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LOi n° 1.240 du 13 janvier 1998 portant modification 
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RAINIER IH 
PAR LA GRAE DB DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le conseil National a adoptée dans sa séance du 
22 décembre .1997. 

ARTICLE PREMIER 

L'article 96 de la loi n° 783 da I5 juillet 1965 portant 
organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 96. - Un ou plusieurs juges du tribunal 
de première instance remplissent les fonctions dei juge 
d'instruction dans les conditions prévueS par le Code 
de procédure pénale". 

ART. 2. 

L'article 39 du Code de procédure pénale est modifié 
ainsi qu'il suit : 

"Article  39. - Lesjuges d'instruction sont choi-
sis parmi les membres du tribunal de première instance 
et désignés par ordonnance souveraine pour trois ans 
sur présentation du premier président et l'avis du pro-
cureur général. 

"Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions 
pour des périodes successives de même durée. Au cours 
de chacune dé ces périddes, l'ibstrtiction ne peut leur 
être retirée que surleur demande ou sur l'avis  conforme 
de la cour de révision, donné Suivant lés règles pres-
crites en matière 

"Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction, le 
président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le 
magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque infor-
mation, le juge qui en sera chargé. 

Le président peut établir un tableau de roulement 
pour les affaires urgentes. 

Le juge d'instruction empêché est remplacé pro-
visoirement par un autre juge désigné par le président 
du tribunal". 
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ART. 3. 

Il est inséré dans le Code de procédure pénale un article 
39-1 ainsi rédigé ; 

"Artick39-J . - Le dessaisissement clU juge d' ins-
truction au profit d'un autre juge d'instruction peut être 
demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une 
bonne administration de la justice, par requête moti-
vée du procureur général, agissant soit spontanément, 
soit à la demande des parties. 

"Le président du tribunal statue dans les huit jours 
par une ordonnanee non susceptible de recours". 

ART. 4. 

L'article 40 du Code de procédure pénale est modifié 
ainsi qu'il suit : 

"Article 40. - Le juge d'instruction est assisté 
dans tous les actes de l'infOrmatiOn écrite par un gref-
fier. 

"En cas d'urgence ou d'empêchement, le gref-
fier peut être remplacé par une personne que le juge 
cl' instruction assermente à cet effet". 

ART. 5. 

L'article 74 du Code de procédure pénale est modifié 
ainsi qu'il suit : 

"Article 74. - La personne lésée par un crime ou 
un délit peut également saisir de sa constitution de par-
tie civile un juge d'instruction. 

"Celui-ci communique la plainte dans les 'qua-
rante-huit heures au procureur général qui, dans le 
même délai, présente requête au-président du tribunal 
en vue de la désignation du juge chargé de l'instruire. 

"Ce deMier, après audition' le cas échéant de la 
partie civile et dépôt de la consignation prévue par 
l'article 77, est tenu, sur les réquiSitionS. dn-prOeureur 
général, d'informer ou de statuer ainsi qu'il est dit aux 
articles 84 et 85. 

Le plaignant peut toujours prendre la qualité de 
partie civile tant que l'information n'est pas close". 

ART. 6. 

L'article 82 du Code de prOcédure pénale, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

- "Article 82. - Le juge d'instruction est saisi soit 
par les réquisitions du ministère ptiblic, soit par la 
plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues 
par les articles 74 et 77". 

ART. 8. 

Les articles 88 et 89 du Code de procédure pénale sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

"Article 88. - Le juge d'instruction peut inculper 
des personnes non désignées dans le réquisitoire ou 
dans la plainte avec constitution de partie civile, contre 
lesquelles l'instruction a révélé des charges. 

"Article 89. - Le juge d' instruction avertit le minis-
tère public et la partie civile de toute. inculpation". 

ART. 9. 

L'article 91 du Code de procédure pénale est modifié 
ainsi qu'il suit : 

`.‘Article 91. - A toute époque de l'idormation, 
le proCureur général petit requérir du juge d'instruc-
tion tous actes lui paraissant utiles à la manifestation 
de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. 

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisi-
tions du procureur général, il doit rendre une ordon-
nance motivée dans les cinq jours de ces réquisitionS. 

Si le juge ne s'est pas prononcé dans ce délai, le 
procureur général ,peut, par simple requête, saisir la 
chambre du conseil dé la cour d'appel qui statue aux 
lieu et place du juge d'instruction et renvoie la procé-
dure à celui;-ci. La chambre dû conseil peut égalernent 
évoquer". 

ART. W. 

Il est inséré dans le Code de procédure pénale les articles 
91-1 et 91-2 ainsi rédigés : 

"Article 91-1. - Les autres parties peuvent saisir 
le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée 
tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur 
interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confron-
tation ou à un transport sur les lieux, ou à ce que soit 
ordonnée la production par l'une d'entre elles d'une 
pièce utile à l'information. 

"Le juge d'instruction, s'il n'y donne pas suite 
dans le délai d'un mois, rend une ordonnance motivée 
de refus. 

L'article 77 du Code de procédure pénale est modifié 
ainsi qu'il suit : 

"Article 77. - La personne qui entend se consti-
tuer partie civile doit, au préalable, déposer au greffe 
général, la somme présumée nécessaire pour les frais 
de la procédure dont elle peut être tenue, à moins qu'elle 	"Si le juge d'instruction ne s'est pas prononcé 
ne justifie de -son indigence, Ladite somme est arbi- 	dans ce délai, les parties peuvent, par simple requête, 
trée, suivant le cas;  par' le'juge d'instruction ou le tri- 	dans les dix jours suivant à peine d'irrecevabilité, sai- 
bunal saisi. Faute de consignation dans le délai imparti 	sir de leur demande la chambre du conseil de <la cour 
par le juge d'instruction, la constitution de partie civile 	d'appel qui procède comme il est dit au dernier alinéa 
est ii.recevable''. 	 de l'article 91. 
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"Article 91-2. - il est établi une copie de toutes 
les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée 
conforMe par le greffier. Toutes les pièces du dossier 
sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à 
mesure de leur rédaction ou de leur réception par le 
juge d'instruction". 

ART. I l . 

Les articles 109 et 110 du Code de procédure pénale 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

"Article 109. - Le juge Anstruction donne, sans 
retard, par la voie du greffe, avis de la désignation des 
experts au ministère public,`à la partie civile et à l'inculpé 
qui peuVent, dans les dix jours de la notification, récu-
ser l'expert nonirté, s'ils ont contre lui un Motif 'de 
suspicion 

"Article'110. - L'inculpé peut, en outre, dans le 
même délai, choiSir un autre expert qui aura le droit 
de suivre les opérations de ceux désignés par le juge, 
de réclamer d'eux toutes mesures utiles, de consigner 
ses observations à la suite de leur rapport ou dans un 
document y annexé. 

"La partie civile peut, également, désigner un 
expert à ses frais". 

ART. 12. 

L'article 122 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 122. - Le rapport est déposé au greffe où 
les parties, ainsi que leurs conseils, pourront en prendre 
connaissance dans les dix jours de la réception de l'avis 
qui'leur aura été donné, sans délai, par le greffier". 

ART, 13. 

L'article 128 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 128.. Toute perSonne régulièrement citée 
qui, en dehors de dispenses ou d'incapacités prévues 
par la loi, ne comparaît pas,,ou refuse de prêter ser-
ment ou de déPoser, encourt l'amende prévue au, chif-
fre 1° de l'article 26 du Code pénal, prononcée par le 
juge d'instruction. 

"En cas de non-comparution, le juge peut décer-
ner un mandat d'amener". 

ART. 14. 

