
Ordonnance Souveraine tt" 11.456 du 26 janvier 1995 fixant la com-
po.sition et le fonctionnement de la C9minission de la Fonction 
Communale (p. 104). 

Ordonnance Souveraine n° 11.457 du 26jativier /995 admettant un 
fonctionnaire à la retraite pour invalidité (p. 108). 

Ordonnance Souveraine n" 11.458 du 26 janvier 1995 portant nomi-
nation du Directeur de l'Office des Téléphintes (p. 108). 

Ordonnances Souveraines n° 11.4.59 el d' 11.460 du 26 janvier 1995 
autorisant l'acceptation de legs (p. 108-109). 

Ordonnance Souveraine n° 11461 du 1" frrrier 1995 portant nomina-
tion dans l'Ordre de Saint-Charles (P. 109). 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté n° 95-2 du 30 janvier 1995 (p. 110). 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 95-2 du 26 janvier 1995 portant dérogation tem-
poraire aux dispositions relatives à la circulation et au stationne-
ment ries véhicules à Monaco-Ville à l'occasion de l'élection du 
Conseil Communal (p. 110). 

CENT.  TRENTE-HUITIEMF ANNEE N° 7.167 - Le numéro 8, 00 le 
	

VENDREDI 3 FEV 

JOURNAL DE MONA 
Bulletin Officiel de la Principauté 

JOURNAL HEI3DOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI 

DIRECTION - REDACTION 	ADMINISTRATION MINISTEAE D'ETAT - Place de la Visitation - B.P. 522 - MC 98015 MONACO CEDEX 
Téléphone 	93.15.80.00 - Compte Chèque Postal 30 1947 T Marseille 

ABONNEMENT 
1 an (à compter du 1' janvier) 
tarifs toutes taxes comprises 
Monaco, France métropolitaine 	 310,00 F 
Etrariger 	 380,00 F 
Etranger par avion 	 480,00 F 
Annexe de la "Propriété Industrielle", seule 	150,00 F 
Changement d'adresse  	7,30 F 
Microfiches, l'année 	 450,00 F 
(Remise de 10 % au-delà de la 10' année souscrite) 

INSERTIONS LÉGALES 
la ligne hors taxe : 
Greffe Général - Parquet Général 	 
Gérances libres, locations gérances 	  
Commerces (cessions, etc 	) 	  
Société (Statuts, convocation aux assemblées, 
avis financiers, etc ...) 	  
Avis concernant les associations (corMitution, 
modifications, dissolution) 	 

	

 	36,00 F 

	

 	42,00 F 

	

 	36,00 F 

38,50 F 
40,00 F 

SOMMAIRE 

MAISON SOUVERAINE; V-- 
Déjeuner au Palais Princier à l'occasion de la Fête de Sainte-Dévote 

'p. 102). 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

(trdannance Souveraine tt° 11.414 du ze décembre 1994 portant nanti-
imam, d'un Agent d'exploitation à l'Office des TéléphotteS (p. 102). 

OMemnance Souveraine n° 11.415 du 23 décembre 1994 portant notai-
nation d '14Il Surveillant de travaux au Seticedes Bâtiments Domanial« 
ip. 103). 

Ordonnance Souveraine n" 11.454 du 26 janvier 1995 portant nomi-
nation des membres du Conseil d'Administration de l'Association 
pour la gestion de l'Orchestre Philharmonique el de l'Opéra de 
Monte-Carlo (p. 103). 

01-(kmnance Souveraine et' 11.455 du 26 janvier 1995 portant nomi-
nation des membres du Conseil d'Administration de l'Association 
pour la gestion de la Compagnie des Ballets de Morte-Carlo 
(p. 104). 



JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 3 février 1995 102 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MIN1STEifr rÉTAT 

DirocOn 	la Fonction Publique. 

ecrutenient n° 95- 14d 'un manutentionnaire au Centre de Rencontres 
nternationales (p. 110). 

Avis-  de recrutement n° 95-15 de moniteurs pour le Centre de Loisirs sans 
heberçement de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Spores (p. 110). 

Avis de recrutement n' 95.16 d'un directeur et d'un directeur adjoint au 
('entre de Loisirs sans hébergement de la Direction de l'Echication 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports (p. 111). 

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE 

1)irectinn de l'Habitat - Service du Logement. 
Locau.s vacants (p. 111). 

Direction du Commerce, de l'industrie et de la Propriété Industrielle. 
Avis reratif au transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assit. 

rance (p. 1 I I ). 

DÉPARTEMENT DES TRA VAUX PUBLICS 
ET DES APPAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Commitniqué n° 95-2 du 24 janvier 1995 relatif à la rémunération mini-
mare du personnel des entreprises de nettoyage de locaux applicable 
à compter du 1" janvier 1995 (p. 112). 

MAIRIE 

Avis relatif aux déclarations de candidatures et aux heures d'ou.'erture 
des bureaux de la Mairie pour les élections communales (p. 115). 

Avis de vacance d'une cabine dans le marché intérieur de la Condamine 
(p. 116). 

Avis de vacances d'emplois ri° 95-8 et 95.9 (p. 116). 

INFORMATIONS (p. 116) 

INSERTIONS fie-GALES ter ANNONCFS (p. 119 à 1151. 

MAISON SOUVERAINE 

Déjeuner au Palais Princier à l'occasion de la Fête de 
Sainte-Dévote. 

A Poccasion de la Fête de Sainte-Dévote, le vendredi 
27 janvier 1995, S.A.S. le Prince Souverain, accompa-
gné de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, S.A.S. la 
Princesse Caroline et S.A.S. la Princesse Antoinette, a  

offert en Son Palais un déjeuner auquel étaient conviées 
les personnalités suivantes : 

— S. Eminence le Cardinal Alfonso M. Lopez 
Président du Conseil Pontifical pour la Famille ; 

— S. Exc. Mgr Joseph Madec, Evêque de Fréjus-Toulon ; 

— S. Exc. Mgr Paul Bertrand, Evêque de Mende ; 

— S. Exc. Mgr Joseph Sardou, Archevêque de Monaco ; 

— S. Exc. Mgr Edmond Abele, ancien Evêque de Monaco ; 

— Mgr Ferdinando Rodriguez, prélat de S, Em. le 
Cardinal M. Lopez Trujillo ; 

— Le Révérendissime Père Nicolas Aubertin, Abbé de 
Lérins ; 

M. le Chanoine Georges Franzi, Archidiacre ; 

— Le R.P. César Penzo, Chapelain du Palais ; 

— Le R.P. Ludovic Guichardaz, Recteur de la chapelle 
du Sacré-Coeur ; 

- M. l'Abbé Philippe Blanc, Administrateur de la 
Cathédrale ; 

- M. l'Abbé Richard De Quay, Curé de la paroisse 
Saint-Martin ; 

— M. l'Abbé Alain Goinot, Administrateur de l'église 
Saint-Nicolas. 

Assistaient également à ce déjeuner : 

S.E. M. le Ministre d'Etat et Mme Paul Dijoud ; 

— M. Jean-Charles Marquet, Président du Conseil de 
ia Couronne, Secrétaire d'Etat ; 

- S.E. M. l'Ambassadeur près le Saint-Siège et 
M m'César Solamito ; 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
et Mme  Jean Aribaud ; 

ainsi que les membres de la Maison Souveraine. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.414 du23 décembre1994 
portant nomination d'un Agent d'exploitation à 
l'Office des Téléphones. 

RAINIER III 
PAR LA °RACE DR DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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



Vendredi 3 février 1995 	 JOURNAL DE MONACO 	 103 

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 28 septembre 1994. qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sandrine BREzzo, épouse DURIEUX, est nommée 
dans l'emploi d'Agent d'exploitation à l'Office des 
Téléphones et titularisée dans le grade correspondant. 

Cette nomination prend effet le V septembre 1994. 

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

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

en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

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

RAINIER.. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.454 du 26 janvier 1995 
portant nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Re.stion de 
l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de Monte-
Carlo. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

MARQUFT. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine n° 11.415 du 23 décembre 1994 
poilant nomination d'un Surveillant de travaux au 
Service des Bâtiments Domaniaux. 

RAINIER IIl 
PAR LA GRACI3 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 28 septembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Noire Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean FERRY est nommé dans l'emploi de Surveillant 
de travaux au Service des Bâtiments Domaniaux et titu-
larisé dans le grade correspondant. 

Cette nomination prend effet le V septembre 1994. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 

Vu Notre ordonnance n° 10.318 du 10 octobre 1991 
portant nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de 
l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 70-288 du 30 juillet 1970 
autorisant l'association dénommée "Orchestre National 
de l'Opéra de Monte-Carlo" ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-540 du 4 octobre 1991 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'Association pour la Gestion de l'Orchestre Phi lharmon que 
et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu 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 : 

Le Conseil d'Administration de l'Association pour la 
Gestion de l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de 
Monte-Carlo, placé sous 1a présidence de S.A.S. la Princesse 
Caroline, Notre Fille Bien-Aimée, est composé, pourune 
durée de trois ans, des membres ci-après désignés : 

MM. Jean ARInAUD, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, Vice-Président, 

Stéphane GIACCARDL représentant la Société 
des Bains de Mer, 

René-Georges PANIZZI, Délégué général aux 
Organismes Culturels et aux Manifestations 
Officielles, 
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MM. Gilles CANTAGREL, 

Charles CH.YNfts, 

Tibor KATONA. 

Antoine 13ATIAINI, 

Rainier Roccnt, Directeur des Affaires 
Culturelles, Secrétaire général, 

Henri ORENcio, Trésorier. 

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 vingt-six janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Sect-étaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Conseil d'Administration de l'Association pour la 
Gestion de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, 
placé sous la Présidence de S.A.S. la Princesse Caroline, 
Notre Pille Bien-Aimée, est, pour une durée de trois ans, 
composé comme suit ; 

MM. Jean ARII3AUD, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, Vice-Président, 

Max BRoussu, 

Stéphane GiAccAim, représentant la Société 
des Bains de Mer, 

René-Georges PANIZZJ, Délégué général aux 
Organismes Culturels et aux Manifestations 
Officielles, 

Rainier Rocctu, Directeur des Affaires 
Culturelles, Secrétaire général, 

Henri ORENGo, Trésorier. 

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 vingt-six janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

Ordonnance Souveraine 11.455 du 26 janvier 1995 
portant nomination des membres du Conseil 
d'Administration de r4ssociation pour la Gestion 
(le la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQuEr. 

RAINIER. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.072 du 21 juin 1984 concernant les asso-
ciations ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.326 du 17 octobre 1991 
portant nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 85-116 du 25 février 1985 
autorisant et approuvant les statuts de l'Association pour 
la Gestion de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo ; 

Vu les statuts de l'Association pour la Gestion de la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, et, notamment, 
son article 7 ; 

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

Ordonnance Souveraine n° 11.456 du 26 janvier 1995 
fixant la composition et le ,fonctionnement de la 
COMmiissien de la Fonction Communale. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune ; 

Vu la.d6libération du Conseil Communal du 24 jan-
vier 1991 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 novembre 1,994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons 

CHAPITRE PREMIER 

De la Commission de la Fonction Communale 

SwertoN 

De la composition (le la Commission 

A ierrcs.E PR EM I ER 

1,a Commission de la Fonction Communale, instituée 
par l'article 25 de la loi n° 1.096 du 7 aat 1986 et pré-
sidée par le Maire, ou à défaut, par l'adjoint ou le conseiller 
eurninunal qui le remplace suivant l'ordre du tableau, est 
composée ainsi qu'il suit : 

- deux conseillers communaux, ainsi que leurs sup-
pléants, désignés par le Maire ; 

2 0  - deux fonctionnaires communaux représentant 
l'administration communale, ainsi que leurs suppléants, 
choisis par la municipalité ; 

3°- des fonctionnaires communaux, et leurs suppléants, 
représentant les syndicats et désignés pal' ceux-ci à rai-
'Son d'un à trois délégués-  et leurs suppléants par organi-
,ation syndicale de fonctionnaires régulièrement consti-
tuée ; toutefois, le nombre des fonctionnaires représentant 
!es syndicats ne peut être égal ou supérieur au nombre 
additionné des Conseillers communaux et des fonction-
naires représentant l'Administration, 

à défaut de représentation par des organisations syn-
dicales, les fonctionnaires de la Commune sont repré-
sentés par trois fonctionnaires communaux désignés dans 
les conditions déterminées aux articles 7 et suivants. 

ART. 2. 

Les membres titulaires et leurs suppléants sont. nom-
mes pour trois ans par arrêté municipal. Ils peuvent être 
renouvelés dans leurs fonctions. Toutefois, les Conseillers 
communaux sont nommés ou renouvelés pour des périodes 
qui ne. peuvent excéder la durée de leur .  mandst de conseiller. 

Cessent de faire partie de la Commission : 

- les Conseillers communaux qui ont demandé à être 
re levés  de  leurs  fonctions  

20  - les fonctionnaires représentant l'Administration 
lorsque prennent fin les fonctions qui les ont fait nom-
mer 

3' - les fonctionnaires représentant les syndicats lorsque 
leur mandat syndical prend fin ou sur demtinde adressée 
au Maire par l'organe qualifié du syndicat ; 

- les fonctionnaires élus qui ont demandé à cesser 
leurs fonctions. 

Les sièges devenus vacants doivent être pourvus, au 
plus tard, dans les trente jours de la vacance, et pour la 
durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la 
Commission. 

StiemoN 

Des règles de fonctionnement 

ART. 3 

La Commission de la Fonction Communale se réunit 
aux dates fixées par son président. Celui-ci la convoque 
au moins une fois par semestre et chaque fois qu'elle est 
saisie à la requête de la majorité des membres représen-
tant les syndicats, ou bien des membres élus pour repré-
senter les fonctionnaires de la commune. La Commission 
doit alors être réunie dans le mois qui suit l'enregistre-
ment de la requête au secrétariat. 

Le président arrête l'ordre du jour et désigne un rap-
porteur pour chacune des questions qui y sont. inscrites. 

La Commission ne peut valablement délibérer que si 
les (rois quarts au moins de ses membres sont présents. 
Les membres suppléants ne sont appelés à siéger qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. 

Les délibérations sont rapportées dans des procès-ver-
baux signés par le président et le secrétaire de séance. 

