à Ede (Pays-Bas), 
divorcée de M. Friedrich WENDEBAUM, 

50 parts d' intérêts de I .000 Ers chacune de valeur nomi-
nale, numérotées de 451 à 500 inclus, lui appartenant dans 
le capital de ladite société. 

A la suite (lesdites cessions, la société continuera d'exis-
ter entre /villes Edith et Brigitte WENDEBAUM, comme 
associées commanditées et Mine Edith VAN FEGGE-
LEN, comme associée commanditaire. 

Le capital toujours fixé à la somme de 500.000 F, divisé 
en 500 parts d'intérêt (le 1.000 P chacune, appartient : 

— à concurrence de 225 parts, numérotées de 1 à 125 
inclus et (le 351 à 450 à Mlle Edith WENDEBAUM ; 

-- à concurrence de 225 parts, numérotées de 126 à 350 
inclus à Mlle Brigitte WENDEBAUM ; 

— et à concurrence de 50 parts, numérotées de 451 à 
500 inclus à Mme VAN FEGGELEN. 

La raison sociale demeure "WENDEBAUM ASSO-
CIES & Cie S.C.S." et la dénoMination commerciale 
demeure "VINO VERITAS INTERNATIONAL". 

La société reste gérée et administrée par Mlles Edith 
et Brigitte WENDEBAUM, associées commanditées, 
avec les pouvoirs tels que prévus au pacte social. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 6 mars 1995. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : H. REY.  

Élude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel l3ellando de Castro - Monaco 

"SERICOM" 
Société Anonyme Monégasque 

"DEGIOVANNI & Cie" 
Société en Commandite Simple 

FUSION PAR ABSORPTION 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
DE LA 

S.C.S. "DEGIOVANNI & Cie" 

I. - A la suite : 

(hi traité de fusion établi entre la société anonyme 
monégasque "SERICOM", au capital de 2.000.0(X) de 
francs, ayant son siège social numéro 14, avenue Crovetto 
Frères, à Monaco, et la société en commandite simple 
"DEGIOVANNI & Cie", au capital de 250.000 francs, 
ayant son siège social numéro 14, avenue Crovetto Frères 
à Monaco, suivantacte sous seing privé du I8 juillet 1994, 
enregistré, 

— des assemblées générales extraordinaires des socié-
tés "SERICOM" et "DEGIOVANNI & Cie" tenues le 
18 juillet 1994 ayant approuvé la fusion projetée ; 

— de l'arrêté ministériel d" autorisation du 12 décembre 
1994, publié au "Journal de Monaco du 16 décembre 
1994 ; 

--du rapport descommissaires aux apports et à la fusion 
déposé au siège de chacune des sociétés concernées le 
2 février 1995, 

Il a été, aux termes des assemblées générales extraor-
dinaires dessociétés "SERICOM" et "DEGIOVANNI & 
Cie", tenues le 17 février 1995, notamment décidé : 

a) d'approuver, définitiveMent la fusion et l'absorp-
tion de la société "DEGIOVANNI & Cie" par la société 
"SERICOM" ainsi que l'apport par la société "DEGIO-
VANNI & Cie" à "SERICOM" de la totalité de son patri-
moine pour une valeur nette de 1.065.157,01 F ; 

b) d'approuver la rémunération de l'apport de la société 
"DEGIOVANNI & Cie" sous forme d'émission de 1.000 
actions nouvelles de "SERICOM" d'un montant nomi-
nal de 1.000 F chacune attribuées aux actionnaires de la 
S.C.S. "DEGIOVANNI &. Cie" à raison de deux actions 
de "SERICOM" pour cinq parts de la S.C.S. "DEGIO-
VANNE & Cie" apportées et de porter ainsi le capital 
social à la somme de 3.000.000 de Francs ; 
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c) d'inscrire une somme de 65.157,01 F à ua compte 
"prime de fusion" de "SERICOM" ; 

d) de ratifier la décision de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 18 juillet 1994 de dissoudre la S.C.S. "DEGIO-

NNI & Cie" de plein droit, sans liquidation, à comp-
ter de la réalisation définitive de la fusion. 

c) d'approuver l'augmentation du capital social de 
"SERICOM" de la somme de 2.000.000 de Francs à celle 
de .3.000.000 de Francs, 

f) de modifier comme suit l'article 4 des statuts de 
"SERICOM" : 

"ARTICLE 4" 

"Le capital social est fixé à la somme de TROIS MIL-
LIONS DE FRANCS (3.000.000 de F) divisé en TROIS 
MILLE (3.000) actions (le MLLE FRANCS (1.000 F) 
chacune de valeur nominale, libérées intégralement." 

g) de modifier l'article 3 des statuts (le ladite société : 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet dans la Principauté el à l'étran-
ger, la fabrication, l'achat, l'installation, la réparation, la 
vente en gros et demi-gros, le levage, la manutention, la 
Ideation de matériel et outillage, d'articles de signalisa-
tion, de travaux publics, de mobilier urbain et autres, 
notamment pour les travaux publics, les transports et la 
construction, de matériels servant à les fabriquer. Ingénierie 
se rapportant aux activités sus-énumérées, la location et 
l'enlèvement de containers, le transport public de mar-
chandises, la location de véhicules industriels avec ou 
sans chauffeur. Et généralement toutes opérations mobi-
lières et immobilières se rapportant à l'objet social ci-
dessus". 

IL - Un original, ou ampliation des procès-verbaux, 
traité et arrêté ministériel susvisés ont été déposés au rang 
des minutes de M' REY, notaire à Monaco le 21 février 
1995. 