L'article l3l du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit 

"Article 131. - 5' ils' agit d'entendre une personne 
sous le coup d'un Mandat d'amener ou d'arrêt, d'une 
condamnation à une peine privativede liberté, d'une 
contrainte par corps, d'une mesure de refoulement ou 
d'un arrêté d'expulsion,il peut lui être accordé un sauf-
conduit pat' le juge d'instruction. 

"Dans tous les cas, le sauf-conduit règle la durée 
de son effet et le témoin qui en est nanti ne peut être 
arrêté, ni pendant le temps fixé pour sa comparution, 
ni pendant le temps nécessaire à son déplacement". 

ART 15. 

L'article 149 du Code de procédure pénale e,st modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 149. - Les mandats sont datés et signés 
par le magistrat qui les décerne, et revêtus de son sceau. 
Lorsque le mandat est décerné par le juge d'instruc-
tion ou un officier de police judiciaire, il en adresse 
copie au procureur général. 

"L'inculpé y e.et nommé ou désigné le plus clai-
rement possible" 

ART. 16. 

L'article 168 du ;Code de procédure pénale est rnodi-
fié ainsi qu'il Suit : 

"Article 168, - L'inculpé détenu ou libre et la par-
tie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à 
moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en pré-
sence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appe-
lés. 

"Le défenseur est convoqué au plus tard l'avant-
veille de l'interrogatoire par lettre recommandée ou 
verbalement avec émargement au dossier de la procé-
dure". 

ART. 17. 

Les articles 177 à 179 du Code de procédure pénale 
sont modifiés ainsi qu'il suit 

"Article 177. - Le proeureurgénéral peut, à toute 
époque de l'instruction, requérir communication de la 
procédure qu'il ne pourra conserver au-delà de qua-
rante-huit heures. 

"Le* président du tribunal 'de première instance 
peut égaletnent se faire Communiquer-  la procédure 
pour la même durée. 

"A défaut de communication irnmédiate du dos-
sier, le procureur.général où le président du tribunal 
peut saisir le premier président de la cour d'appel par 
simple requête, 

"Article 178. - Les défenseurs de l'inculpé et de 
la partie civile ont le droit de prendre connaissance'de 
cette procédure au greffe, sans déplacement, avant 
qu'elle nesoir transmise ministère public pour avoir 
ses réquisitions définitives. 

"A cet effet, elle, reste, déposée pendant,  quinze 
jours et los défenseurs sont prévenus par lettre recom-
mandée du greffe le jour où ce dépôt est effectué. 

"Après l'expiration de ce délai, les demandes fon-
dées sur l'article 91-1 ne Sont plusrecevables. 
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"Les conseils de l'inculpé ou de la partie civile 
peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces 
de la procédure. 

"Article 179. - Avis de toute ordonnance juri-
dictionnelle doit être donné, sans délai; parla voie du 
greffe au ministère public, aux conseils de l'inculpé et 
de la partie civile. 

"Une copie de l'ordonnance est jointe à cet avis". 

ART. 18. 

La section VII' intitulée "De la détention préventive" 
du titre VI du liVre 1 du Code de procédUre pénale est 
remplacée par les dispositions suivantes 

"Section VII 

"De la détention préventive 

"Article 180. - Les inculpés en état de détention 
préventive sont, à moins d' impossibilité, isolés les uns 
des autres. 

"Ils ne peuvent recevoir ni adresser aucune cor-
respondance sans que le juge d'inStruction ou le pro-
cureur général selon le cas, en ait autorisé la remise. 

"Toutefois, ils ont la faculté d'écrire, sous .pli 
fermé, à ces magistrats, au Ministre d'Etat, ainsi qu'à 
leur défenseur. 

"Article 181. - Les permissions de visiter les incul-
pés sont délivrées, suivant les cas, par le juge d'ins-
truction op le procureur général, sous 'réserve de l'inter-
diction prévue à l'article suivant. 

"Article 182. - Le juge d'instrUction peut, excep-
tionnellement, par orddnnance spéciale et motivée, 
prononcer à l'égard de l'ineulpé uneinterdietion de 
communiquer. 

"Article 183. - Cette interdiction ne doit pas excé-
der une durée de huit jours ; si les circonstances l'exi-
gent, elle peut être renouvelée par le juge d'instruc- 
tion, une seule fois;  pour une périôde égale. 	• 

"Elle n'est jamais applicable au défenseur de 
1 ' i nculpé. 

"Article 184.  L'inculpé peut interjeter appel de 
la décision du juge d'instruction portant ou renouve-
lant l' interdiction de communiquer. 

"L'appel né suspendra pas l'exécution. 

"Il sera jugé dans le moindredéle pat la chambre 
du conseil de la cour d'appel, hors 1a présence des Or-
ties, sur les mémoires et documents produits. 

"Article 185. Les inculpés détenus préventive-
ment sont soumis, pour t'Out ce qui n'est pas prévu par 
les articles du présent code, au règlement général du 
service pénitentiaire. 

"Article 186. - La détention ptéventiVe dans.  la  
Principauté, au cours de l'information, ne peut excé- 

der deux mois. Passé ce délai, si le maintien en déten-
tion parait nécessaire, le jugé d'instruction peut, pour 
une période d'égale durée, renouvelable, la prolonger, 
le mandant tenant état, par ordonnance.  motivée, ren-
due sur les réquisitions également motivées du prou 
rée géné,ral: Les ordon.,,,t,ces sur le maintien en déten-
tion sont notifiées à l'inculpé et à son conseil. Elles 
sont susceptibles d'appel, mais l'exercice de cette voie 
de recours n'aura pas pour effet d'en suspendre l'ex& 
cution". 

ART. 19. 

L'article 187 du Code de procédure pénale est rem-
placé par les dispositions suivantes : 

e "Article 187. - Le juge d'instruction peut, par 
ordonnance motivée et susceptible d'appel, astreindre 
l'inculpé laissé en liberté provisoire à se soumettre à 
toute mesure de contrôle propre à garantir sa repré-
sentation en justice". 

ART. 20. 

L'article 191 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article  191.-Le' juge d'instruction communique 
au parquet, en vite d'obtenir ses réquisitions, les 
demandes de mise en liberté Provisoire forMulées par 
l'inculpé. Il doit statuer sur ces demandes dans lés dix 
jours de leur réception. 

"En l'absence de décision du juge d'instrtiction 
dans ce délai, la chambre du conseil de la cour d'appel 
peut être saisie par simple requête. 

"La chambre du conseil, saisie soit comme juri-
diction d'appel, sen directement, et les juridictions de 
jugement statuent dans le même délai sur les demandes 
de mise, en liberté provisoire, après communication au 
procureur général, l'inculpé ou son défenseur entendu 
ou dûment appelé". 	- 

ART. 21. 

Les articles 203' et 204du Code de procédure pénale 
sont inddiftés ainsi qu'il suit : 

"Article 203 - Lorsqu'il est nécessaire de faire 
procéder à des actes d'information dans un Etat étran-
ger, le juge d'instruction ou la juridiction saisie adresse 
à cet effet, liai-  l'intermédiaire du paréitiet général, une 
commission rogatbire à l'antorité étrangère compé-
tente. 

"ArtiCle 204 - Réciproquement, la juridiction 
compétente ou le juge d'instruction de la Principauté 
exécute sur les réquisitions du ministère public les coin-. 
missions rogatoires qui leur sont régulièrentent adres-
sées, relativement aux informations ouvertes dans un 
Etat étranger". 
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ART. 22, 

L'article 215 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 215.- .;Si le juge d' instruction- estimé que 
les faits ne constituent 'ni crime, ni délit,-  ni contra-
vention, ou Si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe 
pas de charges sUffisantes contre l'inculpé, il déclare 
par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu de suivre. 