ART. 4 

Lorsque les questions soumises à l'avis de la Commission 
nécessitent des études particulières, le président peut la 
diviser en sections. Chacune d'elles doit comprendre un 
Conseiller communal qui assurera la présidence, un fonc-
tionnaire représentant l'administration communale et un 
fonctionnaire représentant les syndicats ou bien un fonc-
tionnaire élu. 

Les conclusions des travaux des sections sont soumises 
à la délibération de l'ensemble des membres de la 
Commission. 

ART. 5 

Les questions dont la Commission est saisie en vertu 
des articles 25, alinéa 4 et 34, alinéa 2 de la loi n° 1.096 
du 7 août 1986 sont obligatoirement inscrites à l'ordre du 
jour d'une séance qui doit être tenue clans le mois suivant 
la date d'enregistrement au secrétariat de la Commission 
de la demande de la commissicn paritaire prévue il  'article 
34 susvisé. 

Si la Commission s'estime insuffisamment informée 
elle peut demander un complément d'information et la 
convocation du fonctionnaire intéressé, 

Le représentant de l'Administration qui, au titre de ses 
fonctions, doit participer à l'élaboration des décisions 
consécutives aux recommandations éniises par la 
Commission, n'a pas voix délibérative lors de l'examen 
des questions visées au premier alinéa ci-dessus. 

ART. 6 

Le secrétariat de la Commission de la Fonction 
Communale est assuré par un fonctionnaire du Secrétariat 
général de la Mairie. 
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CHAPITRE II 
De la représentation des fonctionnaires 

SEcTioN 
Des représentants désignés 

par les fonctionnaires communaux 

ART. 7. 

Les représentants des fonctionnaires de la commune 
sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Le scrutin est 
secret. 

Les élections ont lieu quinze jours au moins avant la 
date d'expiration du mandat de la Commission de la fonc-
tion communale en exercice. 

Les opérations de vote sedéroulent un jour dela semaine 
aux heures ordinaires d'ouverture des bureaux et pendant 
une durée non interrompue d'au moins six heures. 

ART. 8. 

Les électeurs sont convoqués par arrêté municipal qui 
fixe la date, le lieu et les heures d'ouverture et de clôture 
du scrutin ainsi que le nombre de sièges à pourvoir. 

L'arrêté municipal est immédiatement communiqué à 
chaque chef de service en l'invitant à le porterà la connais-
sance des fonctionnaires relevant de son autorité. L'arrêté 
est accompagné de toutes instructions relatives à l'orga-
nisation matérielle du scrutin. 

ART. 9. 

Sont électeurs et éligibles les fonctionnaires de la 
Commune en position d'activité ainsi que les fonction-
naires qui ont fait l'objet d'un détachemert auprès de 
l'administration communale. 

Sont toutefois inéligibles : 

1' - les fonctionnaires qui sont en congé de longue 
maladie, soit de maladie de longue durée ; 

2° - ceux qui, ayant été frappés d'une rétrogradation 
ou d'une exclusion temporaire de fonction, - n'ont pas 
bénéficié des dispositions de l'article 42 de laloi n° 1.096 
du 7 août 1986. 

ART. 10. 

Les électeurs sont portés sur une liste dressée par le 
Secrétaire général de la Mairie. Leurs nom et prénoms y 
sont inscrits par ordre alphabétique. Elle est révisée 
l'occasion de chaque scrutin. 

La liste électorale est affichée dans un des locaux du 
Secrétariat général de la Mairie vingt jours au moins avant 
la date du scrutin. Avis de l'affichage est aussitôt com-
muniqué à chaque chef de service en l'invitant à porter à 
la connaissance des fonctionnaires relevant de son auto-
rité la date et le lieu d'affichage de la liste électorale ainsi 
que la date d'arrêt définitif de celle-ci. 

Les fonctionnaires peuvent, dans les deux jours qui 
suivent la date de l'affichage, à peine d'irtecevabilité,  

demander l'inscription d'électeurs omis ou la radiation 
de fonctionnaires indûment inscrits. Dans les deux jours 
qui suivent, le Secrétaire général se prononce sur ces 
demandes par décisions motivées, après avoir avisé les 
fonctionnaires intéressés. 

Les contestations qui seraient élevées sont portées dans 
les cieux jours suivants auprès du Maire qui, dans les trois 
jours, se prononce par décisions motivées. 

La liste électorale est définitivement arrêtée le jour sui-
vant l'expiration de ce délai. Les modifications qui y 
auraient été apportées sont immédiatement affichées. 

ART. 1I. 

Tout candidat à l'élection est tenu de déposer au 
Secrétariat général de la Mairie, à peine d'irrecevabilité 
dans les cinq jours qui suivent l'affichage de la liste élec-
torale définitivement arrêtée, une déclaration écrite de 
candidature mentionnant ses nom et prénoms et revêtue 
de sa signature. Elle fait aussitôt l'objet d'un enregistre-
ment et récépissé en est délivré sur le champ. 

Tout candidat peut, jusqu'au jour limite fixé pour le 
dépôt des candidatures, faire connaître en la forme pres-
crite à l'alinéa premier qu'il se désiste. 

Aucun désistement ne peut être accepté au-delà de ce 
jour limite. 

Les candidatures sont affichées, deux jours au moins 
avant la date du scrutin, dans les locaux du Secrétariat 
général où auront lieu les opérations électorales. Elles y 
restent affichées pendant la durée de celles-ci. 

ART. 12. 

Les bulletins de vote et les enveloppes destinées à les 
recevoir sont établis par l'administration communale selon 
un modèle type. Le tout est adressé, dans les deux jours 
qui suivent la date limite pour le dépôt des candidatures, 
à chaque chef de service en l'invitant à remettre bulletins 
et enveloppes aux fonctionnaires relevant de son auto-
rité. 

ART. 13. 

Les opérations de vote ont lieu sous le contrôle.d'un 
bureau composé d'un adjoint, ou de son suppléant, dési-
gné par le Maire, Président, du Secrétaire général de la 
Mairie, ou de son suppléant, et d'un fonctionnaire, ou de 
son suppléant, délégué par les candidats ou, à défaut, d'un 
électeur qui accepte. Le Secrétariat est assuré par un fonc-
tionnaire du Secrétariat général de la Mairie. 

Les locaux où se déroulent les opérations de vote sont 
ouverts à tous les électeurs. 

ART. 14. 

Sont valables les bulletins qui portent moins ou plus 
de noms, qu'il y a de candidats à élire : dans ce second 
cas, les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont 
pas comptés. 
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1,es bulletins multiples contenus dans une même enve-
loppe et désignant un membre candidat ne comptent que 
pour un seul. 

Ne sont pas valables les bulletins blancs. 

Sont nuls les bulletins établis aux noms de candidats 
dont la déclaration de candidature n'a pas été enregistrée, 
ainsi que ceux qui portent, ou dont les enveloppes por-
tent, des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. 

ART. 15. 

1,e bureau de vote procède, en présence de ses membres, 
des candidats et des électeurs, immédiatement après la 
clôture du scrutin, au dépouillement de celui-ci jusqu'à 
son achèvement. 

ART. 16. 

Sont élus 

- membres titulaires, les candidats ayant obtenu le 
plus grand nombre de voix 

2') - membres suppléants, les candidats ayant obtenu 
après ceux-là, le plus grand nombre de voix. 

[n cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu, 
selon le cas, membre titulaire ou membre suppléant. 

ART. 17. 

Le présiCent du bureau de vote proclame publique-
ment les résultats du scrutin. 11 fait dresser le procès-ver-
bal des opérations électorales qui est aussitôt transmis au 
Maire. 

ART. 18. 

Dans les cinq jours qui suivent la proclamation des 
résultats du scrutin, tout électeur peut prendre connais-
sance du procès-verbal des opérations électorales au 
Secrétariat général de la Mairie. 

Les contestations sur la validité de ces opérations peu-
vent, dans ce même délai de cinq jours, à peine d'irrece-
vabilité, être -portées auprès du Maire qui se prononce par 
décision motivée, 

ART. 19. 

Lorsque les formalités prescrites par les articles 8 et 
suivants n'ont pu être accomplies faute de tout- candidat 
le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau 
de vote le constate et procède à la désignation des repré-
sentants des fonctionnaires par voie de tirage au sort parmi 
les électeurs. 

Si le bureau relève que le nombre de candidats est 
insuffisant pour pourvoir tous les sièges, ceux restés 
vacants sont pourvus par application des dispositions de 
1' alinéa précédent. 

Les résultats du tirage au sort sont proclamés et trans-
mis comme il est dit à l'article 18. Il en est pris connais-
sance ainsi que prévu à l'article 19 et ils peuvent . être  

l'objet des mêmes contestations que les opérations de 
vote. 

SECTION il 
Du remplacement des représentants 

des fonctionnaires 

ART. 20. 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de 
membres titulaires ou suppléants désignés par un syndi-
cat, l'organe qualifié de celui-ci désigne leurs rempla-
çants dans les dix jours de la cessation des fonctions des 
représentants à remplacer. 

ART. 21. 

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de 
membres titulaires élus, des membres suppléants sont 
nommés en qualité (le titulaires. 

Dans tous les cas où les membres suppléants doivent 
être remplacés, ils le sont par des candidats non élus qui 
avaient obtenu, après eux, le plus grand nombre de voix 
lors du dernier scrutin. 

Si les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus 
ne peuvent être appliquées, il est aussitôt procédé ià des 
élections complémentaires en vue de pourvoir les sièges 
demeurés vacants pour la durée restant à courir jusqu'au 
renouvellement de la Commission. 

CHAPITRE Hl 

Dispositions générales et transitoires 

ART. 22. 

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris 
en compte pour la computation des délais inférieurs à six 
jours fixés à la section II du chapitre Il. 

ART. 23. 

Il sera procédé à la nomination des membres de la 
Commission de la Fonction Communale dans les trois 
mois qui suivront la publication de la présente ordon-
nance. 

ART. 24. 

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 vingt-six janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER, 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C, MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine tt 0  11.457 du 26 janvier 1995 
admettant un fonctionnaire à la retraite pour inva-
lidité. 

RAINIER 111 
PAR LA (;RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance le 8.661 du 21 juillet 1986 por-
tant nomination d'un Inspecteur de police ; 

Vu 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. Thierry LEIOUR, Inspecteur de police, est mis à la 
retraite pour invalidité. 

Cette mesure prend effet à compter du I- août 1994. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUE T. 

Ordonnance Souveraine n° 11.458 du 26 janvier 1995 
portant nomination du Directeur de l'Office des 
Téléphones. 

RAINIER III.  
PAR LA GRACE, DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi 1° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.364 du 17 août 1978 déter-
minant les emplois supérieurs visés par l'article 4 de la 
loi n° 975 du 12 juillet 1975 modifiée par Notre ordon-
nance n° 7.010 du 8 janvier 1981 ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.926 du 8 juin 1993 créant 
une Direction des Télécommunications ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.950 du 12 juillet 1993 
portant nomination du Directeur adjoint des 
Télécommunications, chargé de l'Office des Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 décembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Antoine VERAN, Directeur adjoint des 
Télécommunications chargé de l'Office des Téléphones, 
est nommé Directeur de l'Office des Téléphones. 

Cette nomination prend effet le 1" janvier 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des 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 vingt-six janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Eiat : 
J.-C. MARQUE!'. 

Ordonnance Souveraine n° 11.459 du 26 janvier 1995 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament authentique en date du 27 mai 1982 
déposé en 1' Etude de Ni' ISNARDY, Notaire à Puget-Théni ers, 
de Mr^' Eléonore TESARKOVA, veuve SERGEIEV, décédée 
le 11 août 1989 à Nice ; 

Vu la demande présentée par le Directeur du Centre 
Antoine Lacassagne, 36, voie Romaine à Nice ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre orclônnanee h° 3.224 du 27 juillet 164 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 14 jan-
vier 1994 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 décembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 



Donné eu Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.. 

RAINIER. 
Par Te Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n" 11.461 du 1" février 1995 
portant rotnination dans l'Ordre de Sa.  int-Charles. 

RAINIER III 
PAR t,.A GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 portant création de 
l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'ordonnance du 
16 janvier 1863 ; 

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts 
de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu l'ordonnance n° 125 du 23 avril 1923 concernant 
les insignes de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu Notreordonnancen° 826 (lu 2 novembre 1953 por-
tant modification de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordon-
nance du 16 janvier 1863 relative à l'Ordre de Saint-
Charles ; 

Vu Notre ordonnance n°  3.7 16 du 23 décembre 1966 
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

S.E. M. Jean-Michel DASQUE, Ministre Plénipotentiaire, 
Consul général de France à Monaco, est nommé 
Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles. 

Notre Secrétaire d'État, Notre, Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et - le Chancelier de 
l'Ordre - de Saint-Charles -s-ont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la 
présente ordonnance. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQuET. 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Directeur du Centre Antoine Lacassagne est auto-
ri 1L à accepter au nom de cet établissement le legs consenti 
en sa faveur par M"' Eléonore TESARKOvA, veuve SERGEIEv, 

van( les ternies du testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'Étal, 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 vingt-six janvier 
mi 1 neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Êta! : 
MARQuFT. 

Ordonnance Souveraine n' 11.460 du 26 janvier 1995 
autorisant t'acceptation d'un legs. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament et le codicille olographes en date des 
31 mars 1984 et 25 novembre 1985 déposés en l'Etude 
de M' L.-C. CROVETTO, Notaire à Monaco, de M. Emile 
BoccA, décédé le 12 janvier 1988 à Monaco, 

Vu la demande présentée par le Directeur de l'Institut 
Gustave Roussy, rue Camille Desmoulins - 94805 Villejuif ; 

Vu l'article 778 du Cale civil ; 

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

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 20 jan-
vier 1989 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 décembre 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Directeur de l'Institut Gustave Roussy est autorisé 
à accepter au nom de cet établissement le. legs consenti 
en sa faveur par M. Emile BOCCA, suivant les termes du 
testament susvisé. 

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. 
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ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Arrêté n° 9.5-2 du 30 janvier /995. 