HI. - Une expédition de l'acte de dépôt du 21 février 
1995 susvisé a été déposée au Greffe Général des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 10 mars 1995. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : H. REY.  

Eut& de M` Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"THE SUPPLY STORES 
COMPANY SAM. 5, 

Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

1. - Aux termes (l'une délibération prise le 21 juin 
1994, les actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dénommée "THE SUPPLY STORES COM-
PANY S.A.M.", réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de CINQ CENT MILLE 
FRANCS (500.000 Francs) pour le porter de DEUX MIL-
LIONS CINQ CENT MILLE FRANCS (2,500.000 F) à 
TROIS MILLIONS DE FRANCS (3.000,000 F), par 
apport en espèces ou par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles su° la société. Cette aug-
mentation sera matérialisée par l'émission au pair de 
MILLE (1.000) actions de CINQ CENTS FRANCS (500 F) 
chacune de valeur nominale. • 

Les actions souscrites seront libérées intégralement du 
montant de leur valeur nominale lors de la souscription. 

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les 
dispositions statutaires, seront assimilées aux actions 
anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la 
date de réalisation de l'augmentation du capital, sous la 
réserve que leurs droits aux dividendes s'exerceront pour 
la première fois sur les distributions de bénéfices qui pour-
ront être décidées au titre de l'exercice en coursa cette 
date de réalisation. 

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

H. - Les résolutions prises plu l'assemblée générale 
extraordinaire du 21 juin 1994, ont été approuvées et auto-
risées par arrêté de S. E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 5 octobre 1994, publié 
au "Journal de Monaco" le 7 octobre 1994. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 21 juin 1994 et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation précité, du 5 octobre 1994, ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes de M' Henry REY, par acte du 20 février 
1995. 

IV. - Par acte dressé égaletnent, le 20 février 1995, le 
Conseil d'Administration a : 
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— Pris acte de la renonciation par deux personnes phy-
siques à leur droit de souscription telle quelle résulte des 
déclarations sous signatures privées, qui sont demeurées 
jointes et annexées audit acte ; 

-- Déclaré que les MILLE actions nouvelles, de CINQ 
CENTS FRANCS chacune, de valeur nominale, repré-
sentant l'augmentation du capital social décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1994, ont 
été entin-ement 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 tata!, une somme de CINQ CENT MILLE FRANCS, 

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

— Décidé : 

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

Que les actions nouvelles créées auront jouissance à 
compter du 20 février 1995 et qu'elles seront soumises à 
toutes les obligations résultant des statuts de la société à 

instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise le 20 février 1995, les action-
naires de la société, réunis en assemblée. générale extra-
ordinai7e, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration de la souscription des MILLE 
actions nouvelles et du versement par les souscripteurs 
dans la caisse sociale, du montant de leur souscription, 
soit une somme de CINQ CENT MILLE FRANCS. 

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

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

"ARTICLE 5" 

"Le capital social qui était à l'origine de CINQ CENT 
MILLE FRANCS (500.000 F) a été successivement porté 
à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS 
(1.500.000 F) par décision de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 5 septembre 1988, puis à DEUX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE FRANCS (2.500.000 F) par déci-
sion de l'assemblée générale extraordinaire du 13 sep-
tembre 1993 et enfin à TROIS MILLIONS DE FRANCS 
(3.000.000 F). 

"Il est divisé en SIX MILLE actions (6.000) de CINQ 
CENTS Francs (500 F) chacune intégralement libéres 
et numérotées de UN à SIX MILLE". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, sus-visée, du 20 février 1995, R été déposé, avec 
reconnaissance d'écritures et de signatures, au rang des 
minutes de M' Henry REY, par acte du même jour (20 février 
1995). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
20 février 1995, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 6 mars 1995. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"GOLDIVIUND MONACO S.A.M. 95 

Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 1 l 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 12 décembre 1994. 

1.- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 29 juillet 
1994, par M' Jean-Charles Rey, alors notaire à Monaco, 
il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société ano-
nyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - OBJET - DÉNOMINATION 
STEGE - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

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

ART, 2. 
Objet 

La société a pour objet, en Principauté de Monaco et 
à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, direc-
tement ou en participation : 
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— L'étude, la conception, l'achat, la vente, l'assem-
blage, la commercialisation et le marketing de tous pro-
duits et systèmes haute fidélité audio-visuels, ainsi que 
tous produits et systèmes électroniques et informatiques 
s' y rattachant ; 

L'acquisition, l'administration, l'exploitation, la ces-
sion de brevets d'invention, marques, modèles et dessins, 
connaissances techniques et industrielles, la perception 
de redevances, h prestation de conseils techniques et 
administratifs relatifs aux produits et systèmes audio-
visuels ; 

— Et, généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en favo-
riser le développement. 

ART. 3 

Dénomination 

La dénomination de la société est "GOLDMUND 
MONACO S.A.M.". 

ART. 4. 

Siège social 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 5. 

Durée 

La durée de la société est de quatre-vingt-dix neuf ans 
à compter de la date de sa constitution définitive. 

TITRE Il 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 6. 
Apports 

IJ est fait apport à la société d'une somme de DEUX 
MILLIONS DE FRANCS (2.000.000 de Francs), cor-
respondant à la valeur nominale des actions souscrites. 

ART. 7. 