"Les inculpés préventivement détenus sont mis 
en liberté. 

"Le juge d'instruction statue en inêine temps sur 
la restitution des objets saisis, sans préjudice, au cas 
de contestation, de la compétence du juge civil. 

"Il liquide les dépens. Il peut, par décision spé-
ciale et motivée, mettre à la charge de la partie civile 
tout ou partie des frais exposés, et ce, même dans le 
cas où les poursuites Ont été- engagées par le Ministère 
public. 

"En cours d'information, peuvent intervenir des 
ordonnances de renvoi partiel ou de transmission par-
tielle des pièces lorsque, sur l'un ou PlusieurS des faits 
dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies 
apparaissent suffisantes. 

"Des ordonnances portant non lieu partiel peu-
vent intervenir en cours d'information". 

ART. 23. 

Les articles 228 et 229 du Code de procédure pénale 
sont modifiés ainsi qu'il suit.  : 

"Article 228, - La partie civile peut interjeter appel 
des ordonnances rendues dans les cas prévus par les 
articles 84, 85, 91, 91-1, 123, 215 et 217 du présent 
code et de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils. 

"Toutefois, son appel ne peut, eu aucun cas, por-
ter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une 
ordonnance relative à la détention de l'inculpié, 

rArfiele 229, - L' inculpé peut interjeter appel des 
ordonnances lui faisant grief que le juge d'instruction 
est appelé à rendre dans l'application des articles 74, 
91, 91-1, 123, 183 à 185, 187,190 et 192 du présent 
code". 

ART. 24. 

Il est créé au titre VI du livre I du Code de procédure 
pénale une section XIV intitulée "Des pouvoirs propres 
du premier président de la cour d'appel" rédigée ainsi 
qu'il suit :  

"Section XIV 

Des pouvoirs propres du premier président 
de la cour d'appel 

"Article 249-1. - Le premier président s'assure 
du bon fonctionnement des cabinets d'instruction: 

"11 veille à ce que les procédures.  ne  subissent 
aucun retard injustifié. Il vérifie - la situation' des • per-
sonnes placées en détention préventive. 

"Article 249-2. - Dans la première quinzaine de 
chaque trimestre, le juge d'inStrnction envoie au pre-
mier président un état détaillé des procédures en cours". 

ART. 25. 

L'article 326 du Code de procédure pénale est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 326. - S'il y a lieu d'entendre une per-
sonne dans la situation prévue à l'article 131, il est pro-
cédé conformément aux dispositions de cet article, 
mais le sauf-conduit est délivré par le président". 

ART. 26. 

L' article 2 de l'ordonnance souveraine du 9 mars 1918 
organisant la Directibn des services judiciaires est modi-
fié ainsi qu'il suit : 

"Article 2. - Il a sous sa haute surveillance les 
magistrats; les avocats-défenseurs et les avocats, les 
offieiers publics et les officiers Ministériels. 

"Sont aussi sous sa haute surveillance les offi-
ciers de police auxiliaires du procureur général, consi-
dérés à ce titre, les agews de la sûreté publique et les 
carabiniers pour tout ce Oui est relatif à la police judi-
ciaire et à l'exécution des mandats de juStide. 

"Il peut confier une mission d'inspection au pre-
mier président de la cour de révision, lequel peut délé-
guer à cet effet, un membré de cette cour". 

ART. 27. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la pré-
sente loi. 

La Présente loi est promulguée et sera exécutée comme 
loi de V État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le treize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

RAINIER. 
Par k Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 
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Loi n° 1.201 du 13 janvier 1998 prononçant au quar-
tier de la Colle désaffectanon de diverses portions 
du domaine Public de l'État. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
sun; que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
22 décembre 1997. 

ARTICLE PREMIER 

Est prononcée, au quartier de la Colle, en apPlication 
de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation des 
portions ci-après du domaine public de l' Etat : 

une portion d'une superficie de 280 (deux cent quatre-
v ingt) mètres carrés, dépendant de la propriété du dessus 
et de dessous d'une parcelle de terrain en nature de voie 
publique, dénommée avenue Crovetto Frères, figurée par 
la lettre A et une trame rouge au plan 97-06-06 juin 1997, 
ci-annexé, et composée des trois fractions suivantes : 

* une fraction al limitée en tréfonds de la cote 26.60 
niveau général de Monaco à la cote 39.50 niveau 
général de Monaco et en élévation de la cote 30.45 
niveau général de Monaco à la cote 47.00 niveau 
général de Monaco, 

* une fraction a2 limitée en tréfonds à la cote 48.04 
niveau général de Monaco et en élévation à la cote 
51.00 niveau général de Monaco, 

* une fraction a3 limitée en tréfonds de la cote 47.30 
niveau général de Monaco à la cote 53.90 niveau 
général de Monaco et sans limite d'élévation. 

— une portion en nature de voies 'publiques déhoMthées 
"Boulevard Rainier III" et "Escalier dés Révoires", limi-
tée en tréfonds de la cote 26.70 niveau général de Monaco 
à la cote 41.00 niveau général de Monaco et sur une bau,- 
teur variant de 11.30 à 40.30 Mètres, d'une superficie de 
42 (quarante-deux) mètres carrés, figurée par la lettre B 
et une trame rouge au plan 97-06-06 juin 1997 ci-annexé. 

ART. 2. 

Est affectée, à1.'.usage du public, une superficie de 755 
(sept cent cinquante-cinemètres'.earrés, 'figùrée spar' la 
lettre C et un liSeté jaune, au plan 97-06 06 	1997 ci- 
innexé, partiellement liMitée en tréfonds de la cote 37.30 
niveau général de Monaco à la cote 53.90 niveau géné-
ral de Monaco et en élévation de la cote 29.50 niveau 
général de Monaco à la cote 53.90 niveau général de 
Monaco. 

ART. 3. 

L'acte d'aliénation déterminera les servitudes qui 
devront être consenties au profit du domaine public et 
limitera la responsabilité publique aux dommages dus à 
un défaut d'entretien ou 'à une faute de service. 

L« présente loi est promulguée et sera exécutée comme 
loi dry l'État. 

Fuit en Notre Palais à Monaco, le treize janvier mil 
neuf cent-quatre-Vingt-dix-huit. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministérieln° 98-5 du 6 janvier 1998 portant auto-
risation et approbatiOn des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "COMPTOIR MONÉGASQUE 
DE TEXTILES" en abrégé "Comomx". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande. aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "comrroiR MONÉGASQUE 
ru TE.scriLas7 en abrégé "COMOTËX", présentée par M. Maré ZuNinto, 
directeur général, demeurant 19, avenue Louis Lanrens à Rocitiehrtine-
Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1 million de francs, divisé en 1.000 actions de L000 F chacune, reçu 
par M' L.-C. CROVETTO, notaire, le 7 octobre 1997 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les'ordonnances des 
17 sertenibre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
1 I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

'Vu "lri loi Ir 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nômitiation, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en con-iman:lite par 
actions ; 

Vu: la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARrt,LE PREMIER 

La soci été anonyme monégasque dénommée "COMPTOIR MONÉGASQUE 
ça Terra.11s", en abrégé "CorooTR*" est autOrisée. 

ART. 2. . 

Soit approuvés leS statuts de la Société tels qu'ils résultent del' acte 
en brevet en date du 7 Octobre 1997. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Mcnaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du II Mars 1942. 

ART. 4. 

Triate médificatidn aux statuts st-Misés devra être soumise 
probation du Gunvernement. 



ART. 3. 

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

Fait ii Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six janvier mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. 1,EvEQuE. 