Not s. Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ; 

Vu l'article I" bis de la loi te 60 du 2 juin 1955 telle que modifiée 
par l'article 2 de la loi n'" 804 du IO juin 1966 ; 

Arrêtons : 

Est agréé pour la délivrance par les Notaires, Huissiers. Greffiers, 
Avocats-défenseurs et autres officiers ministériels, des expéditions, 
extraits cra copies, le procédé de reproduction par photocopie de la 
machine 'RANK XEROX 5352". 

Fait à Monaco, au Palais de Juqiee, le trente janvier mil neuf cent 
quatre-vingt-quince. 

Le Directeur des 
Services Judiciaires, 

Noël Mi;sEux. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 95-2 du 26 janvier 1995 portant déro-
gation temporaire aux dispositions relatives à la cir-
culation et au stationnement des véhicules à Monaco-
Ville à l'occasion de l'élection du conseil comfnunal. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

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

Vu l'arrêté te 83-33 du 4 joliet 1983 fixant les dispositions relatives 
à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons 
AFETÉCLE PanAilltiR 

Afin de faciliter l'accès des électeurs au bureau de vote à l'occa-
sion de l'élection du Conseil communal, les dispositions de l'arrêté 
municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983, susvisé, sont modifiées comme 
suit : 

Le dimanche 19 février 1995 et, au cas où un second tour de scru-
tin serait nécessaire, le dimanche 26 février 1995 toute la journée : 

— l'accès à Monaco-Ville est libre pour tous les véhicules ; 

— le stationnement pourra s'effectuer Place de la Mairie et Place 
du Musée. 

Une ampliation du présent ancêté, en date du 26 janvier 1995, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d' Etat. 

Monaco, le 26 janvier 1995. 

i.e Maire, 
A.M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

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

Avis de recrutement n° 95-14 d'un manutentionnaire au 
Centre de Refusa:tirs Internationales. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un manutentionnaire au Centre de Rencontres 
Internationales. 

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

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
traitements de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

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

posséder le permis de conduire. de catégorie "B". 

L'attention des candidats sera appelée sur le fait que des tâches de 
nettoyage et d'entretien comptent-parmi lés tâches afférentes à l'emploi. 

Avis de recrutement n° 95-15 de moniteurs pour le Centre 
de Loisirs sans hébergement de la Direction de 
PEducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

La Direction rie la Fonction Publique fait savoir que des postes de 
moniteurs sent vacants à la Direction de PEducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, dans le. cadre des séjours d'enfants organisés 
durant les vrcances scolaires de l'année 1995. 



DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux ternies de la loi 
1.118 du 18 juillet 1988 modifjee, relative aux conditions de loca-

tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants 

-- 9, rue Malbousquet, 3ètne étage à droite, composé de 2 pièces. 
cuisine, bains, balcons, cuve. 

Le loyer mensuel est de 8.500 F. 

Le délai d'affichage de eei appartement court du 23 janvier au 13 février 
1995. 

3, rue Princesse Caroline - 1" étage à gauche, composé de 3 pièces. 
cuisine, bains. w,c. 

Le loyer mensuel est de 3.582 F. (valeur 1994). 

Le délai d'affichage de cet appariement court du 25 janvier au 
13 février 1995. 

Les personnes protégées intéressées parées offres 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 même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 

Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété 
Industrielle. 

Avis relatif au trandeit (ht portefeuille de contrats d'une 
entreprise d'assurance. 

Par application des dispositions de l'article 13 de PordOnnance sou-
veraine le 4.178 du 12 décembre I 968, la société étrangère d'assurance 
La Suisse, société d'assuratces sur la vie, dont le siège social est à 
Lausanne (Suisse) et le siège spécial pour la France, r Lyon (69007), 
30, quai Claude Bernard, a présenté une demande tendant à l'approba-
tion du transfert, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de 
contrats en Principauté à la société française d'assurances "La Suisse 
Assurance-Vie" (Prame), dont le siège social est à la même adresse. 

Un délai de trois mois à compter de la publication du présent avis 
est imparti aux créanciers des deux sociétés pOur présenter leurs obser-
vations sur ce projet (le transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recoin-
mandé à la Direction du Cciumerce, - de l'Industrie et de la Propriété 
Industrielle, Stade Louis 	2A, avenue Prince Héréditaire Albert 
MC 98000 Monaco. 
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L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
e treilles 223/290. 

1,es conditions à remplir sont les suivantes 

étre âgé de 18 ans ou atteindre cet âge au cours de l'année 1995 ; 

posséder on diplôme d'animateur tBAFA). 

Les candidats sont invités à préciser les périodes durant lesquelles 
I, seront disponibles. 

A ris de recrutement 110  95-16 d 'un di recteur et d'un direc-
teur adjoint au Centre de Loisirs sans hébergement de 
la Direction de I 'Education Nati9nale, de la Jeunesse 
et des Sports. 

I _a Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'un poste de direc-
teur et un poste de directeur adjoint sont vacants à ta Direction de 
1'12ducation Nationale, de la Jeunesse et de.; Sports, dans le cadre du 
('entre de Loisirs sans hébergement fonctionnant durant les vacances 
scolaires de l'année 1995. 

1.'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
estremes 223/29(1. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

etre âgé de 25 ans au moins ; 

posséder un diplôme de Directeur (BAND) depuis plus de 2 ans. 

Les candidats sont invités à préciser les périodes durant lesquelles 
ils seront disponibles. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recniternent visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de ta Fonction Publique - Boîte 
Postale 522 - MC 98015 Monaco-Cédex -dans un délai (le dix jours 
à compter de leur publication au "Journal de Monaco", un dossier com-
prenant : 

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

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

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

un extrait du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

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

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



CE 2 	 

CE I : 

Echelon 2 . 

Echelon 1 	 

  

225 

190 

180 

7 694 

7 037 

6 849 

  

ASP 	 170 6 

ASP 2 	 165 6 

ASP 	 160 6 

AI' -1 	 155 6 
Al, I 	 150 6 

661 

567 

473 

379 

285 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n' 95-2 du 24jaturier /995 relaie' la rému-
nération minimale du personnel des entreprises de net-
!M'UR(' de lounuv npplicable rt compter du 1- janvier 
1 995. 

CHEF IPEQU1PE - Cl'. 

AC FM' 1)1 PROPRETE - AQP 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle l'ait référence la loi n' 739 du 
1' mars 1 963 sur le salaire, modifiée par la 	n" 1.068 du 

25 ilécembre 1983. les salaires minima du personnel +les entreprises de 
age de locaux ont été revalorisés à compter du janvier 1995. 

Cette ie.% alt irisai ion est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
1- 	 : 

AQP 5 	 

AQP 4 	 

AQP 3 	 

AQP .7' 	 

AQP 1 	 

235 

220 
211) 

185 

175 

7 882 

7 600 

7412. 

69.13 

6 755 

  

   

Rémunérations minimales hiémrchiees 

Les rémunérations minimales hiérarchiques pou' 169 heures sont 
déterminées selon les modalités ci-après : 

Méthode de détermination 
des rémunérations minimales hiérarchiques 

Il est déterminé : 

une valeur de point de base applicable aux 150 premiers points de 
coefficient et identique pour chaque filière : 

pour chaque filière, une valeur de point complémentaire appli-
, able aux points de coefficient supérieurs à 150. 

1.41 rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque 
coefficient d'une filière donnée en effectuant le calcul suivant 

(valeur du point de base x 150) 

(valeur du point (le la filière considérée 
x (nombre de poilu' du coefficient considéré 150) 

Valeurs des points 

A compter du 1" janvier 1993 : 

- la valeur du point de base (pour les 150 premiers points) est fixée 
à : 41.90 ; 

la valeur du point complémentaire (applicable au-delà de 150) est 
Fixée : 

pour la filière exploitation à : 18,790 

pour la filière administrative à : 21,689 

— pour la filière cadre à : 21,332. 

Rémunéralions minimales hiémrehiques pour 169 heures 
au 1" janvier 1995 

F11,11e,14 F., EXPLOITATION 

MAITR1SE - MP 

MI' 5 	 43() I 1 546 

MP 4 	 385 10 701 

KIP 3 	 325 9 573 

M1' 2 	 275 8 634 

MP I 	 250 8 164 

AGENT 1W PROPIZETE - ASP - 

Flt,IERE CADRE 

CADRE - CA 

CA 6 	 800 20 151 

CA 5 	 720 18 444 

CA 4 	 670 17 378 

CA I 	 560 15 031 

CA 2 	 470 13 	1 1 1 

CA I 	  390 I 1 405 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

MA1TRISE - MA 

MA 2 	 

MA 1 	 

360 

300 

10 840 

9 538 

EMPLOYÉ EA 

EA 4 	 250 8 454 

EA 3 	 215 7 695 

EA 2 	 180 6 936 

EA 	 155 6 393 
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Réenunénaions minimales hiérarchiques 
Traduction en taux horaire 

au 1-  janvier 1995 

ERE EXPLOITATION 

MA ITR ISE - NIP 

M1' 5 430 68,32 

MP 4 385 63.32 

MP 3 325 56,64 

275 51,09 

Ail' 	I 250 48,31 

CHEF D'EQUIPE 

( 225 45,52 

CL 1 

Lchelon 2 190 41,64 

Lchelon I 	. 	. 180 40.52 

At;F,NT 	I'R()l'RE.1'E - AQP 

AQP 5 	 235 46,64 

,•1(11' 4 	 220 44.97 

AQP 3 	 210 73.86 

AQP 2 	 185 41,08 

AQP 	 175 39,97 

AGENT DE PROPRETE - ASP • AP 

ASP 3 • • 	 170 39,41 

ASP 2 	. 	 165 38,86 

ASP 	 160 38,30 

AP 2 . 	 155 37,74 

AI' 1 	. 	 150 37,19 

FIL/ ERE ADMINISTRATIVE 

MAITRISE - MA 

MA 2 	 360 64,14 

MA I 	 300 56,44 

EMPLOYE FA 

EA 4 	 250 50,02 

EA 3 	 215 45,53 

I' Al 	 180 41,04 

FA I 	 155 37,83 

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

CLASSWICA-flriN 

.1ERE EXPLOITATION 

Agents de propreté (AP) 

Personnel d'exécution. A ce niveau, les travaux sont exécutés à par-
tir de consignes précises et impératives, tant au niveau des méthodes 
de travail, règles de sécurité, qu'en ce qui concerne les matériels et pro-
doits à utiliser. 

AP I (coefficient 150) 

Personnel effectuant des travaux d'entretien courant, consistant en 
un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile. 
reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est 
d'utilisation simple. 

AP 2 (coefficient 155) 

Personnel effectuant les mêmes travaux que précédemment et inter-
venant seul sur un site, il doit pouvoir déchiffrer des c:msignes écrites ; 

—ou personnel effectuant régulièrement, en I' absence de elle d'équ i pe 
présent sur le site. la  liaison avec le responsable hiérarchique Pur signa-
ler notamment les besoins de renouvellement de consommables de 
l'ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés 

-- et/ou personnel responsable de l'ouverture et de la fermeture du 
site, et ayant connaissance des codes d'accès du dispositif de sécurité et 
ayant la garde des clefs. 

Agents spécialisés de propreté (ASV) 

Personnel d'exécution. A ce niveau le personnel net en couvre des 
méthodes de travail connues à partir de consignes précises, et nécessi-
tant des connaissances spécialisées, techniques et/ou liées à un envi-
ronnement spécifique. 

ASI' 1 (coefficient 160) 

Personnel effectuant les mêmes travaux qu' au niveau 1 dans un envi-
ronnement spécifique qui entraîne, pour l'exécution des tâches, le res-
pect de méthodes de travail, de normes de qualité et de contrôle spéci-
fiques et/ou l'utilisation d'équipements de. protection complémentaires 
et le suivi d'une formation (interne ou externe) appropriée, obligatoire. 

ASP 2 (coefficient 165) 

Personnel effectuant des opérations variées et combinées, un tra-
vail spécialisé nécessitant, pour l'obtention du résultat à atteindre, la 
mise en oeuvre de techniques spécialisées, acquises or formation ini-
tiale. continue ou par expérience, et les connaissances de base des maté-
riels et produits. 

ASP 3 (coefficient 170) 

Personnel effectuant les mêmes travaux qu'a l'échelon 2 dans un 
environnement spécifique qui entraîne, pour l'exécution des tâches, le 
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respect de métFodes de travail de normes de qualités et de couinait e spé-
cifiques etiou l'utilisation d'équipements de protection compté.men-
(aires et le suivi d'une formation (interne ou externe) appropriée, obli-
gatoire. 

Agents qualifiés de propreté (AQP) 

Personnel d'exécution. A cc niveau, les travaux à exécuter nécessi-
tent la luise en œuvre de connaissances professionnelles de; matériaux. 
produits, matériels et modes opératoires pour apprécier la conformité 
du travail exécuté aux objectifs et résultats fixés. I.es connaissances 
professionnelles peuvent être acquises par formation initiale. continue 
rai par expérience. 

AQP I (coefficient 175) 

Personnel effectuant des travaux ou opérations qualifiés (complexes 
et di veisifiés ) partir d'instructions précises sur les modes opératoires. 
méthodes de travail et dosages de produits. Il assure la conduite. la  mise 
en oeuvre el l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation ou 
inatériel complexe. L'obtention des qualités et résultats requis suppose 

une pratique professionnelle. 

AQP 2 (coefficient 1)i5) 

Personnel effectuant les mêmes travaux qu'a l'échelon I dans un 
environnemenl spécifique qui entraîne, pour l'exécution des lâches, le 
respect des méthodes de travail. de normes de qualité et de contrôle 
spécifiques m'ou l'utilisation d'équipements de protection complé-
mentaires et le suivi d'une formation (interne titi externe) appropriée. 
obligatoire. 

AQP 3 (coefficient 210 )  

Personnel effectuant (les travaux ou opérations très qualifié s choi-
sissant leur mode d'exécution en fonction de l'objectif a atteindre et 
mettant en n2tivre des méthodes de travail connue s et mait risées. Personnel 
capable d'in-ganser son travail. 

AQP 4 (coefficient 220) 

Personnel effectuant les mêmes travaux qu'a l'échelon 3 dans un 
environnement spécifique qui entraîne, pour l'exécution des tâches, le 
respect de inéhodes de travail, de normes, de qualité et de contrôle spé 
cifiques et/ou l'utilisation d'équipement de protection complémentaire 
et le suivi d'une formation (interne ou externe) appropriée, obligatoire. 