Capital social 

Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS DE 
FRANCS (2.000.000 de F), divisé en DEUX MILLE 
(2.000) actions de MILLE (1.000) francs chacune, numé-
rotées de I à 2.000, à souscrire en numéraire et à libérer 
intégralement: à la souscription. 

ART. 8. 

Modification du capital social 

a) Augmentation de capital 

Le capital social peut être augmenté par tous modes et 

de toutes manières autorisés par la loi. 

En représentation d'une augmentation de capital, il 
peut être créé des actions de priorité jouissant de certains 
avantages sur les actions ordinaires et conférant. notam-
ment des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit 
sur l'actif social, soit sur les deux. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap-
port du Conseil d'Administration contenant les indica-
tions requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
éntssion d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une aug-
mentation (le capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de 
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, appartient au nu-propriétaire sous réserve des 
droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible 
comme les actions dont il est détaché. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide de l'aug-
mentation de capital peut supprimer le droit préférentiel 
de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à 
leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
aux articles 26 et 28 ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apport en nature, de stipulations d'auntages 
particuliers, l'assemblée générale extraordinaire désigne 
un Commissaire à l'effet d'apprécier la valeur des apports 
en nature ou la cause des avantages particuliers. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l'évaluatiOn des apports en nature, l'octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s'il y a lieu, la 
réalisation de l'augmentation de capital, attribution qu'elle 
peut déléguer au ConSeil d'AdMinistration. Dans ce. cas, 
le ConSeil d'Administration est expressément autorisé à 
désigner l'un des administrateurs pour effectuer seul la 
déclaration notariée de souscriptions et versements en son 
nom. 

b) Réduction du capital 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour quelque cause 
et de quelque manière que ce soit ; mais, en aucun cas, 
la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité 
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des actionnaires, sauf si les actionnaires qui en sont vic-
times l'acceptent expressément. 

ART. 9. 
Libération des actions 

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites 
lors d'une augmentation de capital doivent être obliga-
toirement libérées du quart au moins de leur valeur nomi-
nale lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la tota-
lité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux 
dates et selon les modalités fixées par le Conseil 
d'Administration. Les actions représentatives d'apports 
en nature sont intégralement libérées à la souscription. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le 
montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et 
sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quel-
conque, le paiement d'un intérêt de dix pour cent (10 %) 
l'an, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exer-
cer contre l'actionnaire défaillant. 

ART. 10. 
Forme (les actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. 

Ils doivent être matériellement créés dans un délai de 
trois mois à compter de la constitution de la société ou 
de la réalisation de l'augmentation de capital. 

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. lis mentionnent, outre le matricule, le nombre 
(l'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux admi-
nistrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 1 I. 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
la société par une déclaration de transfert signée du cédant 
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libé-
rées, la déclaration de transfert doit être signée en outre, 
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signa-
ture des parties soit certifiée par un officier public. 

Les frais de transfert sont à la charge des cesssion-
n a i res. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert. 

Le registre de transfert est établi par la société. 

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émis- 

sion juridique des titres et leur création matérielle sant 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Toutes les cessions ou transmissions d'actions sont 
libres. 

ART. 12. 
Droits et obligations attachés aux actions 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, 
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'ac-
tif social à une part proportionnelle à la quotité du capi-
tal qu'elle représente. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre dans quelque main qu'il passe. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhé-
sion aux statuts (le la société et aux décisions de l'as-
semblée générale. 

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un action-
naire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requé-
rir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en 
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en 
aucune manière dans les actes de son administration ; ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée géné-
rale. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; en 
conséquence, les propriétaires indivis d'actions sont tenus 
de se faire représenter auprès de la société par une seule 
personne. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs 
actions pour exercer un droit quelconque en cas d'échange, 
de regroupement ou d'attribution de titres ou en consé-
quence d'augMentation ou de réduction du capital, de 
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres 
isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire, 
pour l'exercice de ces droits leur affaire personnelle du 
regroupement et éventuellement de l'achat ou de la vente 
du n'ambre de titres nécessaires. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ 

ART. 13. 
Conseil d'Administration 

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

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre 
cause et, en général, quand le nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil a la 
faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. 
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Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit 
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; 
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nom-
més ont voix délibérative au même titre que les autres. A 
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut le ou les commissaires 
aux comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de complé-
ter le Conseil. 

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l'assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque année 
s'entendant de la période courue entre deux assemblées 
générales ordinaires annuelles consécutives. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit Conseils d' Administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco. 

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins une (1) 
action ; celle-ci, affectée à la garantie des actes de ges-
tion, est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant son 
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale. 

Art. 14. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési-
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

ART. 15. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son président aussi souvent que l'intérêt de la société 
l'exige, et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à Chacun des administrateurs, huit 
jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les questions figu-
rant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses  

collègues de le représenter à une. séance du Conseil, mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de par-
tage la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le président du Conseil d'Administration ou par 
deux administrateurs. 

ART. 16. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés 
par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée géné-
rale des actionnaires. 

ART. 17. 

Délégation de pouvoirs 

Le Conseil peut déléguer, par substitution de man-
dat, les pouvoirsqu' il juge convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, asso-
ciés ou non. Il peut autoriser les personnes auxquelles il 
a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des 
délégations partielles ou totales. 

ART. 18. 

Signature sociale 

Le Consei I d'Administration désigne, parmi ses membres 
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la 
société par leur signature ainsi que les conditions de vali-
dité de ces signatures isolées ou conjointes. 

ART. 19. 