Arrêté Ministériel n° 98-7 du 6 janvier 1998 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyMe moné-,  
gasque dénommée "SociÉTÉ MONÉGASQUE n'A VANCES 
ET" DE REC9UVREMENT''. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

- Vu la demande -présentée par les dirigeants dû la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'AVANCES ET DE 
RECOUVREMENT' agissant én vertu des pouvoirs à eux confiés pari 

 générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 25 septembre 1997 ; 

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

Vu la déliberation du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ART1CÉ.P, PREMIER 

Sont autorisées les irnpdifications 

— de l'article 1" .des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient : "SocerÉ FINANCIE.RE ri D'ENCAISSEMENT" en abrégé ''S.F.E." ; 

— de l'article .4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 100.000.F à celle de 5 millions de francs et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 F à celle de 5.000 F ; 

résultant des réSolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 25 septembre•1997. 

ART. 2, 

Ces résolutions et modifications devront être publiées pu 4Journal 
de Monaco" apeè.3 accomplissement des formalités prévues mir le troi-
sième alinéa de I article 17 de l'ordonngnce du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942; susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six janvier mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Mini,see d'État, 
LnyrouE. 
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ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du &juin 1$67 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 dû la loi 
n" 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président- dû 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies- à l'occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six janvier mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 

M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-6 du 6 janvier 1998 autorisant 
la modification des staturs de la société anon yine moné-
gasque dénommée "S.A.M. COOKING CONSULIANT". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénoMmée "S.A.M. COOK1NG CONSULTANT" agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 3 novembre 1997 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications ; 

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

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

résultant des résolutions adoptées par P assemblée. générale extra-
ordinaire tenue le 3 novembre 1997. . 

Aar. 2. 

Ces résolutions et modificatiotS dévront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplisseMent des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'otdonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du II mars 1942, susvisée. 
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Arrêté Ministériel n° 98-8 du 6 janvier 1998 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE 
THANATOLOGIE" en abrégé "SOMOTHA''. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SoctriTÉ MONÉGASQUE DE IANATOLOGIE" en 
abrégé "SomoTuA"agissant en vertu des pouvoirs It eux confiés par les 
assemblées générales extraordinaires des actionnaires de ladite société ; 

Vu ics procès-verbaux desdites assemblées générales e,craordinaires 
tenues à Monaco, les 4 juin et 27 décembre 1996 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
1; décembre 1997 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications 

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

- de l'article 10 des statuts (cessions d'actions) ; 

- de l'article 11 des statuts (administration de la société) ; 

- de l'article I 8 des statuts (jetons de présence) ; 

- de l'article 22 des statuts (assemblées générales) ; 

résultant des résolutionS adoptées par les assembléeS générales extra- 
ordinaires tenues les 4 juin et 27 décembte 1996. 	- 

ART: 2. 

Ces résolutions et modifications devrOnt être publiées au "Journal 
de Monaco" aprèsecomplissement des formalités prévueS par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en "Hôtel du Gouvernement, le six janvier mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LevEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-9 du 6 janvier 1998 inainienant 
un fonctionnaire en position de détachement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 11,616 du 6 juin 1995 portant norni 
nation et titularisation d'un Educateur spécialisé à la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96-377 du 5 août 1996 maintenant un fonc-
tionnaire en position de détacheraient ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 1997 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M. Jérôme GALTIER, Éducateur spécialisé à la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale, est maintenu en position de détachement auprès de 
l'Association Monégasque pour l'Aide et la Protection de l'Enfance 
Inadaptée, pour une période de cinq ans, à compter du 1" juillet 1997. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines, sent chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six janvier mil neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-10 du 13 janvier 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
professeur des écoles dans les éiablissements d'ensei-
gnement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365. du -17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée; 

Vu la délibération du Conseil de Gcuvernernent en date du 
7 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

II est ouvert un concours en vtte du recrutement d'un profeSseurkles 
écoles dans les établissements d'enseignemcnt (catégorie A - indices 
extrêmes 343/655). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- avoir réussi au concours de recrutement des profesSeuts des écoles 

- avoir exercé, depuis au moins un an, en qualité de professeur des 
écoles dans les établissements d'enseignement de la Principauté. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresser à la Directionde la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un ,délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une dettiancle sur timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 
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-- un extrilt du casier judiciaire, 

un certificat de nationalité ; 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

Ara. 4. 

Le concoars aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
ou son représentant, Président ; 

M" 	Yvette LAmtetN, Directeur de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

M. 	Didier GAMEROINGER, Directeur Général du Département Ce 
l'intérieur ; 

M" Jacqueline. DORATO, Responsable du Centre de Formation 
Pédagogique ; 

Dominique LECIINER, Directrice de l'Ecole de la Condamine ; 

M. 	Gérard PORASSO représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente ou 

M. 	Alain Dm/yr°, suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975. du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de J'ordonnance du 30 mars 1865 Sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeurde la Fondon 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution- du présent arrêté. - 	- 

Fait â Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize janvier mil 
neuf cen: quatte-vingt-dix-huit; 

Le Ministre d'État, 
M. LIWEQUE. 

Arrêté.  Ministériel n° 98-11 du 13 janvier 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une 
enseignante en initiation 'à la langue anglaise dans les 
établissements d'enseignement. 

NWS, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 Roth 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi re 975 du 12 juillet 1915, précitée 

Vtt la délibération du Conseil de Couver:nen-tent en date du 
7 jamier 1998 

Arrêtons  

AWrIct.u. PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une enseignante 
en initiation à la langue anglaise dans les établisSements'd'enseigne-
ment (catégorie B - indices extrêmes 335/512), 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

être de nationalité monégasque ; 

— être figé de 21' ans au moins ; 

— avoir exercé, depuis au moins un an, en qualité d'enseignante en 
initiation à la langue anglaise dans les établissements d'enseignement 
de la Principauté, 

Mer. 3. 

Les candidates devront adreSser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jaurs à compter de 
la publieation du présent arrêté; un dossier Comprenant : 

— und deMande sur timbre, 

— deux extraits de leur acte de naissance, 

un extrait du casier judiciaire, 

un certificat de nationalité ; 

— une copie certifiée conforme des titres et rfflrences présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de là Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
ou son représentant, Président ;  

M" 	Yvette LAMBIN, Directetar de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

MM. Didiel'OAMERMI,1013R; Directenr Général du Département de 
l'intérieur ; 

Claude PALMERO, Directeur de l'Ecole Saint-Charles ; 

M" 	Evelyne DUPONT représentantles foretionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente ou 

M" Marie PALMERO, suppléante. 

ART. 6. 

Le recrutement ,de la candidate retenue s'effeettiera dans le cadre 
des dispositions de' la toi n°  975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeurde la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du préSent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize janvier mil 
neuf cent quatre-Vingt-dix-h-nit. 

Le Ministre d'État, 
M, L.f.V13.QUÉ.. 
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Arrêté Ministériel n° 98-12. au 13 janvier 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
professeur de lettres modernes dans les établissements 
d'enseigliement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLF, PIEMIER 

H est ouvert un concours en vue du recrutement d'un professeur de 
lettres inodernes dans les établissements d'enseignement (catégorie A 
indices majorés extrêmes 343/655). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire du Certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne-
ment du second degré (C.A.P.E.S.) de lettres modernes ; 

- avoir exercé dans les établissemens d'enseignement de la Principauté. 

ART. 3. 