AQP S (coefficient 235) 

Personnel effectuant des travaux diversifiés. complexes, très quali-
fiés qui supposent une maîtrise complète du métier en toute autonomie 
el des connais.ianees complètes des matériaux et produits. 

Chefs d'équipe (CE) 

CE I 

Personnel qui assure la coordination d'une équipe et la bonne exé-
cution des travaux à partir (le directives précises et impératives. II veille 
au respect de la discipline et des consignes de sécurité. Il participe aux 
travaux. 

Pchelon I (coefficient 180) 

Personnel exerçant ces attributions au sein d'une équipe de salariés 
relevant des walifications AP et ASP 2. 

Echelon 2 (coefficient 190) 

Personnel exerçant ces attributions au sein d'une équipe de salariés 
des qualifications ASP, travaillant dans un environnement spécifique. 
Suivi d'une formation appropriée, obligatoire. 

CF. 2 (coefficient 225) 

Personnel qui assure, à partir des directives données la distribution 
du travail et la bonne exécution des travaux et la coordination d'une 
équipe de salariés des qualifications AI'. ASP et AQP. Il participe aux 
travaux. 11 assure également le respect de la discipline et des consignes 
de sécurité. 

Maîtrise frviP) 

Personnel qui exerce, conformément aux directives données, des 
fonctions techniques, commerciales et/ou d'encadrement, liées à la pré-
paration, à la réalisation, au suivi (les interventions et cahiers des charges, 
nécessitant des connaissances pnifessionneltes acquises par formation 
initiale ou continue, ou par expérience. Leurs fonctions impliquent de 
prendre des décisions, dans la limite de la délégation donnée, qui peu-
vent avoir des conséquences sur l'organisation du travail, les moyens, 
les matériels et les coûts. 

N'IP I (coefficient 250) 

Chef de site(s) : 

Il est responsable de l'organisation et du contrôle des travaux d'exé-
cution sur un ou plusieurs sites dans le respect du cahier des charges et 
des instructions données. Il anime les équipes de travail, s'assure du 
respect des consignes de sécurité. Il applique et a autorité pour faire 
appliquer les règles d'organisation interne qui lui ont été transmises, Il 
assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques. Il sait faire un métré. 

Technicien : 

Il assure des fondions nécessitant des connaissances techniques qui 
lui permettent de sélectionner et d'utiliser des méthodes. des procé-
dures, tics produits et des équipements qu'il sait adapter. transformer 
CO tenant compte des différentes contraintes rencontrées sur un chan-
tier. Il participe à l'élaboration des programmes d'exécution et fait des 
propositions sur les moyens à mettre en oeuvre (matériels, produits et 
procédés techniques) pour réaliser les cahiers des charges avec la plus 
grande efficacité. Sous le contrôle d'un supérieur, il peut participer à 
Certaines études et recherches sur les produits, leurs utilisations ou sur 
l'adaptation de matériels. 

MP 2 (coefficient 275) 

A cc niveau, le chef de site(s) peut être conduit à prendre certaines 
initiatives pour apporter des modifications ponctuelles ou des mesures 
correctrices des programmes d'exécution pour obtenir 0(1 faire respec-
ter les résultats et objectifs définis et  les normes qualitatives et quanti-
tatives. Il peut participer aux études (devis ...). Il ut un rôle de liaison 
avec la clientèle. 

MP 3 (coefficient 325) 

Inspecteur : 

Il dispose des connaissances et de l'expérience lui permettant, sur 
tin secteur donné, d'assurer la gestion et le suivi des travaux et des inter-
ventions sur les sites. Il s'assure et veille à l'efficacité des travaux et 
moyens mis en place. Il sait faire tilt devis. A son niveau, il établit et 
assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions 
réalisées. 

Technicien : 

A ce niveau, il petit apporter une assistance technique et conseiller, 
soit les clients, soit les services concernés pour définir les besoins et 
élaborer les cahiers des charges et tes progreumnes d'exécution. Son 
activité consiste à rechercher des adaptations et des solutions compa-
tibles entre elles pour que les travaux et interventions soient conformes 
aux objectifs définis el aux résultats attendus. De plus, peut être conduit 
à encadrer des équipes de travail en cas d'opérations incitant en oeuvre 
des techniques particulières ou lors d'interventions spécifiques. Il sug-
gère certaines études et participe activement à leur réalisation. Il met 
en place les moyens de contrôle de qualité adaptés. 

MI' 4 (coefficient 385) 

A ce niveau, l'inspecteur participe, avec les services fonctionnels 
de l'entreprise ou le chef d'entreprise, à l'élaboration des programmes, 
organisations et moyens à mettre en oeuvre. De plus, il procède à l'ana-
lyse des différentes interventions et problèmes éventuels rencontrés sur 
son secteur et propose des modifications et ajustements permettant 
d'améliorer la réalisation, les résultats et les coûts, ainsi que les condi-
tions de travail et de sécurité. 
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MP 5 (coefficient 430) 

Responsable de secteur : 

partir de directives préci>ant le cadre de ses activités, ses moyens, 
ks obiectifs et règles de gestion, il coordonne et assure la gestion et 
l'organisation des sites d'un secteur donné. Ileffeetue les liaisons folle- 

innelles. hiérarchiques et ove:: les responsables de l'entreprise cliente. 
II recherche les dysfonctionnements et les analyse pour, soit les éli mi-
ma- dans la hittite de ses compétences, soit les signaler à son supérieur 
hiérarchique. 11 sait faire des devis et participe à la négociation com-
merciale en apportant ses connaissances et savoir-faire. Il lui est pane-
incticinent confié une  délégation commerciale et il établit les relations 
(mire les clients et l'entreprise. 

RIIIERE ADMINISTRA'FIVE 

Employés (EA) 

EA I (coefficient 155) 

Personnel effectuant des tâches ou travaux d'exécution simple. ne 
nécessitant pas de connaissances particulières, et qui sont effectués à 
prartir de consignes précises et impératives, de modèles ou après simple 
démonstration. 

1,e personnel peut ordonner ou organiser les travaux ou lâches qui 
fui ont été confiés en fonction des consignes précises données. 

PA 2 (coefficient 180) 

Personnel effectuant divers r.avaux ou tâches dans un même domaine. 
par exemple commercial, secrétariat, comptable, en se conformant aux 
insu uelions détaillées reçues et nécessitant la mise en œuvre de connais-
,ances ou techniques de base propres au domaine d'intervention. 

EA 3 (coefficient 215) 

Personnel effectuant. à partir des instructions reçues, tus ensemble 
tie travaux ou de tâches relevant de divers domaines administratifs, par 
exemple secrétariat et comptabilité, nécessitant une pratique profes-
sionnelle et/ou des connaissances de base dans les différents domaines. 
sans toutefois exiger la maîtrise des différentes techniques concernées. 

FA 4 (coefficient 250) 

Personnel effectuant des tâches ou travaux complexes dans un ou 
plusieurs domaines administratifs en fonction d'instructions générales. 
Sous le contrôle de son responsable hiérarchique, il analyse les don-
nées et informations transmises pour déterminer le mode de réalisation 
le plus adapté. 

Mairise (MA) 

MA I (coefficient 300) 

Personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau 
professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances tech-
niques approfondies acquises par formation oit par une expérience signi-
ficative antérieure. 

Les tâches ou travaux supposent recherches des informations néces-
saires. analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objec-
tifs déterminés. 11 petit avoir 3 diriger une équipe d'employés, 

MA 2 (coefficient 360) 

A ce niveau, en plus des compétences requises au niveau précédent, 
le personnel doit pouvoir élaboTer des propositions de méthodes, pro-
cédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés. Il peut avoir 3 diri-
ger et animer une équipe d'emrloyés. 

FIEIERECADRIÏS (CA) 

Dans l'exercice de ses respaisabilités, le cadre dispose d'une auto-
nomie d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit 
prendre et dans la réalisation desobjectifs globaux qui lui ont été fixées. 

L'exercice de cette fonction requiert la mise en œuvre de connais-
sances. compétences et savoir-faire aussi bien clans les domaines tech-
niques, que clans le domaine du management : analyses de situations, 
préViSiOnS. ré•iolui ions de problèmes, animation des hommes, relations 
extérieures. 

CA 1 (coefficient .0)0) 

Personnel titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme cor-
respondant ô un cycle universitaire, engitgé pour remplir, immédiate-
ment ou après un certain temps, des fonctions de cadre informatique, 
technique, administratif on commercial et ne pouvant justifier de plus 
d'un an de pratique dans un emploi où ils ont été appelés 3 mettre en 
teuvrc,' les connaissances théoriques qu'ils ont acquises au cours de leur 
formation. 

CA 2 (coefficient 470) 

Cadre technique, d'exploitation, informatique, administratif ou com-
mercial possélant des connaissances générales et/ou techniques et une 
expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des sala-
riés placés sous son autorité ou, s'il n'exerce pas de commandement. 
ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des 
responsohililés similaires. 

Il assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instruc-
lions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d'entreprise ou 
d'établissemeat. 

('A 3 (coefficient 560) 

Cadre qui assure la responsabilité de l'ensemble des activités d'un 
service ou d'un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en 
œuvre pour afeindre les objectifs qui lui ont été confiés, 

CA 4 (coefficient 670) 

Cadre qui dispose de responsabilités exigeant de coordonner des 
activités diffé-entes. Il prend les initiatives nécessaires et définit les 
moyens à meure en œuvre dans la limite de la compétence qui lui a été 
reconnue. 

CA 5 (coefficient 720) 

Cadre responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou ser-
vices et analysant leurs résultats. Il participe à l'élaboration des plans 
généraux. 

CA (t (coefficient 800) 

Cadre qui assure l'élaboration et la mise en œuvre des plans et bud-
gets généraux de l'entreprise. 

MAIN!? 

A vis relat dela déclarations de catrdidatures et aux heures 
d'ouverture des bureaux de la Mairie pour les élec-
tions communales. 

Le Maire rappelle les dispositions de la loi n° 839 du 23 février 1968 
relative aux déclarations de candidatures aux fonctions électives et aux 
heures d'ouverture des bureaux de la Mairie. 

Tout candidat aux élections est tenu de déposer au Secrétariat de la 
Mairie, aux heures d'ouverture des bureaux. du lundi au vendredi, huit 
jours au moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, sa décla-
ration de candidature signée par lui, suivant les formes énoncées par la 
loi. 

Cette déclaration est consignée sur un registre spécial : il en est déli-
vré récépissé dans les vingt-quatre heures, 
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I .e défaut de déclaration préalable os la déclaration irrégulière, vice 
l'élection au regard du candidat non déclaré ou dont la déclaration a été 
irrégulière ; cette décision est nulle de plein droit. 

Tonte déclaration de candidature non conforme aux prescriptions 
énumérées ci-dessus, doit être considérée comme nulle et non avenue. 

Vingt-quatre heures au moins avant la date du scrutin, les candida-
tures enregistrées seront affichées à la perte de la Mairie. 

1.es candidatures pour les élections au Conseil communal du 
19 février 1995 seront donc reçues à la Mairie, chaque jour, du lundi 6 
an vendredi 10 février 1995 de 8 heures 30 i) 16 heures 30 et s'il y a 
lieu, pour un second tour aux mêmes !:cures avant le mardi 21 février 
1995, à 16 heures 30. 

Mise a disposiliard 	rabirre ail marché de la Cardamine. 

I.a Mairie fait connaître qu'une cabine de 12,00 ni est actuellement 
disponible dans le marché intérieur de la Condamine. 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature dans un 
délai de 8 jours, à compter de la parution du présent avis en formulant 
une proposition d'exercice d'activité. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au Bureau du 
Cominerçe el des I lal les et Marchés. en appelant le 93.15.28.63, 

A vis de vacance d'emploi 11°  95-8. 

I-:. Secrétaire général de la Mairie. Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi d'agent temporaire est 
vacant à la Police Municipale. 

Les conditions à remplir par les candidats sont les suivantes : 

être âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus : 

-- être titulaire du Baccalauréat 

-- posséder d'excellentes connaissances en matière de législation et 
réglementation concernant la Police Municipale 

justifier de sérieuses connaissances dans le domaine des prélève-
ments de produits alimentaires, de l'hygiène des fraudes alimentaires 
dans le contrôle métrologique des intruments de pesage ainsi qu'en 
matière de microbiologie appliquée it l'hygiène alimentaire ; 

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

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

une demande sur papier timbré : 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de. nationalité (pour les personnesdc 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 loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 95-9. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux,-  fait connaître qu'un emploi temporaire d'adjoint 
technique est vacant au Bureau du Commerce et des Halles et Marchés. 

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

- être âgé de 40 ans au moins ; 

- être t itulaire du Brevet de Technicien Supérieur& Génie Hectrique 
ou Hectronique ; 

posséder des contaissanees certaines e n matière de gestion acquises 
dans un poste à responsabilité ; 

justifier d'une très bonne capacité à diriger du personnel : 

être apte à assurer un service continu de jour. samedis, dimanches 
et jours fériés compris. 

Les candidats devront adresser dans les huit jours de cette publica-
fion, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature 
comprenant 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 (le date : 

une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

INFORMATIONS 

Célébration de fa Sainte Dévote 

Les festivités de la Sainte Dévoie, Patronne votive de la Principauté, 
ont été marquées, vendredi 27, par la célébration d'une messe pontifi-
cale en La Cathédrale. 

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, itccompagné de Leurs 
Altesses Sérénissimes le Prince Albert. la Princesse Caroline et la 
Princesse Antoinette, l'office était présidé par M. le Cardinal Alfonso 
Lopez Trujillo, Président du Conseil Pontifical de la Famille à Rome 
et concélébré par Mgr Paul Bertrand, tivêque de Mende, Mgr Joseph 
Malec, Evêque de Fréjus-Toulon, Mgr Edmond Abele, ancien fivêque 
de Monaco, et le Révérendissime Père Nicolas Auhertin, Abbé du 
Monastère de Lérins, ainsi que tous les prêtres du Diocèse de Monaco. 