Conventions entre la société 
et un administrateur 

Les conventions qui peu Vent être passées entre la société 
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux forma-
lités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

lien est de même pour les conventions entre la société 
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom ou administra-
teur de l'entreprise. 
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TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Art. 20. 
Commissaires aux comptes 

Un ou cieux Commissaires aux comptes sont nommés 
par l'Assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi. 

TITRE V 

ASSEMBLÉES GÉ'NÉRAL;:•S 

ART. 21. 
Assemblées générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en assem-
blées générales. 

1...es assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers. 

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications directes 
ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des assemblées générales obligent 
tous les actionnaires, même absents, dissidents ou inca-
pables. 

ART. 22. 
Convocations des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le 
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les 
Commissaires aux comptes. 

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont 
convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
ex traordinairement l'assemblée générale dans le délai d'un 
mois quand la demande lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital social. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis dé convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les assemblées générales réunies sur première convo-
cation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se tenir 
avant le seizième jour suivant celui de la convocation ou 
de la publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur 
deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant un 
délai d'un mois à compter de la date de la première réunion. 
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le 
"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle dans deux des principaux journaux des Alpes-
Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième 
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à 
délibérer. 

Les assemblées générales à caractère constitutif, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d'un mois à compter de la première réunion. 
Pendant cette période, deux avis publiés à huit jours 
d'intervalle, dans le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

ART. 23. 
Ordre du joie• 

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les ques-
tions figurant et l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés. 

ART. 24. 
Accès aux assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions 
qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de 
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq 
jours francs avant la réunion de l'assemblée et à la justi-
fication de son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

ART. 25. 
Feuille de présence - Bureau 

Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi, 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont 
annexés les pouVoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 
A défaut l'assemblée élit elle-même son Président. 



282 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 mars 1995 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre 
d'actions. Toutefois, la désignation de scrutateurs n'est 
pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut 
ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
té.es par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres du bureau. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président 
du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liquida-
tion, ccs copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 26. 
Quorum - Vote - Nombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social, sauf s'il en est stipulé autre-
ruent dans les présents statuts. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions 
représentant les apports soumis à la vérification. En outre, 
l'apporteur en nature ou le bénéficiaire (l'un avantage 
particulier n'a voix délibérative ni pour lui-même ni 
Comme mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf 
s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts. 

ART. 27. 
Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une 
fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

Elk ne délibère valablement sur première convocation 
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. Il 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scru-
tin. 

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du 
Conseil d'Administration et du ou des Commissaires aux 
Comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
fixe les dividendes, nomme ou révoque les administra-
teurs et les commissaires ; elle détermine l'allocation du 
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, 
confère au Conseil d'Administration les autorisations 
nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à 
son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de 

l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée 
générale à caractère constitutif. 

ART. 28. 

Assemblées géné,Yiles 

autres que les assemblées ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moi-
tié au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assem-
blée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée 
générale extraordinaire et seules des délibérations provi-
soires peuventêtre prises par l'assemblée générale à carac-
tère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de 
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis, dans les assemblées générales extraordi-
naires, et un quorum du cinquième est exigé dans les 
assemblées générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des assemblées générales autres que 
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité simple 
des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois, 
les délibérations des assemblées générales extraordinaires, 
tenues sur seconde convocation, ne seront valables que 
si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire peut seule, sur 
proposition du Conseil d'Administration, apporter aux 
statuts toutes modifications autorisées par la loi sans tou-
tefois changer la nationalité de la société ni augmenter 
les engagements des actionnaires. 

ART. 29. 

Dmit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convo-
cation, communication et copie de la liste des action-
naires, du bilan et (lu compte de pertes et profits, du rap-
port du Conseil d'Administration, du rapport du ou des 
commissaires et, généralement, de tous les documents 
qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assem-
blée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre 
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou 
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assem-
blées générales qui ont été tenues durant les trois der-
nières années, ainsi que de tous les documents qui ont été 
soumis h ces assemblées. 
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TITRE VI 

COMPTES ET AFFECTATION 
OU RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

ART. 30. 

Exercice social 

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui 
commence le premier janvier et finit le trente-et-un 
décembre. 

Toutefois, et par exception le premier exercice social 
sera clos le (rente-et-un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-quinze. 

ART. 31. 
hweniaire - Comptes.  - Bilan 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration 
dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du pas-
sif existant à cette date; il dresse également le compte de 
pertes et profits et le bilan. 

Il établit un rapport sur la situation de la société et son 
activité pendant l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux comptes dans les conditions légales. 

ART, 32. 
Fixation, affectation 

répartition des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des 
frais généraux et autres charges de la société, y compris tous 
amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets 
ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le 
cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord pré-
levé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve 
ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque 
ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend 
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve 
ordinaire est descendue au-dessous de cette fraction. 

Le solde, augmenté, le cas échéant des sommes reportées 
à nouveau e& à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, 
sur la proposition du Conseil-d'AchninistratiOn, pourreaf-
fecter, soit à l'attribution d'un tantième aux administrateurs, 
d'un dividende aux actions, soit à la constitution d'un OÙ de 
plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spé-
ciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le repor-
ter à nouveau, en totalité ou en partie. 