Les candidats devront adressera laDirection de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

une demande sur timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- un certificat de nationalité ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera.composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
ou son représentant, Président ; 

M"O 	Yvette LAMBIN, Directeur de l'Edœcation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

MM. Didier ÇAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Norbert Stkl, Principal du Collège Charles 111 ; 

Gérard PORASSO représentant. les. fonctionnaires auprès de 
la Commissiôn Paritaire compétente ou 

M. 	Alain DôRATo,suppléant.  

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Géndral du Ministère d'État et le Directeur dela Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'ex(e.ution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel.  du Gouvernement, lé treize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-13 du 13 janvier 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue eieer:uternent d'Une 
répétitrice dans les établiSsements d'enseignement.:  

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine 0° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,,précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 janvier 1998 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une répétitrice 
dans les établiSsements d'enseignement (catégorie B - Milices majorés 
extrêmes 262/347. 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

-- être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 21 ms au moins ; 

-être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 
ou d'un titre équivalent 

- avoir exercé pendant une année au moins les fonctionS dé répéti-
trice dans les établissements d'enseignement de la Principauté. 

ART, 3. 

Les candidates devront adressera la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dan,s un délai de dix jours à compter de 
la publication dut préSent arrêté, un dossier comprenant 

- une demande mr timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- un certificat de nationalité ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 



ART. 4. 

1.e concours aura lieu sur titres et référenee. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
ou son représentant, Président ; 

M- 	Yvette LAMBIN, Directeur de I' Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

M. 	Didier GAMERDINGER, Directeur Général dti Département de 
I' Intérieur ; 

Domirrigtrc LECHNER, Directrice de l'Ecole de la Condamine ; 

Evelyne DUPONT représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente ou 

Marie PALMER°, suppléante. 

ART. 6. 

Le recrutement de là candidate retenue s'effectuera dans lé cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du M inistère d'État et k Di recteur de la Fonction 
Publique et des RessourceS Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Goternetnent, le treize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'Erra, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-14 du 13 Janvier 1998 portant 
ouverture d'un coneonn en Pue du recrutement d 'une 
infirmière dans les établissements d'enseignement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 ttotlt 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de' Gouvernement en' date du.  
7 janvier 1998 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

. 11 est ouvert un concours en vue du 
dans les établissements d'enseignement 
extrêmes 300/470). 

recrutement d'une infirmière 
(catégorie B- indices majorés 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront 
vantes 

- être de nationalité monégasque ; 

être âgé de 21 ans au moins ; 

satisfaire aux conditions sui- 
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- être titulaire d'un diplôme d'étal d'Infirmière ; 

-- avoir exercé pendant une innée an moins les fonctions d'infirmière 
dans les établissements d'enseignement de la Principauté. 

ART. 3. 

Les candidates devront adressera la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une demande sur timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

-- un extrait du casier judiciaire, 

- un certificat de nationalité ; 

- une copie certifiée confirme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART: 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, 
ou son représentant, Président ; 

Nil- 	Yvette LAMBIN. Directeur de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

MM. Didier G AM ER DINGER , Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Raymond XtittOuET Proviseur du Lycée Albert 1- ; 

M 	Dominique LEct-a, Directrice de l'École de la Condamine ; 

Évelyne DUPONT éritéséntant les fonctionnaires auprèS de 
la Commission Paritaire compétente ou 

Marie PALIVIERO, suppléante. 

ART. 6. 

Le recrutement de la candidate retenue s'effectuera (huis le cadre 
des dispositiOns de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 33 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

Aie-r. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et ie Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources ifurnaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
M. LEVEQUE. 

Arrêté Ministériel n° 98-15 du 13 janvier 1998 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une 
infirmière dans les établissements d'enseignement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 dd 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 
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Vu l'ordonnance souveraine-n° 6.365 du 17 août 1978-fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 janvier 1998; 

Arrêtons: 

ARTLC1,1; PREMIER 

Il est (men un concours en vue du recrutement d'une infirmière 
dans les établissements d'enseignement (catégorie B - indices majorés 
extrêmes 300/470). 

Ater. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

être de nationalité monégasque ; 

— être figé de 21 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un diplôme d'état d'infirmière ; 

avoir exerei pendant une année au moins les fonctions d'infirmière 
dans les établissements d'enseignement de ta Principauté. 

ART. 3. 

Les coud mates devront adresser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

— une demande sur timbre, 

-- deux extraits de leur acte de naissance, 

-- un extrait du casier judiciaire; 

-- un certificat de nationalité ; 

— une copie cuiifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de coi-Leurs sera composé comme suit 

Le Directeur de fa Fonction Publique et des Ressources Huniaines, 
ou son représentant, Président ; 

Mu" 	Yvette. LAMBIN, Directeur de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

M. 	Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'intérieur ; 

Janine EÀTrisTti,u, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier 
de Mon:e-Carlo ; 

Evelyne DUPONT représentant les fonctionnaires auprès de la 
Conimission Paritaire compétente ou 

Marie PALMER°, suppléante. 

ART. 6. 

Le rectutetnent de la candidate retenue s'effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 Millet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le sermeit des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère  d'État et le Di recteur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernenient, le treize janvier mil 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

Le Ministre d'Étet, 

M. LEVEQUE. 

DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE 

Décision portant désignation d'un Chanoine, 

Nous, Archevêque de Monaco, 

Vu les canons 503 et suivants du Code de Droit Cancnique ; 

Vtt l'ordonnance souveraine dit 28 septembre 1887 rendant exécu-
toire à Monaco ta Bulle Pontificale "Que madmoduin Sol licitas Pastor" 
du 15 mars 1887 portant convention entre le Sain t-Siège et la Principauté 
de Monaco Our l'érection et l'organisation cru Diocèse ; 

Vu l'Ordonnance souveraine n° 7.167 du 30 juillet 1981 rendant exé-
cutoire à Monaco la Convention du 25 juillet 1981 entre te Saint Siège 
et la Principauté ; 

Vu l'ordonnance sôuveraii e n° 7,341 du 11 mai 1982 portant Statut 
des Ecclésiastiques ; 

D'entente avec le:Gouvernement Princier ; 

Déàdt■ ns : 

• Le Père PatriCk Kt Prim,, prêtre de Monaco, délégué diocésain 't la 
Communication et à la Culture, est nommé Chanoine titulaire"deuxième" 
durante numere, ait Chapitre Cathédral. 

Cette nomination prend effet à partir du I" janvier 1998. 

L'Archevêque, 

Joseph M.•SARDOU. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Ptiblique et des Ressources 
Humaines. 

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

A vis de recrutement n° 98-1 d'un jardinier au Service de 
l'Urbanisme et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de jardinier sera vacant au Service de 1' Urbanisme 
et de la Construction à compter du 1" mars 1998. 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

— posséder un BEP Horticole ou justifier d'un niveau de formation 
équivalent ; 

-- justifier d'une expérience dans la profession de cinq années mini-
mum. 

Des connaissances en matière de "Maîtrise del'eau" seraient appré-
ciées. 

Avis de recrutement n° 98-2 d'un manoeuvre au Service 
de l'Urbanisme et de la Construction... 

La Direction de la F'oricionPubliqUe èt des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de manœuvre sera vacant à la DiVision Jardins 
du Service de l'Urbanisme et de la Construction à compter du 23 février 
1998. 

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

— être titulaire d'un CAP Horticole ou Jardins EspaCeS Verts ; 

justifier d'une expérience professionnelle en matière' d'entretien 
de jardins et espaces .verts de trois années minimum.. 

Avis de recratement tt° 98-3 de quatre jardiniers au Service 
de l'Urbanisme et de la Construction. 

• L'échelle indiciaire afférente à In fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/316: • 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

— posséder un diplôme du niveau du Brevet professionnel agricole 
ou justifier d'un niveau de formation équivalent ou justifierd'une expé-
rience dans la profession de quatre années minimum en matière d' espaces 
verts. 