Au cours de cette messe solennelle, Son Eminence le Cardinal Lopez 
Trujillo a prononcé l'homélie suivante : 

Un aspect fondamental dans la compréhension de notre foi est la 
conscience d'être aimés de Dieu. Voici une vérité qui offre un ton et 
un style à la vie chrétienne et qui emplit nos coeurs de confiance sereine 
et prudente et de joie profonde, quelles que soient les souffrances et les 
amertumes que porte en elle l'existence humaine. 

Nous pouvons dire qu'être aimés de Dieu fait partie du noyau CSSC11- 
Gel de notre foi jusqu'à devenir une particularité de notre façon de croire 
en Dieu. Notre religion représente le mode concret d'être engagés avec 
Dieu, le dialogue personnel et interpersonnel que Dieu lui-même initie 
et perfectionne ; clans ce dialogue se façonne une attitude de responsa-
bilité, de sens de la liberté bien différente de l'altitude de peur, d'escla-
vage qui tant de fois ne permet pas à l'homme d'aujourd'hui de mar-
cher tête haute et qu'il ressent, saris la comprendre, comme une sorte 
d'oppression grise et pesante. 
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Voici une première réflexion spontanée, suggérée par te texte du 
I _ivre de la Sagesse que nous venons d'écouter : "Ceux qui ont confiance 
en Lui comprendront la vérité, et ceux qui Lui sont fidèles demeure-
ront dans son amour" (Sagesse 3, 9). 

I ,e rapport de confiance avec Dieu naît de cele certitude d'être aimé 
de Lui. Chacun de nous a un grand besoin (l'amour, de compréhension 
et. face à Dicte de son amour riche. en miséricorde. C'est de cette 
srombanee, qui est aussi espérance, que vient l'énergie et l'élan pour 
pénétrer en profondeur la vérité, cette vérité sue ce que nous sommes 
ci devons être dans notre existence personnelle et familiale. Saint Paul 
écrit ainsi aux Romains : "Or l'espérance ne déçoit point, parce que 
l'amour de Dieu a été répandu en abondance dans nos coeurs" (Rom. 

Cette certitude de l'amour de Dieu répandit sur nous a permis à 
I A nôtre ect te merveilleuse obse.rvation : "Nous sevons que tout concourt 
au bien de ceux qui aiment Dieu" (Rom. 8.28). 

Permettez-moi de rapporter lotit cela à la vérité sur la famille, dont 
on parle aujourd'hui avec une force particulière. Cet aspect ires concret 
par lequel le Seigneur veut notre bien dans la cadre de la famille, dans 
le tissu de.s relations qui caractérisent la famille constitue une vérité 
illuminante et encourageante. Tandis que l'impété (le mot utilisé par 
Saint 1%11 est "Asebeia") emprisonne et étouffe la vérité (cf, Rota 
1.18), la confiance en Dieu porte à la compréhension de la vérité illu-
minée des l'ayons que projette le Seigneur lui-même. qui est "Splendeur 
de la Vérité" (Veritaris Splendon 

Je voudrai réfléchir avec vous sur certains asaects de la vérité de la 

I ; Iai famille est un bien 't'outil (le 1)ieu 

Dieu, dans la présentation du Livre (le la Géni.se, va, pour ainsi dires  
a la rencontre de l'homme, d'Adam, pour porter remède à sa solitude. 
Pour être heureux au Paradis il manquait à Adam une personne sem-
blable ir lui. Quand Eve, selon la belle image bialique, fut créée de la 
cOte d'Adam, ce dernier trouva en elle la réponse aux plus profonds 
désirs de son cœur. Ce fut en lui comme un sens profond de plénitude, 
étant établi que tes autres créatures n'étaient pas à la hauteur de ses 
désirs. Ceci fait partie du mystère d'amour présent dans la Création 
elic-même : "Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu fl 
le créa ; homme et femme il les créa" (Gen, 1,27). lit voici le com-
mentaire qui n'apparaît pas dans les autres jours de la Création, et qui 
est, après la Création du couple, comme une approbation enthousiaste 
et une autosatisfaction de Dieu devant ce qu'il a accompli, comme un 
artiste s'émerveille devant ce que son génie a produit : "Et Dieu vit tout 
ce qu'Il avait fait, et voici, cela était très bon" (Gen. 1,31). 

Dans un autre passage de la Génèse la soli tudede l'homme est expri-
mée dans une réflexion de Dieu qui s'est rendu ..:oinpte de la solitude 
d'Adam : "Il n'est pas bon que l'homme soit seul". Il faut que je lui 
fasse une aide qui lui soit assortie" (Gen, 2,18), Face à Eve, qui lui est 
offerte comme une réponse à son attente, dans sa propre réalité per-
sonnelle d'image de dieu, avec la même dignité que l'homme, Adam 
s'exclame, plein d'admiration et de gratitude.: "Pour le coup, c'est l'os 
de eues os et la chair de ma chair !" (Gen. 2,23). 

Nous pouvons dire que devenir couple, devenir communion de vie 
et d'amour, dans la profonde union interpersonnelle exprimée par le 
"une seule chair" biblique (cf. Gen. 2,24), constitue un don de Dieu, 
couronnement de la création. 

C'est cela le dessein, le plan original de Dieu qui fait partie de son 
dialogue (l'amour avec la personne humaine. Cannent peut-on done 
oser dire, comme on le voit souvent faire aujourd'hui, que la famille, 
fondée sur le mariage, est un obstacle, une contrainte qui empêche la 
réalisation de l'homme et de la femme et vit contre leur bonheur ? Dans 
cette communion profonde, responsable, on peut trouver le bonheur  

dont l'homme et la femme ont besoin comme un bien voulu par Dieu. 
Tout dépend de la qualité de ce-. "être une seule chair", de la façon dom 
se réalise: celte rencontre d'amatir personnel d'âmes et de corps. dans 
une donation réciproque et totale ! De cette façon la communion cet un 
acte de plénitude, scellé par l'amour 3J. Lacroix, G. Marcei 

2) La donation réciproque la qualité (le l'amour conjugal 

C'e n'est pas n'importe quel type d'amour qui mérite d'être le fon-
((einem de la famille fondée su--  le mariage. tI y a des propriétés et des 
caractéristiques qui permettent de reconnaître un véritable :uuour, digne 
d'un accomplissement aussi noble que celui de faire croitre les per-
sonnes dans la plénitude (le leur signification humaine et de procréer 
de façon intégrale, c'est-à-dire dans le devenir, en alliance avec Dieu. 
stance de la vie : relie-ci doit être accueillie, protégée et éduquée et 
doit se développer dans la formation. dans la croissance de l'être qui 
compte bien plus que l'avoir. il s'agit d'un amour qui, dans cette rela-
tion, est à la base aussi do bonheur du (mple et des enfants : un bon-
heur auq«el les enfants, fruit béni d'un amour digne du devoir d'être 
une seule chair, ont droit. 

i.e Pape Paul VI  nous n rappelé.  quelques Une!, êtes  caractéristiques 
de cet autour du couple : un amour fidèle, exclusif, fécond l.e don 
d'un amour responsable et personnel (1lunemac Vitae, 9). 

Un iti-Hour total 

La dialectique_ de l'amour ne connaît et n'accepte pas de limitations 
venues de l'égoïsme, de la peur, du manque de confiance et de géné-
rosité. La donation réciproque, sur laquelle repose le mariage, doit étre 
telle que rien ne doit y être réservé de façon égoïste. Cela n'empêche 
pas, bien sûr, le fait que, venant de CréalUfes, amour humain soit limité. 
vulnérable, fragile et qu'il ait besoin d'être racheté, libéré chaque jour, 
purifié, pour qu'il demeure vivace. vigoureux et ni ne s'affaiblisse ni 
ne s'use. ils se promettent un amour pour toujours. Cc mou ne doit pas 
être vide et vaitt parce que l'amour durable et responsable est possible 
et nécessaire. line s'agit pas d'une illusion, promise superficiellement. 
Cet imam "pour toujours" est aussi la condition d'un bonheur "par-
tagé", vécu en commun, et, en ce sens, promettre "compromet". Ce 
"compromis", cet engagement, n'emprisonne pas, n'appauvrit pas. ne 
rend pas esclave. commue le prédit si souvent la culture de l'hédonisme 
et de la défiance, niais au contraire rend digne, construit et libère, dans 
l'autour. 

Le mariage est un don de Dieu et est un bien. En dehors de lui et du 
type d'amour qui l'inspire on ne rencontre qu'araertume, vide, sépara-
tion, solitude. le' homme et la femme ne peuvent'être des pèlerins men-
diant l'amour dans cc qu'on dénonce aujourd'hui comme une "poly-
gamie échelonnée" qui dé.ssèche le coeur des parents el tourne tes enfants 
en victimes innocentes, sans protection, sans amour, abandonnées. 

L'Eglise, enseignant le mirage sous son aspect positif d'aide au 
couple cofiabore au bonheur des époux et au bien de la société. Lit 
encore, à ce point de vue, elle est "experte en humanité", elle ne res-
treint pas mais libère. L'exemple de tant de couples qui ont réussi à 
trouver le bonheur jour après juar devient une encourageante sûreté. 

Un amour exclusif et fidèle 

C'est un amour qui tic trahit pas, qui sait à qui il appartient et Coni-
'lient il mérite respect. Cet aspcet réclame, à divers points de vue, la 
totalité du don de soi. 

Le cœur humain est sensible aux injustices. Aujourd'hui une cul-
ture fausse veut cacher le tuai causé au droit d'autrui quand la fidélité 
est foulée aux pieds et même présentée comme impossible. Certes, elle 
n'est pas toujours facile, tuais la fidélité est digne de l'homme et de ta 
femme, fait partie d'une altitude de justice, et est possible. Pour cela, 
Dieu vient en aide. mi couple et, avec sa grâce, on peut vaincre, lés fai- 
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blesse s et surmonter l'enfer des défiances ; cela est possible si l'on tient 
son regard fixé sur le Christ, fidèle jusqu'a la mort dans le don de soi 
a sun épouse, l'Eglise (Ephes. 5,25). 

Un amour fécond 

La fidélité de l'amour est en même temps reflet et condition d'une 
aurhentiquc plénitude. (''est cette abondance de l'amour, dont la source 
est en Dieu, qui est comme déversée dans le couple et de hi passe au 
miracle d'une vie nouvelle. 

Comme il est beau, le mystère de la famille ! Comme il est splen-
dide, le foyer attendant l'enfant ! Mais au contraire combien est grise 
et elaudiquantexherninant en une route hoîlcuse, une société qui n'aime 
pas. qui a peur et qui finit par persécuter la vie, et qui. de plus, veut 
ci almuniquer ce message non pas humain mais inhumain ! 

.a vie appartient à Dieu, elle est son don. Tout fait partie de cette 
abondance qui devient participation et qui Ouvre le error et le regard 
au-ilelà de l'immédiat, vers de plus vastes horizons. Ce n'est pas un 
:inrsur fermé : c'est un amour qui respire, étant source de vie ; c'est un 
amatir qui est aussi protection, sécurité vitale pour mutes ers caracté-
ristiques qui font de l'amour la source de bonheur pour les familles et 
la ,ociété. 

A l'image de let famille de Nazareth 

J'ai eu le privilège d'inaugurer et de conclure r Année de la Famille 
sa ›;azitreth. commue Légat Pontifical. i.e Saint Père l'a voulu ainsi parce 
ilue Nazareth est en soi le plus riche et le plus pénétrant des messages, 
la où s'est manifesté le plus haut exemple de ce que doit être une famille. 
Toate l'Eglise, toutes les familles doivent regarder avec simplicité et 
esjérance ces grands et humbles protagonistes qui nous offrent l'exemple 
de l'Eglise Domestique et du sanctuaire de la vie au sein duquel Jésus 
"croissait" et faisait croitre. Lui, l'Amour, le Chemin et la Vie. 

Le Semaine en Principauté 

ifdltifestations et spectacles divers 

Salle Garnier 

jeudi 9 février, à 19 h, 
Conférence sur l'opéra Ce/Ir/ri/ion 

vendredi 10 et mardi 14 février, à 20 h 30, 
dimanche 12 février, à 15 h, 
Représentation d'opéra : Cendrillon de Massenet 

Centre de Congrès Auditorium et Hôtel Loews 

jusqu'au vendredi 3 février, 
I4° "' Forum International des Nouvelles Images - Imagina '95 

du vendredi 10 au jeudi 16 février, 
35' Festival de Télévision de Monte-Carlo 

Centre de Congrès Auditorium 

du vendredi 10 MI dimanche 12 février, 
351  Festival de Télévision de Monte-Carlo : 
Compétition des programmes de doctunenfaires de création orga-

niée par l'U.R.T.I. (Université Radiophonique et Télévisuelle 
Inlernationale) 

du vendredi 10 au mercredi 15 février, 
35'" Festival de Télévision de Monte-Carlo : 
Compétition des programmes de fiction - Films de Télévision et 

Mini-Séries 

samedi II février, à 20 h 30, 
Soirée inaugurale du 35z' Festival de Télévision de Monte-Carlo, 

avec la projection de La Grande Catherine 

du samedi I I au mercredi 15 février, 
35'- Festival de Télévision de Monte-Carlo : 
Compétition des programmes d'actualités - Reportages et maga-

zines 

Théâtre Princesse Grace 

vendredi 3 et samedi 4 février, à 21 h, 
dimanche S février, à 15 h, 
Bonne Année Toi-même de et avec Puuline Pinnule et Michèle 

Bernier 

du mercredi S au samedi 11 février, à 21 h. 
dimanche 12 février, à 15 h. 
1„-t source  bleue  de.  pierre, I ,avilic avec  Rosy  varie et  Marina  1,qad,,, 

Salle des Variétés 

samedi 4 février, à 21 h, 
On dînera au lit de Marc Camoletti par la Compagnie Thatrale de 

Nice "Côté Cour" 

lundi 6 février, à 18 h. 
Sous l'égide de la Fondation Prince Pierre de Monaco, conférence 

par Hélène Carrère d'Encausse sur le thème La Russie post-commu-
niste : une grande puissance d'Europe '? 

jeudi 9 février, à 18 h 15, 
Conférence organisée par l'Associai ion Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le théine : De Manet à Duchamp - l'art en 
mouvement : Diaporama - Picasso oui la naissance d'un style. 1881-
1926 par Dominique flufayard 

samedi 1 I février, à 20 h 45, 
Concert par les plus jeunes élèves de l'Académie de Musique Prince 

Rainier 111 de Monaco 

Musée Océanographique 

vendredi 3 février, à partir de 16 h 30, 
Finale de l'émission "Des chiffres et des lettres" 

Hôtel Ilermitage - Salle Belle Epoque 

vendredi 3 février, à 21 h, 
Soirée 1920 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, 
piano-bar avec Angelo Vida 

Hôtel Ilennitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 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 

lundi 13 février, à 21 h, 
Soirée Saint Valentin 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Tutti &nui Folies 
Dîner 21 h, 
Spectacle à 22 h 30 

Musée Océanographitpte 

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



INSERTIONS LEGALES  ET ANNONCES  

GREFFE GENERA 

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date de cc jour, Mme Irène 
DAURELLE, Juge au Triblin,,i   tlige_cormnissaire de la 
liquidation des biens de Michel HENRY, ayant exercé le 
commerce sous l'enseigne "QUICKSILVER", a donné 
acte au syndic Christian BOISSON de ses déclarations, 
déclaré close la procédure el constaté la dissolution de 
l'union. 