L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélève-
ment sur le report à nouveau ou les réserves autres que la 
réserve ordinaire, à condition que le fonds social à la clô-
ture du dernier exercice clos soit au moins égal au capital 
social augmenté de la réserve ordinaire. Sous la même condi-
tion, elle peut également procéder au versement d'acomptes 

S'Ir dividendes sur la base d'une situation comptable arrê-
tée en cours d'exercice ; le - montant des acomptes ne peut 
excéder le bénéfice résultant de cette situation comptable. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 
CONTESTATION 

ART. 33 
Dissolution - Liquidation 

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au quart 
du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de 
provoquer la réunion d'une assemblée générale des action-
naires à l'effet de statuer sur la question de savDir s'il y a lieu 
de continuer la société ou de prononcer sa dissolution. 

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir les 
conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus. 

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de 
dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'as-
semblée générale règle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, le mode de liquidation, nomme le ou les 
liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des 
administrateurs, niais la société conserve sa personnalité 
durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement consti-
tuée conserve, durant la liquidation, les mêmes attributions 
que pendant le cours de la société; elle confère notamment 
aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes 
de la liquidation, et donne quitus aux liquidateurs; elle est 
présidée par le liquidateur ou l'un des liquidateurs; en cas 
d'absence du cm 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. 
Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y appor-
ter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pou-
vons les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, 
compromettre, conférer toutes, garanties, reine hypothé-
caires, consentir tous déSistements et mainlevées, avec ou 
sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibé-
ration de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport 
à une autre société de la totalité ou d'une partie des biens, 
droits et obligations de la société disSoute eu consentir la 
cession à une société ou à toute autre personne de ces biens, 
droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du passif 
est employé à rembourser complètement le capital non amorti 
des actions; le surplus est réparti en espèces ou en titres, 
entre les 'actionnaires. 

ART, 34. 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de 
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant 
le cours des opérations deliquidation, soit entre les action- 



III. - Le brevet original des statuts portant mention de 
son approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M' Henry REY, notaire soussigné, par acte 
du 24 février 1995. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

La Fotulatrice. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"GOLDMUND MONACO S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "GOLDMUND MONACO S.A.M.", au capital de 
2.000.000 de francs et avec siège social numéro 9, ave-
nue J.-F. Kennedy à Monaco, reçus, en brevet, par M' Jean-
Charles REY, alors notaire à Monaco, le 29 juillet 1994 
et déposés au rang des minutes du notaire soussigné par 
acte en date du 24 février 1995 ; 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu en minute, 
par le notaire soussigné, le 24 février 1995. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 24 février 1995, et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (24 février 1995), 

ont été déposées le 6 mars 1995 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 10 mars 1995. 

Signé : H. REY. 
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flaires et la société, soi t entre les actionnaires eux-mêmes, 
au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispo-
sitions statutaires, 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 dans la Principauté et toutes 
assignations et significations sont régulièrement faites à 
ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureu rGénéral près la Cou r d' Appel de Monaco. 

TITRE VIII 

CONSTITUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ 

ART. 35. 

Formalités à caractère constitutif 

La présente société ne sera définitivement constituée 
q u'après : 

que les présents ,aatuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco ; 

— que toutes les actions de numéraire de MILLE 
FRANCS (1.000 francs) chacune auront été souscrites et 
qu'il aura été versé MILLE (1.000) francs sur chacune 
d'elles, ce qui sera constaté par une déclaration notariée 
faite par la fondatrice de la société, à laquelle seront 
annexés la liste des souscripteurs et l'état des versements 
effectués par chacun d'eux. 

— qu'une asssemblée générale à caractère constitutif 
aura reconnu la sincérité de la déclaration susvisée, nommé 
les premiers administrateurs et les commissaires aux 
comptes, constaté leur acceptation et, en tant que de besoin, 
approuvé les statuts et déclaré la société définitivement 
constituée. 

-- que les formalités légales de publicité auront été 
accomplies. 

ART. 36. 

Publications 

En vue d'effectuer les publications des présents sta-
tuas et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la consti-
tution de la société, tous pouvoirs sont conférés au por-
teur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 12 décembre 1994. 
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Etude de Mc Patrice LORENZI 
Avocat-Défenseur près la Cou7 d'Appel de Monaco 

Immeuble "EST-OUEST" 
24, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo 

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

En date du I" mars 1995, M. Joseph GlORCELLI- 
V ER N gril, cadre de banque, de nationalité brésilienne. 
ci Mme Lucienne, Michèle MORALDO, son épouse, sans 
profession, (le nationalité brésilienne, demeurant et domi-
ciliés ensemble à Monaco, 33, rue du Portier. 

Ont déposé requête pardevaw le Tribunal de Première 
instance de Monaco, en homologation de la convention 
reçue par M' Paul-Louis A UREGLIA, Notaire, le 31 jan-
vier 1994, enregistrée le 1" février 1994, folio 8 verso, 
case 2, portant changement de leur régime matrimonial, 
soit le régime légal italien de l'époque, qui était le régime 
de séparation de biens transformé en régime (le commu-
nauté de biens réduite aux acquêts, nouveau régime ita-
lien résultant de la Loi Italienne du 19 mai 1975, aux fins 
d'adoption (lu régime matrimonial de la Communauté 
Universelle avec attribution au conjoint survivant de la 
totalité de la Communauté conformément aux articles 
1.524 à 1526 du Code Civil Français. 

Le présent avis est inséré conformément à l'article 
1243 du Code civil et à l'article 819 du Code de procé-
dure civile. 

Etude de M' Patrice LORENZI 
Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco 

Immeuble "EST-OUEST" 
24, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo 

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

En date du 1" mars 1995, M. Antoine, Joseph 
FERRERO, Intendant, de nationalité française, et 
Mme Simone LEVENEZ, son épouse sans profession, 
de nationalité française, demeurant et domiciliés ensemble 
à Monaco, 2, boulevard du Ténao. 