Avis de recrutement n° 98-4 d'un surveillant, aide-ouvrier 
professionnel au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir- qu'un pOste de surveillant, aide-ouvrier profeSSiOnnel sera 
vacant au Service de l'Urbanisme et de la Construction à compter du 
8 février 1998. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 23)/316. 

. L'emploi consiste à assurer la surveillance des jardins, y compris la 
nuit, et nota:riment les dimanches et jours fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

— justifier d'une expérience en matière de surveillance de jardins. 

Avis de recrutetnent n° 98-5 d'un attaché à la Direction 
de la Sûreté Publique. 

La Direction de la Fonction Publique et des RessourceS Hurnaine,s 
fait savoir qu'il:Va être procédé au recrutement d'un attaché à la Direction 
de la Stiret6 Publique. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 283/373. 

Les conditions à remplir sont les'suivantes : 

— être îg6 de 21 ans au moins 

— être titulaire du Brevet de Technicien Supérieur, avoir une tbr-
!nation en secrétariat e bureautique; ou justifier d'un diplôme équiva-
lent, ou posséder une expérience professionnelle notamment en cette 
matière de secrétariat et de birreautique ; 

— des connaissances en langues anglaise et italienne seraient apfré-
eiées ; 

— être apte à assurer un service de jour comme de nuit, week-:erds 
et jours fériés compris. 

ENVOI DES DOSSIERS • 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir que quatre postes de jardiniers seront vacants, courant février 
1998, au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

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

Fn ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Djuis il . Entrée H - I , avenue des 
Castelans -. BP 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans tin délai de dix 
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jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant : 

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

-- une fiche de renseignements (à retirera la Directior de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines) Minent 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 
candidates de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

4 

Réglemeni relatif à l'Aide Nationale au Logement. 

ARTICLE PREMIER 

Il est institué en faveur des personnes de nationalité monégasque 
.lui remplissent les conditions-fixées aux articles suivants un système 
d'"Aide Nationale au Logement" destiné à alléger leurs charges pécu•-• 
suaires en matière de loyer ; ce système se compose d'allocations et de 
prêts. 

I - L'Allocation 

A - Personnes admises au bénéfice de l'allocation 

ART. 2. 

Pour être admises à bénéficier de l'allocation instituée ci-dessuS, les 
personnes de nationalité monégasque doivent résider à Monaco et y 
occuper personnellement et effectivement, à titre de locataire ou de 
sous-locataire, ou en qualité de conjoint de locataire ou de.Sous-loca-
ti ire, un local à usage d'habitation d'une inipérrance n'e},Cedant pas 
les besoins normaux de leur foyer, sauf pour le secteur soumis aux dis-
positions de l'ordonnance-loi ne' 669 du 17. septembre 1959, pour lequel 
cette restriction ne s'applique pas, étant précisé qu'en cas de sous-AOca-
tion celle-ci doit porter sur la totalité du local faisant l'objet de la loca-
tion principale. 

Ater. 3. 

Ne peuvent être adnaises à bénéficier de l'allocation les personnes 
qii, à Monaco, sont propriétaires OU 'Usufruitières de locaux à usage 
d'habitation correspondant à letirs besoins normaux et qu'elles pour-
rirent légalement occuper. 

De même cette allocation ne pourra être servie lorsque la location 
aura été consentie par 

• le conjoint du demandeur, 

• les frères et scieurs du demandeur ou de son Conjoint, 

• les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjéint. 

ART. 4. 

Sont considérés comme excédant lieS besoie normaux du foyer, 
pour l'application de l'article 2, les locaux dont le nombre de pièces  

habitables dépasse, en fonction des personnes logées, .les chiffres ci-
après : 

• I personne 	 : t ou 2 pièces 

• 2 personnes 	 : 2 pièces 

• 3 personnes (ou 1 persehne seule vivant avec 	: 3 pièces 
1 enfant) 

• 4 personnes (ou I personne seule vivant avec 	: 4 pièces 
2 enfants) 

• 5 personnes (ou I personne seule vivant avec 	: 5 pièces 
3 enfants) 

• 6 personnes (ou I personne seule vivant avec 	: 6 pièces 
4 enfants) 

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du pré-
sent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains 
et de douche, ainsi que; d'une manière générale, toutes les pièces d'une 
superficie inférieure à 6 mètres carrés. 

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, les personnes dont le 
logement ne 'satisfait pas aux normes définiesnu présent article peu-
vent bénéficier d'allocations calculées sur la base du IOyer mensuel de 
référence relatifs à la catégorie d'appartement dont le nombre de pièces 
satisfait leur besoin normal de logement. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux 
du secteur soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 susvi-
sées. 

fif - Mode de calcul de l'allocation 

ART. 5. 

L'allocation d'Aide Nationale au Logement est égale à la différence 
qui existe entre 

d'une part : 

• soit un loyer mensuel de référence déterminé pour chaque type 
d'appartement dans le secteur libre d'habitation, conformément à 
la grille annexée au présent règlement, 

• soit le loyer effectivement payé majoré de 20 % pour les apparte-
ments du secteur domanial et du secteur soumis aux dispositions 
de l'ordonnance-loi n° 669, ainsi que pour le secteur libre, si ce 
montant`est inférieur au loyer de référence susvisé, 

d'autre part, 20 % direlouzième des ressourcés annuelles dont dis-
pose le foyér, pourcentage ramené, pour Ica personnes âgées de plus de 
65 ans, à 10 % par rapport à leur loyer, dans la limite des plafonds de 
référence du secteur libre. 

Par ressources du foyer; il cOnVient d'entendre les revenus de t'Otite 
nature, y compris lés prestations familiales, perçus par le locataire et 
les personnes vivant habituellement à son foyer au cours dés 'douze der-
niers mois. 

Pour le cas où le locataire où les personttes Vivant habituelleinent à 
son foyer ne pourraient justifier de douze mois d'aCtivite, la baSe men-
suelle du calcul de l'allocation est déterminée prorata temporis. 

MT. 6. 

Il n'est dû qu'une allocation par foyer. 

C Modalités de versement de l'allocation 

ART. 7. 

. Les demandes d'allocation doiverit être adressées à la DirectiOnde 
l'Habitat : elles doivent être accompagnées de toutes pièces justifica-
tives afférentes à la location, aux locaux Innés et aux ressourcés du 
foyer. 

• Elles sont instruites avec le concours des organismes mentionnés à 
l'article 9. 



Si le bénéficiaire du prêt quitte le logement dont la location a entraîné 
l'octroi dudit prêt, les sommes restant dues au titre du remboursement 
deviennent immédiatement exigibles. 

ANNEXE 

Les loyers de référence, objets d'une annexe au rètlement susvisé, 
sont modifiés h compter du janvier 1998, à savoir 

Nombre 

de 

pièces 

LOYERS DE REFERENCE. 

Secteur 

libre 

(arrondi) 

Secteur 

domanial 

Secteur soumis à 

l'orConnance-loi n° 669 

du 17 septembre 1959 

1 7.060 F 

2 10.730 F 

3 16.630 V Loyers Loyers 

4 21.060 F réels réels 

5 27.100 F 

6 31.200F 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Local vacant. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
Ir 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
de l'appartement suivant 

7, rue Sainte Suzanne - 2'"' étage à droite, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle de bains; 

Le léyer mensuel est de 1.865,82 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 12 au 31 jan-
vier 1998. .  

Les perso»neprotégées intéressées par cette offre de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recointriaridée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 
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Les allocations sont liquidées par la Direction de l'Habitat et ver.: 
rées par trimestre anticipé. 