Monaco, le 25 janvier 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VEccutERtNt. 

Etude de M' Paul-Louis A UREGLIA 
Notaire 

4, boulevard cies Moulins - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par M' AUKEGLlA, notaire 
soussigné, le 22 novembre 1994, réitéré le 23 janvier 
1995, M. André GARINO, domicilié à Monaco, Il, bou-
levard Albert I", en sa qualité de syndic de la liquidation 
des biens de M. Edouard BOUAZ1Z, demeurant à Beaulieu-
sur-Mer, 2 rue Paul Doumer, a vendu à- Mile Cécile DA L-
MASS°, coiffeuse, demeurant à Cap d'Ail, 128, avenue 
du Trois Septembre, le. fonds de commerce de "coiffeur 
avec vente de parfumerie, sains de beauté, esthétique", 
exploité à Monte-Carlo, 33, boulevard Princese Charlotte 
sous l'enseigne "COIFFURE EDWARD'S". 

Oppositions s'il y a lieu près le Cabinet de M GARINO, 
syndic, 11, boulevard Albert I". 

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : 	AURE:Cil-1A. 

Vendredi 3 f.5vrier )t)95 
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Nouvel Espace F.M.E. (I. rue (les Lilas) 

samedi 4 février, 
Championnat de France d'échecs - Nationale IV, poule 13 : 
Monaco - fichiquier Niçois 

Port (le Forlvieille 

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

Expasilians 

,tlaison de rAntérique Latine - Europa Résidence 

jusqu'au samedi II février 
hxposition dieux tes de l'artiste-peintre Jetai-Marc Puait., 

"1,a magie de l'espace'.  

(In (limande 12 au mardi 2t février, 
labontion avec le Kiwanis Club de Monaco, ex positions d'reuvres 

etc l'artiste-pciltre Camille Hilaire 

ilusée Océanographique 

F.NposiRiory; permanentes 
DécoUverle de l'océan 
!latrines (1 dauphins de Méditerranée 
Structures infinies des bioininérata 
Ar/ de la nacre, coquillages sacre.  

t''atigrès 

/Miel Hermitage 

jusqu'au 3 février. 
Réunion Nissan 

les 4 et 5 février. 
Réunion AGI:  

lléncl Mirabeau 

jusqu'au 5 février, 
Réunion Auto Desk 

Mie/ Loeirs 

jusqu'au 21 janvier, 
International Angcology Scientific Activities and Congress 

Organization 

Hôtel Beach Plaza 

jusqu'au 5 février, 
Convention Meggiorin 

du 6 au 9 février, 
Réunion 'lite Motivation Business 

,Wanifestations sportives 

Stade Loris ll 

samedi I février, à 20 h, 
Championnat de France de Voothall, Première Division : 
Monaco - Le Havre 

Baie de illenmeo 
samedi 4 et dimanche 5 février, 
samedi II et dimanche 12 février, 
Voile : XI' Primo Cup - Trophée Siam 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 5 février, 
Coupe Kileher Medal (R) 



Le cautionnement-  a été maintenu à 15.000 F. 

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

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis A UR EGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carla 

"S.C.S. BONETTO et Cie" 

CESSION 1W PARTS SOCIALES 

Aux termes (le deux actes sous seing privés en date à 
Monaco, du 14 juillet 1994, M. Michele PATRUNO, 
demeurant à Monaco, 6/8, avenue des Ligures. a cédé sur 
les 150 parts qui lui appartenaient dans la société en com-
mandite simple dont la raison socialee.st "S.C.S. BONEITO 
et Cie" et la dénomination commerciale "I3ONETTO et 
C. DESIGN CENTER", en abrégé "B.C.D.C." au capi-
tal de 300.000 dont le siège est à Monaco, 57, rue 
Grimaldi 

— 145 parts (le MILLE FRANCS chacune, à M. Marco 
BONETTO, demeurant à Monaco, 8, avenue des Ligures, 

et les 5 parts restantes à Mine Giuseppina DI GIOA, 
épouse de M. BONETTO susnommé, avec lequel elle 
demeure. 

En suite de ces cessions, M. Marco BONETTO agira 
comme associé commandité et Mme BoNErr0 comme 
associé commanditaire. 

Un original de chacune des cessions de parts a été 
déposé au rang des minutes du notaire soussigné, par acte 
du 29 juillet 1994. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté, le 31 janvier 1995. 	- 

Monaco, le 3 février 1995. 

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

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

LOCATION (W RA NCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 18 janvier 1995 par le 
notaire soussigné, M. et Mme Charles FF,CCIIINO, com-
merçants, demeurant à Monaco, 6, rue Princesse Marie 
de Lorraine ont donné en gérance libre à Mme Jacqueline 
CAR LETTI NI, sans profession, épouse de M. Jean 
ROSTAGNI, demeurant à Monaco-Ville, 32, rue des 
Remparts, un fonds de commerce de librairie, papeterie, 
bazar, exploité à Monaco, 16, rue Marie de Lorraine, 
connu sous le nom "LA Pl...UME D'OIE" pour une période 
(le trois ans, à compter du 1- mars 1995. 

Il a été prévu un cautionnement de. 20.000 F. 

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

Monaco. le 3 février 1995. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard (les Moulins - Monte-Carlo 

RENOUVELLEMENT 
DE LOCATION GERANCE 

Première Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire Soussigné, le 
15 novembre 1994, Mme Claudia 011100, coiffeuse, 
épouse de M. ANTOGNELLI, demeurant à Beausoleil 
(06), 8, avenue du Maréchal Foch, a renouvelé pour une 
période de six ans, à compter du I" décembre 1994, la 
gérance libre à Mme Josiane ODDON E, coiffeuse, épouse 
de M. Nicolas MUOLO, demeurant à Roquebrune Cap 
Martin (06), 609, rue Antoine Péglion, sur le fonds (le 
commerce de salon de coiffure, produits de parfumerie, 
soins de beautésans caractère médical, exploité à Monte-
Carlo, 2, avenue Saint Laurent, pour une durée de six 
années. 



Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIF,TE EN COMMANDITE SIMPLE 

"FRANCESC() IACD, 	& Cie" 

devenue "CARR & Cie" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
23, septembre 1994, suite à des cessions de parts dépo-
>ees aux minutes dudit notaire le 2 mars 1994, il a été 
procédé aux modifications ci-après des statuts de la société 
en commandite simple dont la raison est "FRANCESCO 
IAGLIER & CIE"' et la dénomination commerciale "GR IFFON 
SHIPPING S.C.S.", au capital de 200.000 F, avec siège 
a Monte-Carlo, 24, boulevard Princesse Charlottte 

- 1..e capital social a été porté à UN MILLION de 
francs par apport en espèces de HUIT CENT MILLE 
francs souscrit à concurrence de moitié par chacun de 
MM. Ernesto et Ferdinand() CARRE. Ii est divisé en 
1.000 parts de 1.000 F chacune attribuées à concurrence 
(le : 

--- 475 parts à M. Perdinando CARRE, 

--- 475 parts à M. Ernesto CARRE, 

--- et 50 parts à M. Francesco 1AGHER. 

M M. Ferdinandoet ErnestoGARRE, associés com-
mandités, ont. été nommés gérants en remplacement de 
M. IAGHER, démissionnaire. 

- La raison sociale est devenue "CARRE & CIE", 
la dénomination commerciale reste "GRIFFON SHIP-
PING S.C.S.". 

Une expédition de Pacte susvisé du 23 septembre 1994 
a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté 
le 31 janvier 1995. 

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : P -L. AUREGLIA. 

vendredi  3 février 1995 
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Etude tic NI' Louis-Constant CROVETFO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE G ERANCE 

1)euxième insertion 

Suivant acre reçu par M' CROVETTO le 28 septembre 
1994, réitéré le 17 janvier 1995, Mlle Yolande MAIANO, 
demeurant à Monaco, 41, rue Grimaldi, adonné en gérance 
libre à M. Yves PITOUSSI, demeurant 17, rue Princesse 
Caroline à Monaco, pour une durée de trois années, un 
fonds de commerce de : "bar, vente tic vins et liqueurs à 
emporter et vente. de crèmes glacées, petite. restauration 
limitée aux spécialités monégasques ainsi qu'aux plats 
du jour" sis à Monaco, 16 et 18, rue Princesse Caroline 
sous la dénomination de "LE CONDAMINE". 

Le contra prévoit le versement d'un cautionnement 
de 100.000 17. 

M. F1TOUSS I est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : L.-C. CROV1.1-f0. 

Etude de NI' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel l3ellando de Castro - Monaco 

CESSION 1)E FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le 16 janvier 1995 par 
le notaire soussigné, 

la société ca coMmandi te simple dénommée "M' RABET 
& Cie", au capital de 100.000 F, avec siège 31, avenue 
Princesse Grace, à Monte-Carlo, a cédé à la société ano-
nyme monégasque dénommée "CIFER", au capital de 
500.000 F, avec siège 31, avenue Princesse Calice, à 
Monte-Carlo, 

un fonds de commerce (le bar-restaurant, salon de thé 
de luxe, exploité 31, avenue Princesse Grace, à Monte-
Carlo, connu précédemment sous le nom de "ULPIA". 



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

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : H. Ry.Y. 

Etude de M'' Henry REY 
Notaire 

rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

Erratum à la deuxième insertion du renouvellement de 
contrat de gérance libre intervenu entre M. Armand de 
BLANCHONVAL et du LIMON et M. Jean-Claude 
SCORPIONI. 

1.ire page 91 : 

"Renouvellement du contrat de gérance libre" au lieu 
de "Donation de parts". 

Signé : I I. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"COMPAGNIE EUROPEENNE 
D'EDITIONS ARTISTIQUES" 

Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite parl'ordonownce-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. E.M. le Ministre d'Étai de la Principauté de Monaco, 
en drue du 10 novembre 1994. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 6 mai 
1994,   par M' Jean-Charles Rey, alors notaire à Monaco, 
prédécesseur immédiat du notaire soussigné, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 
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STATUTS 

TuR 
1•ORMA-1'10N - DÉNOMINATION - S1EGE 

OMET - DURÉE 

ARTICLE PRF.MIUR 

- DénOininatiOn 

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

Cette société prend la dénomination de "COMPA-
GNIE EUROPLENNE D' EDITIONS ARTISTIQUES". 

ART 2 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

Objet 

La société a pour objet : 

Edition. fabrication, impression, vente et distribution 
de cartes postales et publications se rapportant aux arts. 

Et, généralement toutes opé rati ons mobilières et immo-
bilières se rattachant directement à l'objet social ci-des-
sus. 

ART. 4. 

Durée 

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

TITRE Il 

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 
Capital 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MIL-
LIONS DE FRANCS, diVisé en DEUX MILLE actions 
de MILLE FRANCS chacune de valeur nominale, toutes 
Ù souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la 
souscription. 

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 
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l,es titres provisoires ou définitifs d'actions, sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatri-
,:ule. ils mentionnent le nombre d'actions qu'i Is représentent. 

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

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert Ms-
t sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 

.1 le cessionnaire ou leur fondé (le pouvoir respectif. 

Restriction au M'Item des actions 

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

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

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

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, clans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 

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

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

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de l'exper- 

tise de retirer sa demande pour refus (les résultats de ladite 
expertise ou toute autre cause. 

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

e) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession. mêmes aux adjudications publiques 
en vertu (l'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'excep-
tion visés en tête du paragraphe b) ci-dessus. 

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

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

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

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

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

Ain'. 7. 
Droits et obligations attachés aux actions 

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

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété (le l'actif social e[ elle participe aux béné- 
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fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

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

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

TITRE III 

ADMINISIRATION DE LA SOCIÉTÉ 

ART. 8. 
Composition 

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

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de deux actions. 

ART. IO. 

Durée (les fOnctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années.  

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur 
les comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil enentier pour une nouvel le période de trois années. 

Ii en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

hm 1 I. 

Pouvoirs 

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

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un oat plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non;  pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les sous-
criptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets  

de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, il moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 12. 

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

TITRE V 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALfS 

ART. 13. 

Convocation 

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

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

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

ART. 14. 

Registre des délibérations 

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

ART. 15. 

Composition, tenue el pouvoirs des assemblées 

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

TITRE VI 

ANNÉE SOCIALE 
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

ART. 16. 

Année sociale 

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

Par except ion, le premier exercice comprendat la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 1995. 
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ART. 17. 

Réfréner? 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, (les frais généraux ou 
d'administration, y compris tous amortissements nor-
maux (.1(.-  l'actif et toutes provisions pour risques com-
merciaux constituent le bénéfice net. 

(1:c bénéfice est ainsi réparti 

cinq pour cent pourconstituer un fonds de réserve ordi-
naire qui cessera (rêve obligatoire lorsqu'il aura atteint 
une (1111illê égale au dixième (hi capital social ; 

le solde à la disposition (le l'assemblée générale, laquelle, 
-sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra 
l'affecter, soit à l'attribution (l'un tantième aux adminis-
trai eu rs, d'un dividende aux actions, soit à la COiltitit110011 

d'Un tonds d'amortissement supplémentaire ou de réserves 
,péciales, soit le reporter à nouveau, en totalité ou en par-
ne. 