Ont déposé requête pardevant le Tribunal de Première 
Instance de Monaco, en homologation de la convention  

reçue par Mc Louis-Constant CROVETTO, Notaire, le 
8 février 1995, enregistrée le 10 février 1995, folio 63 
recto, case I, portant changement (le leur régime matri-
monial, soit le régime de la Communauté d'acquêts aux 
fins d'adoption du régime matrimonial de la Communauté 
Universelle de biens, meubles et immeubles régi par 
l'article 1526 du Code Civil Français. 

Le présent avis est inséré conformément à l'article 
1243 du Code civil et i\ l'article 819 du Code de procé-
dure civile. 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"Danièle PERRICHON 
et. Josiane FRANCHINI" 

anciennement 

S.N.C. "Catherine LEFEBVRE 
et Danièle PERRICHON" 

dénommée 

"INSTITUT DES ONGLES" 

Aux termes de deux actes sous seing privés en 
date à Monaco, des 7 octobre 1994 et 7 novembre 
1994:  

— Mme Catherine LEFEBVRE a cédé à 
Mme Danièle PERRICHON, les 500 parts lui appar-
tenant dans la société en nom collectif dont la rai-
son sociale est 'Catherine LEFEBVRE et Danièle 
PERRICHON" et la dénomination commerciale 
"INSTITUT DES ONGLES" dont le siège est à 
Monaco, Galerie du Métropole, 17, avenue des 
Spélugues, au capital 100 000,00 F ; 

— et Mme Danièle PERRICHON a cédé à 
Mme Josiane FRANCHINI, 490 parts lui apparte-
nant dans ladite société. 

En suite de ces cessions, les statuts ont été modifiés de 
la manière suivante : 

1) Mme DaniM,e PERRICHON et Mine Josiane 
FRANCHINI assurent toutes deux les fonctions de gérantes, 
avec les responsabilités et pouvoirs définis aux statuts. 

2) Le capital secial est réparti comme suit : 



510 

490 
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-- à MMC Danièle PERRICHON 
à concurrence de 510 PARTS, numé- 
rotées de 1 à 510 	  

— à IVIme Josiane FRANCHINI 
à concurrence de 490 PARTS, numé- 
rotées de 51 1 à 1.0(10 	 

Total MILLE PARTS (1.000) . . 	1.000 

Une expédition des actes susvisés des 7 octobre et 
7 novembre 1994 ont été déposés au Greffe des Tribunaux 
de Monaco, pour y être transcrite et affichée conformé-
ment à la loi, le 3 mars 1995. 

Monaco, le 10 mars 1995.  

1994 et 7 novembre 1994, enregistrés à Monaco, les 20 
octobre 1994 et 14 novembre 1994. 

Aux termes desquelles, de première part, ont été effec-
tuées la cession de 500 parts par Mme Catherine 
LEFEBVRE à Mme Danièle PERRICHON et, de deuxième 
part, la cession de 490 parts de Mme Danièle PERRI-
CHON à Mme Josiane FRANCHINI laquelle prend la 
qualltié de co-gérante, le capital social et sa répartition 
restant inchangés et les pouvoirs de gérance étant assu-
rés par Mme Danièle PERRICHON et Josiane FRAN-
CHINI. 

Desquels comparution et dépôt, Mile Michèle 
GIANNINI, ainsi qu'elle agit Nous a demandé acte que 
Nous lui avons concédé et elle a signé avec Nous, Greffier 
en Chef, après lecture faite. 

DEPOT DE CESSIONS DE PARTS 

DE LA 

S.N.C. "DANIELE PERRICHON 
ET JOSIANE FRANCHINI" 

anciennement. 

S.N.C. "CATHERINE LEFEBVRE 
ET DANIELE PERRICHON" 

dénommée 

"INSTITUT DES ONGLES" 

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze et le trois du 
mois de mars, 

AU GREFFE GENERAL DE LA COUR D'APPEL 
ET DES TRIBUNAUX DE LA PRINCIPAUTE DE 
MONACO, sis au Palais de Justice audit Monaco, 

PARDEVANT Nous, Louis VECCHIERINI, Greffier 
en Chef, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, 

A COMPARU : 

Mlle Michèle GIANNINI, Secrétaire de M. Christian 
BOISSON, Expert-comptable dont le Cabinet est sis 
13, avenue des Castelans à Monaco, et agissant en vertu 
des pouvoirs à elle conférés aux ternies de l'article de la 
troisième résolution des procès-verbaux d'assemblées 
générales extraordinaires des 29 septembre 1994 et 
17 octobre 1994 où s'agit des présentes sessions. 

Laquelle, ainsi qu'elle agit, a déposé entre Nos mains 
pour être placé au rang des minutes du Greffe Général un 
exemplaire des cessions de parts en date des 7 octobre 

SOC1ETE ENI COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. SQUARCIAFICHI & Cie" 

Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 
1994, M. Fabio SQUARCIAFICHI, demeurant à 
Monaco, 33, rue du Portier et M. Giancarlo 
PAGANELLI, demeurant à Camporosso, Strada San 
Giacomo n° I, ont constitué entre eux une société 
en commandite simple, M. Fabio SQUARCIAFICHI, 
associé commandité et gérant, et M. Giancarlo PAGA-
NELLI, associé commanditaire, ayant pour objet, en 
Principauté de Monaco et à l'étranger : 

Import, export, commission, courtage, vente. aux pro-
fessionnels, pose, entretien (le charpenterie d'aluminium 
et accessoirement des vitrages qui s'y rapportent. 