ART. 8. 

L'allocation n'est pas servie si son montant trimestriel est inférieur 
à 150 F. Elle ne peut dépasser 60 % du loyer retenu pour son calcul ou 
65 % s'il s'agit d'un studio ou d'un deux pièces, sauf pour lés personnes 
âgées de plus de 65 ans. 

En outre, l'effort personnel du bénéficiaire ne pourra être inférieur 
à IO % des revenus de son foyer par rapport au loyer réel, ni supérieur 
à 20 % des revenus, dès lors que l'allocation est calculée sur la base 
d'un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne 
dépasse pas le loyer plafond prévu pour chaque type d'appartement. 

D - Dispositions générales 

ART. 9. 

L'allocation d'Aide NatiOnale au Logement n'est pas cumulable 
avec l'allocation logement servie par la Caisse dé Compensation des 
Services Sociaux ou un Service Social particulier sauf si son montant, 
calculé comme il est dit deSSus, est plus élevé que celui de ladite allo-
cation logement. Le montant de l'allocation cl' Aide Nationale au Logement 
est, dans ce cas, réduit à due concurrence. 

L'allocation de loyer instituée par le Règlement du 30-août 1974 
n'est pas prise en compte pour la déterminatiOn du cumul. 

ART. 10. 

Les allocataires sont tenus de signaler tout changement intervenu 
dans leur situation qui serait de nature à modifier les calculs de l'allo-
cation qui leur est servie. 

Ils sont tenus, en outre,-  de justifier chaque année qu'ils continuent 
de remplir les conditions prévues pour le service de l'allocatiOn et de 
déclarer le niDntant des ressources qu' ils ont perçues au cours dés douze 
derniers mois. 

Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être 
effectués à tout moment par les Services compétents. 

11 - Le Prêt 

ART. 1 I . 

Les personheS susceptibles de percevoir une allocation d'Aide 
Nationale au Logement peuvent, si l'examen de leur situation le justi-
fie, bénéficier d'un prêt destiné à faciliter leur entrée en location. 

ART. 12: 

Les dépenses prises en compte. pour le calcul du prêt sont les sti-
vantes, exposées au moment de la signature. du bail : 

• la caution, 

• la commission d'agence, 

• la provision pour charges. 

La personne qui demande l'octroi du prêt doit fournir pour l'exa-
men de son dossier, toutes informaticms utiles sur les frais qu'elle doit 
supporter au titre des trois rubriques précitées. 

ART. 13. 

Le prêt d'Aide Nationale au Logement porte sur 100 % de la somme 
dépensée par le locataire au titre des frais énumérés à t'article l2 ci-
dessus, avec un plafond égal à 5 fois le loyer mensuel de référence appli-
cable au type d'appartement concerné par la location ouvrant droit au 
prêt. 

ART. 14. 

Le prêt d'Aide Nationale au Logement est accordé à un taux de 
1 % l'an il est remboursable en trois ans. 

Le . reinbourstement -du - prêt s'opère par priorité par Imputation sur 
l'allocation d'Aide Nationale au Logement dont bénéficie l'attributaire 
du prêt. 

ART. 15. 

La somme correspondant au prêt est versée directement au pro-
priétaire du logement objet de la locatiOn ou à son représentant. 

Aar. 16. 

r
..- 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 97-87 du 30 décembre 1997 relatif à la 
rémunération minimale du personnel des cabinets médi-
caux à compter du 1 er  juilld 1997. 

iT est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre  

1983, les salaires minima du personnel des cabinets médicaux ont été 
revalorisés à compter du I" juillet 1997. 

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

Auginentation de la valeur du point 

La valeur du point est augmenté de 

, 2 % au 1" juillet 1997. A cette date, la valeur du point passe de 
49,42 1-,  à 50,40 F. 

Grille de claSsification 

Afin de tenircotrpte des augmentations du SMIC au 1" juillet 1997, 
le coefficient l28 est supprimé et le poste est mis au niveau du SMIC, 
le coefficient 129 devient 133, le coefficient 130 devient 134. Ces dis-
positions entrent en vigueur au 1" juillet 1997. 

GRILLE DE CLASSIFICATION ET SALAIRES MINIMAUX POUR 169 HEURES MENSUELLES 

Valeur du point au 1" juillet 1997 :50,40 F. 

DI SIGNATICN DES EMPLOIS COEFFICIENT SALAIRE 
(en francs) 

1. - Nettoyage et entretien 
1. I\Lltoyage, entretien et, éventuellement, travaux divers (aides 
techniques, expéditions petit matériel, courses, ramassage 	  SMIC 6 664 

Il. - Accueil et secrétariat 
2. Dactylo, standardiste ou accueil réception avec ou sans participation à un travail technique 	 133 6 703 
3. Secrétaire-réceptionniste et notamment accueil, plus standard, plus dactylographie 134 6 754 
3 a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la 
sténographie, tenue de caisse et des livres recettes-dépenses 	  135 6 804 

4. Secrétaire médicale diplômée 	  138 6 955 
4 a. Mêmes fonctions, plus comptabilité générale 	  143 7 207 
5. Secrétaire de direction 	 172 8 669 

III. - Personnel technique 
6 a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) 	  130 6 552 
6 b. Manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissances 	  145 7 308 
6 c. Manipulateur radio diplômé 	  160 8 064 
6 d. Responsable de service 	  175 8 820 
6 e. Assistante des cabinets (le stoinatolOgie 	  141 7 106 

IV. - Personnel soignant 
7. Infirmière 	  165 8 316 
8. Kinésithérapeute 	 165 8 316 
9. Orthophoniste 	  165 -8 316 
10. Orthoptiste 	  165 8 316 
11. Psychologue 	  165 8 316.  

V. - Personne/ technique des cabinets d'anatotnie.et cytologie pathologiques 

12. Technicien bric F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4,1 L1976, Modifié) obligatoire, 

moins de 2 ans d'ancienneté     , 140 7 056 

12 a. Technicien bac F7, PT ou &vivaient (arrêté du 4.11.1976, modifié) obligatoire, 

. phis de 2 ans d'ancienneté. 	  I50 7 560 

12 b. Technicien titulaire du B.T.S. 	  160 8 (164 

12 c. Technicien 'niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique 

d'anatomocyto-pathologie 	  175 8 820 

12 d. Technicien responsable de service 	  175 	' . 8 820 

SMIC : Montant mensuel pour• 1f9 heures au I" jùillet 1997: 6663,67 F. 
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Rappel S.M.I.C. au I" juillet 1997 

- Salaire horaire  	39,43 F 

- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires). 	 6 663,67-F 

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

Communiqué n° 97-88 du 30 décembre 1997 relatif à la 
rémunération minimale du personnel des transports 
routiers et activités auxiliaires de transports routiers 
applicable à compter des le' octobre, le' novembre 1997 
et 1" octobre 1998. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la• 
région économique voisine à laquelle fait référerice la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des transports routiers et acti-
vités auxiliaires de transports routiers ont été revalorisés à compter du 
1" octobre, I" novembre 1997. 

Ces revalorisations sont intervenues comme indiqué ci-après. 

Une nouvelle revalorisation interviendra au 1" octobre 1998. 