TITRI-7, VII 

D/SSOLUT/ON - LIQUIDATION 

ART. 18. 

Perte des trois quarts du capital social 

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

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

ART. 19. 

Dissolution - Liquidation 

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

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

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

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

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

Ain-. 20. 

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

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco dans le ressort Au 
siège social et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRÉSENTE SOCIÉTÉ 

Ain. 21. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

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

ART. 22. 

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

IL - 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 10 novembre 1994. 

- Le brevet original (lesdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi el111C ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été- déposés au rang des 
minutes, de Me REY, notaire soussigné, par acte 
du 25 janvier 1995. 

Monaco, le 3 février 1995. 

Le Fondateur. 
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Etude (kW Henry RFY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"COMPAGNIE EUROPEENNE 
D'EDITIONS ARTISTIQUES" 

Société Aunyme Monégasque 

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

I") Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "COMPAGNIE EUROPEENNE D' EE)ITIONS 
ARTISTIQUES", au capital de 2.000.0(X) de francs et 
avec siège social n° 1, rue du Gubian, à Monaco, reçus, 
en brevet, par M' Jean-Charles RFY, alors notaire à 
Monaco, prédécesseur immédiat du notaire soussigné. le 
6 mai 1994 et déposés iu rang des minutes (lu notaire 
soussigné par acte en date du 2() janvier 1995. 

20) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu. en minute, 
par le notaire soussigné, le 25 janvier 1995. 

3") Délibération de htssemblée générale constitutive. 
tenue le 25 janvier 1995, et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes (lu notaire soussigné. par acte du 
même jour (25 janvier 1c)95), 

ont été déposés le 3 février 1995 au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : H. REY. 

Etude de M` Henry R EY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"BANQUE TRANSATLANTIQUE 
DE MONACO" 

Nouvelle dénomination : • 

"BANQUE MONEGASQUE 
DE GESTION" 

Société Anonyme Monégasque 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
REFONTE DES STATUTS 

L - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 12 octobre 1994,1es actionnaires de la société  

anonyme monégasque dénommée "BANQUE TR A NS-
ATLANTIQUE DE MONACO", réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé à I' unanimité, 
entr' autres résolutions, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) de modifier plusieurs articles des statuts sociaux, 
notamment : 

-- la dénomination qui devient "BANQUE MONE-
CASQUE DE GESTION" 

- l'objc social dont le nouveau texte figure dans la 
refonte des statuts ci-après énoncée ; 

-- et le capital social porté à la somme de QUA-
RANTE MILLIONS DE FRANCS, ainsi qu'il va être 
dit 

et en conséquence de ces diverses modifications de 
procéder à la refonte des statuts sociaux (le la manière 
ci-après énoncée. 

- Aux termes de l'assemblée générale extraor-
dinaire du 12 octobre 1994 susvisée, il a été notam-
ment décidé d'augmenter le capital social de TRENTE 
TROIS MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE 
FRANCS (33.750.000 P) à QUARANTE MILLIONS 
DE FRANCS (40.000.00E) de F) par incorporation 
d'une somme de SIX MILLIONS DEUX CENT CIN-
QUANTE MILLE FRANCS (6.250.000 F) prélevée 
partie sur la prime d'émission, partie sur la réserve 
facultative et partie sur le report à nouveau arrêté au 
bilan et en conséquence de créer SOIXANTE DEUX 
M ILLE CINQ CENTS (62.500) actions nouvelles d'une 
valeur nominale de CENT (100 F) FRANCS chacune 
entièrement libérées et attribuées gratuitement aux 
actionnaires à raison (le cinq actions nouvelles pour 
vingt-sept fictions anciennes et (le modifier, en consé- 
quence, 	6 (capital social) (les statuts. 

Ill. - Les résolutions prises par l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 12 octobre 1994 ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté (le S.E. M. le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco, en date du 3 jan-
vier 1995, publié au "journal de Monaco" le 6 janvier 
1995. 

IV, - A la suite (le cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, da 12 octobre 1994 et une ampliation de 
l'arrêté miristériel d'autorisation, précité, du 3 jan-
vier 1995 ont été déposés, avec reconnaissance d'écri-
ture et de signatures, au rang des minutes du-  notaire 
soussigné, par acte du 25 janvier 1995. 

V. - Par acte dresSé le même jour, le Conseil 
d'Administration a décidé : 

a) d'incorporer au capital social : 

--- la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE 
CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ 
CENT CINQUANTE FRANCS (4.499.550 F), par pré-
lèvement sur la prime d'émission, 
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- la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE 
FRANCS (1.500.000 F), par prélèvement sur la 
-Réserve Facultative", 

- et la somme de DEUX CENT CINQUANTE 
\1Il.LE QUATRE CENT CINQUANTE FRANCS 
250,450 F), par prélèvement sur le "Report à Nouveau", 

au passif du bilan approuvé et arrêté au 31 décembre 
1993, après affectation du résultat ; 

h) de créer SOIXANTE DEUX MILLE CINQ 
CLNTS (62.500) actions nouvelles, de CENT (100) 
FRANCS chacune, de valeur nominale attribuées, 
ompte tenu des cessions de droits d'attribution conseil-

tles. à une seule personne morale ; 

) de procéder soit à l'impression matérielle des 
JL tions nouvelles pour en permettre l'attribution à la 
..eiété actionnaire dans les délais légaux, soit à l'éta-
blissement des certificats nominatifs (l'actions intitu-
lés au nom de la société propriétaire ; 

d) que les actions créées auront jouissance à comp-
ter du 1" janvier 1995 et qu'elles seront soumises à 
,lites les obligations résultant des statuts à l'instar 

,ies actions anciennes. 

VI. - Par délibération du 25 janvier 1995, les action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra-
, rclinaire, ont : 

Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
Conseil d'Administration pardevant M'REY, notaire 

de la société, relativement à l'augmentation de capi-
tal destinée à porter celui-ci à la somme de. QUA-
RANTE MILLIONS DE FRANCS. 

- Constaté que la dite augmentation du capital social 
trouvait définitivement réalisée, et en conséquence 

modifié l'article 6 comme suit : 

"Le capital social est fixé à la somme de QUA-
RANTE MILLIONS DE FRANCS-di visé en QUATRE 
CENT MILLE actions toutes de même rang, de CENT 
FRANCS chacune, entièrement libérées", 

VII. - Le procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 25 janvier 1995, a été 
déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même jour (25 janvier 1995). 

VIII. - Les expéditions de chacun des actes préci-
tés, du 25 janvier 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 3 février 
1995. 

Le texte de la refonte des statuts résultant de l'assem-
blée générale extraordinaire du 12 octobre 1994, sus-
visée, est ci-après littéralement transcrit : 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - DÉNOMINATION - SI EGE_ 
OBJET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Potine - Dénomination 

Il a été formé, entre les propriétaires des actions ini-
tialement créées en rémunération d'un apport de fonds 
de commerce de banque et d'apports en numéraire, effec-
tués tant lors de la création (le la société qu'à l'occasion 
des augmentations de capital de celle-ci, une société de 
droit monégasque. 

Cette société sera régie par les lois de la Principauté 
de Monaco et les présents statuts. 

Sa dénominaton est "BANQUE MONT GASQUE DE 
GESTION". 

Cette société fait partie du groupe du CREDITO ITA-
ANO, inscrit au Regi stre des groupes bancaires auprès 

de la Banque d'Italie. 

A ce titre, elle est tenue d'observer les règles de ges-
tion édictées par sa maison mère. 

ART. 2 
Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 
Objei 

La société a pour objet de faire en tous pays, toutes 
opérations de Banque, de finance, de commission, de 
bourse et de change, pour elle-même, pour le compte de 
tiers ou en participation et d'une façon générale, sous les 
seules restrictions résultant des dispositions légales en 
vigueur, toutes opérations pouvant: se rattacher à l'objet 
social. 

Elle pourra pour les besoins de son exploitation, acqué-
rir, vendre, louer ou sous4ouer, prendre à bail, tous biens, 
.Mobiliers et itrunobi tiers, construire, faire construire, par-
ticiper à la création Ou créer toutes sociétés ayant pour 
objet la construction et la vente d'immeubles de toute 
nature. 

Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières, ou immobilières 
pouvant se rattacher à l'objet Social ou à tous objets simi-
laires ou connexes, participer . toutes enteprises, grou-
pement (l'intérêt économique ou sociétés monégasques 
ou -étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes et, 
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ce pur tous moyens notamment par voie d' apport, de sous-
cription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de 
groupement, d'alliance ou (le commandite. 

Le Conseil d'Administration aura la faculté de créer 
des filiales, succursales, bureaux de représentation en tous 
pays, sans qu'il puisse en résulter une dérogation aux 
règles de compétence édictées par les présents statuts. 

ART. 4. 

1)urée 

Ha durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter du 30 avril 1985, 

TITRE II 

CA ITAL SOCIAL - ACTIONS - OBLIGATIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE 
MILLIONS DE FRANCS, divisé en QUATRE CENT 
M ELLE actions toutes de même rang, (le CENT FRANCS 
chacune, entièrement libérées. 

ART. 6. 

Modification du capital 

Le capital peut être modifié par décision (le l'assem-
blée générale des actionnaires, prise en conformité avec 
la loi et avec les présents statuts. L'assemblée générale 
déterminera, dans la résolution décidant l'augmentation 
de capital, les conditions (le l'émission d'actions nou-
velles. L'assemblée générale pourra également décider 
que les nouvelles actions ne seront pas offertes par pré-
férence aux propriétaires d'actions existant au jour de 
l'émission : au cas où l'assemblée générale n'aurait pas 
fixé les conditions de l'émission, les clauses et conditions 
de l'émission pourront être fixées par le Conseil. 
d'Administration. En principe, et sauf résolution contraire 
de l'assemblée générale, les actions .à émettre seront 
offertes en premier lieu et par préférence aux proprié-
taires d'actions existants au prorata du nombre d'actions 
détenues par chacun d'eux. 

Le Conseil d'Administration décide également si le 
non-usage total ou partiel par certains propriétaires de 
leur droit de préférence a ou non pour effet d'accroître la 
part proportionnelle des autres et le Conseil 
d'Administration pourra décider (le la cession des actions 
qui n'auront pas été souscrites par les propriétaires exis-
tants aux clauses et conditions qu'il déterminera libre-
ment. 

ART. 7. 

Farine (les actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Les titres provisoires ou- définitifs d'actions, sont 
extraits d'un livre à souches, numérotés, frappés du timbre  

de la société et revêtus de la signature de deux adminis-
trateurs, l'une de. ces deux signatures peut être imprimée 
ou apposée au moyen d'une griffe. 

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

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

La société peut exiger que la signature des parties soit 
certifiée par un officier public. 

Restriction au transfert des actions 

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

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

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

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

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

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

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
quarante-huit heures après la notification du résultat de 
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l'expertise tic retirer sa demande pour refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé ci-
dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le ces- 

on na! re proposé par le Conseil (l'Administration, l'agré-
ment à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
Lonsidéré comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, mêmes aux adjudications publiques 
n vertu d'ordonnances de justice ou autrement, ainsi 

qu'aux transmissions par voie de donation et aux imita-
tions par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas 
d'exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus. 

1.es adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, 
doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, 
,Hornier la société par lettre recommandée de la trans-
mission opérée à leur profit. De même, en cas de dona-
tion. le donateur doit notifier son intention au Conseil 
d' Administration par lettre recommandée, avec indica-
tion des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire 
é' entuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porte-
rait la donation. 

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

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

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Consei 1 
d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement pro-
priétaires des actions à eux transmises.' 

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

e) Les dividendes de toute action nominative sont vala-
blement payés au titulaire du titre, 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans 
de son exigibilité est prescrit au profit de la société. 

ART. 8. 

Rapports ertre les actionnaires et la société 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci- 

sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif soc i alet elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

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

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

ART. 9. 

Emission d'obligations 

Après deux années d'existence et établissement de 
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, 
la société pourra procéder à l'émission d' obligat ions négo-
ciables, A la condition toutefois que, lors de cette émis-
sion, le capital social soit intégralement libéré. 

L'émission a lieu dans les conditions et selon les moda-
lités prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur. 

TITRE HI 

ASSEMI3LEES GENERALES 

ART. 10. 

Convocation - Lieu de réunion 

Les assemblées générales sont convoquées conformé-
ment aux dispositions légales par le Conseil 
cl' Administration. A défaut, elles peuvent également être 
convoquées par le ou les Commissaires aux Comptes en 
cas d'urgence. 

Les assemblées générales sont. réunies au siège social 
ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans 
les avis de convocation. 

La convocation en assemblées générales est fate par 
un avis inséré dans le "Journal de Monaco" ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à chaque 
actionnaire quinze jours au moins avant la date de l'assem-
blée. 

Les assemblées générales peuvent être réunies .verba-
lement et sans délai si tous les actionnaires y sont pré-
sents ou représentés. 

Le tout sauf dispositions- impératives et plus restric-
tives de la loi. 
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ART. 11. 

Modalités de fonctionnement des assemblées 

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

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, sur simple justification de son identité et 
justification de la propriété de ses actions. 

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un 
autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier 
de son mandat. Le nombre de mandats que peut recevoir 
un actionnaire n'est pas limité. 

ART. 12. 

Bureau des assemblées 

L'assemblée générale est présidée par le Président du 
Conseil d'Administration et, à défaut, par un vice-prési-
dent ou par un administrateur désigné à cet effet. 

Si l'assemblée est convoquée par les Commissaires 
aux comptes, elle est présidée par l'un d'eux. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux 
actionnaires présents et acceptants. 

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

ART. 13. 

Procès-verbaux des délibérations des assemblées 

Les délibérations del'assembléc générale sont consta-
tées par des procès-verbaux inscrit sur un registre spécial 
et signés par les membres composant le bureau. Les 
extraits ou copies de ces procès-verbaux à produire en 
justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. 

ART. 14. 

Dispositions particulières 
aux assemblées générales ordinaires 

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appe-
lée à prendre toutes décisions qui ne modifient paS les 
statuts. En particulier elle définit les règles relatives au 
contrôle interne. 