La raison sociale est "S.C.S. SQUARCIAFICHI & 
Cie" et la dénoininaticn commerciale "ALUVER". 

Le siège social est fixé à Monaco, 5, rue des Violettes. 

La durée de la société commencera à compter de la 
date de son inimatrieuhtion au Répertoire du Commerce 
et ce, pour une durée de cinquante années. 

Les associés ont fait les apports suivants : 

-- M. Fabio SQUARCIAFICHI, 
la somme de 	  40.000 F 

--- M. Giancarlo PAGANELLI, 
la somme de 	  160.000 F 

Soit ensemble 	 200.000 F 
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Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE 
FRANCS, divisé en deux cents parts de MILLE francs 
chacune. 

La société est gérée et administrée par M. Fabio SQUAR-
CIAFICHI. 

Monaco, le 10 mars 1994. 

ACTE DE DEPOT DES STATUTS 

DE LA 

S.C.S. SQUARCIAFICHI & CIE" 

I.:an mil neuf cent quatre vingt quinze et le six du mois 
de mars, 

AU GREFFE GENERAL DE LA COUR D'APPEL 
1:;1' DES TRIBUNAUX DE LA PRINCIPAUTE DE 
MONACO, sis au Palais de Justice audit Monaco, 

PAR DEVANT nous, Louis VECCHIERINI, Greffier 
en Chef, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, demeurant 
en ses bureaux au Palais de Justice audit Monaco, 

A COMPARU : 

Mlle Sylvie PIER.IMARCHI, représentant la société 
International Corporate Structuring sise au Saint André, 
20, boulevard de Suisse à Monaco, agissant pour le compte 
de M. Giancarlo PAGANELLI demeurant Strada San 
Giacomo n° 1 à Camporosso (Italie) et M..Fabio SQUAR-
CIAFICHIdemeurant 33, rue du Portier à Monaco, gérant 
de la société dont s'agit, en vertu d'un pouvoir à elle 
donné en date du 24 février 1995, enregistré le 1"mars 
1995, laquelle a déposé entre Nos mains pour• être placé 
au rang des minutes du Greffe Général, un exemplaire 
des statuts de la société "S.C.S. SQUARCIAFICHI & 
CIE" dont le siège social est sis '5, rue des Violettes à 
Monaco, constitué suivant acte passé sous seing privé lé 
IO février. 1994, enregistré à Monaco le 1" mars .1995 
après réalisation de la condition suspensive, ainsi qu'Un 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en 
date du 24 février 1995, enregistré le 1" mars 1995, por-
tant modification aux statuts. 

Desquels comparution et dépôt, Mlle Sylvie 
Pl ERIMARCHI nous a demandé acte que nous lui avons 
concédé, et elle a signé avec nous, Greffier en Chef, après 
lecture faite. 

LES GRANDS MOULINS 
D'ABIDJAN 
Société Anonyme 

au capital de 2 milliards de francs CFA 

Siège social : Zone portuaire - Quai n' 1 - 

ABIDJAN (République de Côte d'ivoire) 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués à Monaco, "Le 
Coronado" - 20, avenue de Fontvieille, le mercredi 29 mars 
1995, à 16 heures 30, en assemblée générale ordinaire à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité 
de la société durant l'exercice clos le 30 septembre 1994. 

— Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes 
(le cet exercice et sur les conventions visées à l'article 40 
de la loi du 24 juillet 1867. 

— Approbation (lesdits comptes et affectation des résul-
tats. 

— Fixation des jetons de présence. 

Renouvellement du mandat d'un Administrateur. 

— Renouvellement du mandat du Commissaire aux 
comptes. 

— Questions diverses. 

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra 
s'y faire représenter par un mandataire actionnaire. 

Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions 
sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur 
identité. 

Les pouvoirs des mandataires devront être retournés 
au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'assem-
blée. 

Le Conseil d'Administration. 
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SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE DE PROMOTION 

IMMOBILIERE 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000 F 
divisé en 1.000 actions de 1.000 F 

chacune entièrement libérées 
Siège social : 24, avenue (le Fontvieille - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire le mercredi 5 avril 1995, à lé heures 30, 
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 1994. 

- Lecture et approbation du rapport des Commissaires 
aux comptes sur le même exercice. 

- Approbation (les comptes et affectation du résu tat. 

- Quitus à donner aux administrateurs. 

- Quitus à donner aux administrateurs en conformité 
de l'article 23 de l'ordonnance souveraine dus mars 1895. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 
Nomination de deux Commissaires aux comptes pour les 
exercices 1995-1996-1997. 

- Fixation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration pour l'exercice 1995, 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

HALLWOOD (MONACO) S.A.M. 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de F 3 000 000 
Siège social : "Le Montaigne" 

Avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la société "HALLWOOD 
(Monaco) S.A.M." sont convoqués en assemblée géné- 

rale extraordinaire le 27 avril, à 15 h au siège social sis 
au "Montaigne", avenue (le Grande-Bretagne, Monaco, 
à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

-- Modification de la dénomination sociale. 

- Modification corrélative (les statuts. 

- Pouvoirs pour formalités 

A.J. Gumbiner, 
Président. 

S.A.M. "IMMOBILIERE 
CHARLOTTE 95 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de F 50.000,00F 

Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte - 
Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le lundi 27 mars 
1995, à 14 h 30, au Cabinet de M. Pierre ORECCHIA, 
Expert-comptable, 30, boulevard Princesse Charlotte à 
Monte-Carlo, afin de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
social clos le 31 décembre 1994. 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même 
exercice. 

- Approbation des comptes et affectation du bénéfice. 

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction et 
renouvellement du mandat d'un Administrateur pour une 
durée de six ans, 

- Autorisation 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. 

- Questions diverses. 

Le Président-Délégué. 
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"AMERO CONSEIL S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000 F 
Siège social : "Europa Résidence" 

Piece des Moulins - Monaco 
En dissolution anticipée 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la "S.A.M. 
A M ERO CONSEIL" sont convoqués pour le mardi 28 mars 
1995, à 18 heures, au siège social, en assemblée générale 
extraordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour 
vant : 

- Démission du liquidateur et quitus de son mandat. 

- Nomination du nouveau liquidateur. 

Questions diverses. 

Le Liquidateur, 

BANQUE CENTRALE 
MONÉGASQUE DE CREDIT 

B.c.m.c. 
Société Anonyme Monégasque 

ai capital de. F 25 000 000 
Siège social : 

4, boulevard du Jardin Exotique - Monaco 

AVIS DE CONVOCA'T'ION 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire réunie extraordinairement le 
3 avril 1995, à 10 h 30, au siège social, sur l'ordre du jour 
suivant : 

- Examen de la situation de la société. 

Autorisaticns appropriées à donner au Conseil 
d'Administration. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

GLOBO COMMUNICATION 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 56.000.000,00 F 

Siège social : 19, avenue des Castelans - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués 
le 31 mars 1995, à 10 heures, au siège social, en assem-
blée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 1994. 

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

- Examen et approbation des comptes au 3 1 décembre 
1994 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
gestion. 

- Affectation des résultats. 

- Autorisation à donner aux Administrateurs c.'onfor-
métnent à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

- Renouvellement du mandat des Administrateurs. 

- Désignation des Commissaires aux Comptes pour 
les exercices 1995, 1996 et 1997. 

- Agrément d'un nouvel actionnaire. 

- Questions diverses. 

A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant : 

- Changement de dénomination sociale. 

- Modification corrélative des statuts. 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 
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GLOBO MONTE-CARLO 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 500.000,00 F 
Siège social : 19, avenue des Castelans - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués 
le 31 mars 1995, à 16 heures, au siège social, en assem-
blée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant : 

-- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 1994. 

Rapports des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

Examen et approbation des comptes au 31 décembre 
1994 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
gestion. 

-- Affectation des résultats. 

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 
mars 1895. 

- Approbation du montait des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

Renouvellement du mandat des Administrateurs. 

Agrément de la cession d'actions au profit d'un nou-
vel actionnaire ; 

-- Nomination d'un Administrateur ; 

- Désignation des Commissaires aux Comptes pour 
les exercices 1995, 1996 et 1997. 

- Questions diverses. 

A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant 

- Décision sur la continuation de l' activité de la société. 

- Augmentation du capital social. 

- Changement-  de dénominatiOti sociale. 

- Modifications corrélatives des statuts. 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 

"S.C.P. MARTIAL ROLAND" 
EN LIQUIDATION 

Société Civile Particulière 
au capital de 10.000 F 

Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les associés sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, au siège social, le 25 mars 1995, à 
9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant 

- Rapport sur l'activité de la société au cours de l'exer-
cice clos le 31 décembre 1994. 

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
relatifs à l'exercice social clos le 3 I décembre 1994, appro-
bation de ces comptes et quitus du gérant pour sa gestion. 

- Affectation du résultat.. 

- Lecture du rapport du liquidateur sur les opérations 
de liquidation et sur le compte définitif de liquidation. 

-- Examen et approbation du compte définitif de liqui-
dation. 

-- Quitus au liquidateur et décharge de son mandat. 

- Constatation de la clôture de la 

-- Questions diverses. 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Le Liquidateur. 

SOCIETE ANONYME DE PRETS 
ET AVANCES 

Mont-de-Piété 
15, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Les emprumeurs sont. informés que les nantissements 
échus seront livrés à la vente le mercredi 15 mars 1995 
de 9 h 151 12 h et de 14h 15à 17 h. 

L'exposition aura lieu le mardi 14 mars de 14 h 30 à 
16 h 30. 
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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 

3 mars 1995 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13 13.052,43 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 liarclays Gestion Barclays 33.653,37 I' 
Paribas Monaco Ohlifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.710,07 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargnc collective Crédit Lyonnais 14.670,46 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Généntle 1.585,08 F 
Amcricazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 12.447,55 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.553,25 F 
MC Court ternie 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.849,97 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.270,45 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa lnvesiment Management S.A.M. Caixa Bank 1.080,77 F 
Monactions 15.01.1592 Sage S.A.M. B.T.M. 4.154,78 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M, C.F.M. 12.265,10 F 
Japon Sécurité I 03.06.1592 Epargnc collective Crédit Lyonnais 51.634,44 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargnc collective Crédit Lyonnais 51.566,18 F 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C,M.13. 8.503,28 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 5.213.566 L 
Monaco m. 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 5.120.945 L 
Monaco USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. USD.4.063,74 

Fonds Commun 
de Placement 

.,. 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

2 mars 1995 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2.272.859,37 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
7 nues 1995 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15.681,92 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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