Elle est réunie au moins une fois par an, et au plus tard 
avant le 31- mai qui suit chaque exercice social, pour sta-
tuer sur les eomptes de cet exercice. 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valable-
ment sur première convocation que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins le quart des 
actions ayant le droit de vote. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité des voix. 

ART. 15. 

Dispositions particulières 
crux assemblées générales extraordinaires 

L'assemblée générale extraordinaire est seule habili-
tée à modifier les statuts dans leurs dispositions. 

Elle se réunit et délibère dans les conditions prévues 
par le droit commun. 

Toutefois, le Conseil d'Administration est tenu de 
convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans un 
délai d'un mois, à la demande d'un ou plusieurs action-
naires représentant au moins le DIXIEME du capital 
social. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 16. 

Composition du Conseil d'Administration 
et dispositions diverses 

La société est administrée par un Conseil 
d' Adminstration composé de trois membres au moins et 
quinze au plus. 

Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans 
leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des 
actionnees. 

La durée des fonctions des administrateurs, fixée par 
l'assemblée générale, est de six années au plus, chaque 
année s'entendant de la période courue entre deux assem-
blées générales annuelles consécutives. 

Tout administrateur sortant est. rééligible. 

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'admi-
nistrateur sera fixée par le Conseil d'Administration et 
figurera dans le règlement général de gestion. 

ART. 

Vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs 
Cooptation 

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'admi-
nistrateur par suite de décès ou démission, le Conseil 
d'Administration peUt entré deux assemblées générales 
procéder à des nominations à titriProvisoire. 

L'Administrateur nommé en remplaCement ne reste en 
fonction eue pour le temps restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 

Les nominations effectuées par le Conseil à titre pro-
visoire sont soumises à ratification de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les 
délibérations prises et les actes accomplis antérieuremen[ 
par le Conseild' Administration n'en demeurent pas moins 
valables. 
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ART. 18. 

Actions de garantie 

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une 
action, au moins, pendant toute la durée de ses fonctions. 

ART. 19. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres 
un Président dont il fixe la rémunération et dont la durée 
des fonctions correspond à la durée de son mandat d'admi-
nistrateur. 

Le Conseil d'Administration peut désigner un ou deux 
administrateurs délégués qui peuvent prendre le titre de 
directeurs généraux, et à qui seront confiés individuelle-
ment et séparément les pouvoirs les plus étendus pour 
agir en toutes circonstances au nom de la société dans la 
limite des pouvoirs du Conseil d'Administration. 

Le Président du Conseil d'Administration peut être 
administrateur délégué. 

ART. 20. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent 
que l'intérêt de la société l'exige - et au moins une fois 
par sur convocation de son Président ou de celle de trois 
de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre 
lieu en Principauté de Monaco. Tout administrateur peut 
donner pouvoir, par écrit, à un autre administrateur, à 
l'effet de le représenter à la séance du Conseil 
d'Administration mais chaque administrateur ne peut 
représenter qu'un seul administrateur. 

Pour la validité des délibérations, la présence effec-
tive du tiers et la représentation tant en personne que par 
mandataire, de la moitié au moins des administrateurs 
sont nécessaires. 

Les décisions soin prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, 

En cas de partage la voix du-Président est prépondé-
rante. 

ART. 21. 

Procès-verbaux des délibérations 

Les délibérations du Conseil d'Administration sont 
constatées par des procès-verbaux établis et signés par le 
Président de la séance et un administrateur. 

En cas d'empêchement du Président de la séance, il 
est signé par un autre Administrateur. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux t pro-
duire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président 
du Conseil d'Administration ou un administrateur. 

ART. 22. 
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 toutes les opérations relatives à son objet 
et pour mettre en application les décisions prises par 
l'assemblée générale. 

11 lui appartient notamment 

— de nommer en son sein un comité exécutif, 

— de prendre toutes dispositions pour respecter les règles 
de gestion édictées par sa maison mère et d'en rendre 
compte à l'assemblée générale des actionnaires. 

ART. 23. 
Délégation de pouvoirs - Signature sociale 

Le Conseil d'Administration peut déléguer tous pou-
voirs qu'il juge utile pour l'administration de la société 
et pour l'exécution des décisions qu'il aura adoptées. 

A cet effet, il lui appartient de procéder à l'élaboration 
d'un règlement général de gestion concernant. le fonc-
tionnement interne de le société, qui définira les compé-
tences des différents organes chargés de la surveillance, 
de la gestion et du contrôle interne, ainsi que le rang des 
personnes ayant le pouvoir d'engager la société par leur 
signature. 

Le Conseil d'Administration petit également, en cas 
de besoin, désigner des mandataires spéciaux. 

ART. 24. 
Commissaires aux comptes 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
comptes, conformément à la loi te 408 du 20 janvier 
1945 et établit la durée de leur mandat et leur rémunéra-
tion. 

TITRE V 

COMPTES ANNUELS 
AFFECTION ET REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 25. 
Exercice social 

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

ART. 26. 
Inventaire - Comptes et blkin • 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris 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 
prélévé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fOnds de 
réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obliga- 
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toire 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 est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soE t à la const i-
tution (l'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordi-
naires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation 
ou l'emploi, soit le reporter à nouveau, en totalité ou en 
partie. 

TITRE VI 

ART. 27. 

Dissolution - Liquidation 

En cas de perte des trois quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, le ou les Commissaires aux 
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une assem-
blée générale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur 
la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée, si la dissolution est déci-
dée, est rendue publique. 

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

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

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

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

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 28. 

Contestations - Election de domicile 

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

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco et toutes assigna-
tions et significations seront valablement faites au Parquet 
de M. le Procureur général près la Cou r d' Appel de Monaco. 

ART. 29. 

Formalités de publicité 

Les présents statuts n'entreront en vigueur qu'après 

— qu'ils auront été approuvés par arrêté de S.E. M. le 
Ministre d'État de la Principauté de Monaco et publiés 
dans le "Journal de Monaco", 

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

Monaco, le 3 février 1995. 

Signé : H. RFY. 

Etude de NI' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"INTERNATIONAI 
OILFIELD SERVICES" 

Société Anonyme Monégasque 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège 
social, n° 13, avenue des Papalins, à Monaco le 
31 décembre 1994 les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée "INTERNATIONAL 
OILFIELD SERVICES" réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, ont décidé notamment 

a) De prononcer la dissolutionanticipée de la société 
à compter du 31 décembre 1994 ainsi que sa mise en 
liquidation amiable. 

Le siège de la liquidation est fixé au 13, avenue des 
Papalins, à Monaco. 

b) De nommer en qualité de Liquidateur pour toute 
la durée de la liquidation M. Alastair PEARSON, qui 
représentera la société pendant toute la durée de la 
liquidation et qui est investi des pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, payer les 
créanciers et répartir le solde disponible. 
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c) De mettre fin aux fonctions des administrateurs 
en fonction et de leur donner quitus de leur gestion. 

11. - L'original du procès-verbal de l'assemblée 
nérale extraordinaire, susvisée, du 31 décembre 

1994, a été déposé, avec reconnaissance (l'écriture el 
de signatures, au rang des minutes du notaire soussi-

né. par acte du 20 janvier 1995. 

111. - Une expédition de l'acte (le dépôt, précité, du 
2(i janvier 1995 a été déposée avec les pièces annexes 

Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 30 janvier 1995. 

Monaco, le 3 février 1995.   

Signé : H. REY. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

S.C.S. "DALLA CORTE ET CIE" 
Dénomination commerciale : 

"CHARTER & CHARTER 
MONACO" 

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

Suivant acte reçu sous seing privé en date du 14 sep-
tembre 1994, 

-- M. Danilo DALLA CORTE, de nationalité italienne, 
né le 29 avril 1957 à Charleroi (Belgique), demeurant à 
Monaco, "Le Périgord", 6, lacets Saint-Léon, 

en qualité de commandité, et 

MM. Gianfranco ROSSI demeurant à Monaco, 
22 rue de Millo et Mario LIQUORI, demeurant à Monaco, 
"Le Castellara", 9, quai J.-F. Kennedy, 

en qualité de commanditaires, 

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

— la vente, l'achat, la location, la gestion de tous bateaux 
de plaisance, neufs ou d'occasion, ainsi que d'accessoires 
et pièces détachées équipant les bateaux de plaisance, et 
tous services relatifs à la plaisance. 

La raison sociale est "S.C.S. DALLA CORTE ET CIE". 
La dénomination commerciale est "CHARTER & CHAR-
TER MONACO". 

Le siège social est fixé à Monaco, "Le Castellara", 
9. quai J.F. Kennedy. 

La durée de la société est de cinquante années, à comp-
ter du 16 janvier 1995. 

Le capital social, fixé à la somme de CENT MILLE 
(100.000) francs, a été divisé en CENT (100) parts sociales 
de MILLE (1.000) francs chacune, attribuées à concur-
rence de : 

-- 33 parts, numérotées 1 à 33, à M. Danilo DALLA 
CORTE, 

33 parts, numérotées 34 à 66, à M. Mario LIQUORI, 

— 34 parts, numérotées 67 à 100, à M. Gianfranco 
ROSSI. 

La société sera gérée et administrée par M. Danilo 
DALLA CORTE, qui détient les pouvoirs pour faire tous 
actes de gestion courante dans l'intérêt de la société. 

En cas (le décès d'un associé, commandité ou com-
manditaire, la société n'est pas dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux (le Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 30 janvier 1995. 

Monaco, le 3 février 1995. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. CRAIG ET Cie" 
Capital social : 1.000.000 Francs 

Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes (l'un acte : sous seings privés en date du 
16 septembre 1994 enregistré : 

— Mlle Sarita ZEITLIN a cédé à M. Colin CRAIG, 20 
parts d'intérêts de 1.000 Ers chacune de valeur nominale, 
lui appartenant dans le capital de la "S.C.S. CRAIG ET 
Cie". 

Aux termes d'un acte sous seings privés en date (lu 
16 septembre - 1994, enregistré : 

—Mlle Sarita ZEITLIN a cédé à Mme Hélena CRAIG, 
née GRIFFEN 490 parts d'intérêt de 1.000 Ers chactme 
de valeur nominale, lui' appartenant dans le capital de 
ladite société ; 

Aux termes de délibérations approuvées par l'unani-
mité des associés en assemblée générale extraôrdinaire 
du 21 septembre 1994, enregistrée, les modifications sui-
vantes ont été apportées aux statuts de la société : 



"CINCOM MONACO S.A.N4 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000,00 de francs 
Siège social : 14, avenue de Grande Bretagne 

Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires sont convoqués le27 février 
1995, à 16 heures, au siège social, en assemblée générale 
ordinaire, à l'effet (le délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 1993/1994. 

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

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits éta-
blis au 30 septembre 1994, approbation de ces comptes 
et quitus à donner aux Administrateurs pour lem.  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 montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"ORION AUCTION 
HOUSE S.A.M." 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 1.000.000 de francs - 

Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte 
Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dite "ORION AUCT1ON HOUSE S.A.M.", au 
capital de 1.000.000 de francs sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire au bureau de Mile Simone 
DUMOLLARD, Expert-comptable, 12, avenue de 
Fontvieille à Monaco, le lundi 20 février 1995, à 14 hetires 30, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivent : 

- Dissolution anticipée de la société, 

- Nomination d'un liquidateur. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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L'article I des statuts est modifié comme suit 

"Il est formé par les présentes une société en com-
mandite simple qui existera entre Colin CRAIG, associé 
commandité e: Hélena CRAIG, née GRIFFEN, associée 
commanditaire". 

L'article 7 des statuts est modifié comme suit : 

"Le capital social est fixé à UN MILLION DE FRANCS. 
Il est divisé en MILLE PARTS sociales de MILLE 
FRANCS chacune, numérotées de UN à MILLE, qui sont 
attribuées aux associés comme suit : 

A M. Colin CRAIG, associé commandité : CINQ CENT 
DIX PARTS, 

A Mme Hélena CRAWL née GRIFFEN, associée com-
manditaire, QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX 
PARTS. 

Les pouvoirs de gérance restent conférés à M. Colin 
CRAIG, associé commandité. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée colformément à la loi, le 31 janvier 1995. 

Monaco, k 3 février 1995. 

"S.C.S. CIOCO & Cie" 
22, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco 

AVIS 

Aux termes d'un procès-verbal en date du 21 décembre 
1994, enregistré à Monaco le 19 janvier 1995, folio 6V, 
Case 1, les associés de la société en commandite simple 
"CIOCO & Cie", au capital de 100.000,00 F, dont le siège 
social est sis 22, avenue Prince Héréditaire Albert à 
Monaco, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont 
décidé : 

- de prononcer la dissolution de ladite société à comp-
ter du 3 I décembre 1994, 

- de nommer M. Paul. CIOCO en qualité de liqUida-
teur avec les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien 
les opérations de- liquidation. 

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être - transmis 
et affiché conformément à la loi, le 30 janvier 1995. 

Monaco, le 3 février 1995. 
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"S.A.M. SILVATRIM" 
Société Anonyme Monégasque 

Siège social : 3, rue du Cabiai) - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la "S.A.M. SILVATRIM" sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tien-
dra au siège de la société, 3, rue du Gabian Monaco, le 23 février 1995, à 11 heures, 

avec pour ordre du jour : 

--- Nomination d'Administrateurs ; 

- Questions diverses. 
i.e Président du Conseil d'Administration. 

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 

 
27 janvier 1995 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B -- 
,\ /Ur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 33.507,00 F 
Paribas Monaco Obli franc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.693,76 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 14.511,29 F 
Monaco valeur I 30.01.1989 Sortioval Société Générale 1.578,19 F 
Ainericazur 06.04.1990 Barclays Gestion Barclays USD 1.237,76 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.B.S. 13.408,04 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. B.T.M. 7.812,86 F 
Caixa Court ternie 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.264,83 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa lnvestment Management S.A.M. Caixa Bank 1.099,47 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 4.129,50 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 12.209,01 F 
Japon Sécurité 1 03,06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais - 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. - 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. - 
Monaco ITL 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 
Monaco USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. - 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
26 janvier 1995 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2.261.814,46 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
31 janvier 1995 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 15,598,09 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPEPTI 

455-AD 
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