OUVRIERS 
Entreprises de transport routier de marchandises 

et activités auxiliaires du transport 

Personnels ouvriers sédentaires 

Barèmes pour 169 heures par mois (en francs) 
A compter du 1" novembre 1997 

COEFE A L'EMBAUCHE 
A PR ES 

2  ,A, 
d'ancienneté 

A PttES 
5 ans  

d'ancienneté 

APRES 
10 ans 

d'ancienneté 

APRES 
15 ans 

d'ancienneté 

1 

2 I 10M 6 664 6 797 6 930 7 063 1 196 

3 115M 6 664 6 798 6 931 7 064 7 197 

3bis 118M 6 665 6 799 6 932 7 065 7 199 

4 120M 6 666 6 800 6 933 7 066 7 200 

5 128M 6 683 6 811 6 950 7 084 7 218 

6 138M 6 719 6 853 6 988 7 122 7 257 

7 150M 7 301 7 447 7 593 7 739 7 885 

Garantie annuelle de rémunération au tiire de 1998 

GROUPE COEFE À L'IlIBAUCUP, 
APRES 

d'ancienneté 

APRES 

d'ancienneté 
AiIoRr, 

d'ancienneté 
AiI5R„I-,S  

d'ancienneté 

I 

2 110M 79 968 81 567 83 167 84 766 86 365 

3 115M , 	79 968 81 567 83 167 84 766 86.365 

3bis II 8M 79 980 81 580 83 179 84 779 86 318 

4 120M 79 992 81 592 83 192 84 792 86 391 

5 128M 80 196 81 800 83 404 85 008 86 612 

6 138M 80 628 82 241 83 853 85 466 87 078 

7 150M 87 612 89 364 91 116 92 869 94 621 

Personnels na s'riers rindants 

Barèmes pour 169 heures par mois (en francs) 
A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COEUR At ,'1,1111A1XIIE 
AIRES 
? ans 

d'arien:7W 

AIRES 
Sans 

d'ancienneté 

P 
 

AIRES 
10 ans 

d'ancienneté 

ARES 
15 ans 

d'ancienneté 

3 115M 6 728 6 863 6 998 7 132 7 267 

3bis 1 18M 6 729 6 864 6 999 7 133 7 268 

4 120M 6 731 6 865 7.000 7 134 7 269 

5 128M 6 747 6 882 7 017 7 152 7 287 

6 138M 6 784 6 920 7 055 7 191 7 327 

7 150M 7 231 7 376 7.520 7 665 7 809 

Garantie annuelle de rériunératiOn 'au titre de 1998 

GROUPE COEFF. A 1:FMRALUIE 
ÂPRES 
2 ans 

d'ancienneté 

AIRES 
Sans 

d'ancienneté 

AIRES 
1Ç1 ans 

d'ancienneté 

AIRES 
15 ans 

d'ancienneté 

3 1 15M 80 987 82 607 84 226 85 846 87 466 

3bis 118M 80 999 82 619 84 239 85 859 87 479 

4 120M 81 023 82 643 84 264 85 884 87 505 

5 128M 81 216 82 840 84 465 86 089 87 713 

6 138M 81 661 83 294 84 927 86 561 88 194 

7 150M 87 042 88 783 90 524 92 265 94 005 

Entreprises de transport routier de déménagement 

PersOnnels ouvriers sédentaires 

Barèmes pour 169 heures par mois (en francs) 
A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COUP. 
A ummucHE 

 
APRES 

2 ans 
d'ancienneté 

MES 
5 ans 

d'antienneié 

APRES 
10 ans 	- 

d'ancienneté 

ÂPRES 
15 ans 

d'ancienneté 

3 115D 6 664 6 797 6 930 7063 7 196 

5 128D 6 664 6 798 - 6 931 7 064  7 197 

6 138D - .6 666 6 800 6 933 '7 066 7 200 

7 150D .7 301 7. 447 .7593 . • ' 7 739 7 885 

Garantie annuelle de rémunération au titre de 1998 

GROUPE COEFF. A L'EMBAUOIE AIRES  
2 ans , 

AIRES  
5 ans 

. AIRES  
.10 ans 

AIRES  
- 15 ans 

c' ancienneté d'ancienneté d'ancienneté d'ancienneté 

3 I 151) 79 968 81 567 83 167 84 766 86 365 

5 128D 79 968 81 567 83 167 84 766 86365 

6 . 138D 79. 992 81 592 83 192 84 792 86 391 

7 150D 87 .612 89 364 91 '116 . 92 869 94 621 
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Entreprises de transport routier déménagement 

Personnels ouvriers roulants 

Barèmes pour 169 heures par mois (en francs) 
A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COEEI' At: EMBAUCHE 
APRES 
2 ans 

d'ancienneté 

ARES 

5 ans 

d'ancienneté 

ÂPRES 
10 ans 

d'ancienneté 

ÂPRES 

t5 ans 

d'ancienneté 

5 128DC1 6 729 6 864 6 999 7 133 7 268 

128DC2 6 731 6 865 7 000 7 134 7 269 

6 1381X1 6 732 6 866 7 001 7 135 7 270 

138DC2 6 829 6 966 7 102 7 239 7 376 

7 I 50DC1 7 100 7 242 7 384 7 526 7 668 

150DC2 7 231 7 376 7 520 7 665 7 809 

Garantie annuelle de rémunération au titra de 1998 

GROUPE COUP. A L'EMME 
ÂPRES 
tans 

d'ancienne 

APRES 

Sans 
d'ancienneté 

ÂPRES 

10 ans 

d'ancienne 

ÂPRES 

15 ans 

d'ancienneté 

5 1280C1 80 999 82 619 84 239 85 859 87 479 

1281X2 81 023 82 643 84 264 85 884 87 505 

6 138DC1 81 030 82 650 84 271 85 892 87 512 

138JC2 82 205 83 849 85 493 87 138 88 782 

7 150DC1 85 466 87 175 88 885 90 594 92 303 

150DC2 87 042 88 783 90 524 92 224 94 005 

Entreprises de transport routier de voyageurs 

Persomtels ouvriers 

Barèmes pour 169 heures par mois (en -francs) 
A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COEFF. A 1,11113AUCHE 
ÂPRES 

tans 

d'arbeienne 

ÂPRES 

S ans 

d'ancienne 

APRES 
10 ans 

d'ancienneté 

• ÂPRES 

15 ans 

d'ancienneté 

1 

2 110V 6 664 6 797 6 930 7 063 7 196 

3 115V 6 664 6 798 6 931 7 064 7 197 

4 120V 6 665 6 799 6 932 7 065 7 199 

5 123V 6 666 6 800 6 933 7 066 7 200 

6 128V 6 667 6 801 6 934 7 067 7 201 

7 131V 6 668 6 802  6 935 7 069 7 202 

7 bis 135V 6 670 6 803 6 936 7 070 7 203 

8 138V 6 671 6 804 6 937 • 7 071 7 204 

9 .140V 6 686 6 820 6 954 7 087 7 221 

9 bis 145V 6 923 7 062 7.200 7 339 7 477 

10 • 150V 7 161 7 305 - 7 448 7 591 7 734 

Entreprises de transport routier de marchandises 
et des activités auxiliaires du transport 

Entreprises de transport de déménagement 

Personnels employés 

Barèmes pour 169 heures par mois (en francs) - 
A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COEFF, A L'EVIRAUCHE 
APRES 
Sans 

d'ancienneté 

ÂPRES 
bans 

d'ancienneté 

APRES 
Sans 

d'ancienneté 

ÂPRES 
pan, 

d'ancienneé 

ÂPRES 
is mi, 

d'ancienneté 

i 

2 105 6 664 6 863 7 063 7 263 7 463 7 662 

3 110 6 664 6 864 7 064 7 264 7 464 7 664 
4 115 6 665 6 865 7 065 1 265 7 465 7 665 
5 120 6 666 6 866 7 066 7 266 7 465 7 666 
6 125 6 667 6 867 1 067 7 267 7 467 7 667 

7 132,5 6 668 6 868 7 068 7 268 7 468 7 668 
8 140 6 726 6 928 7 130 7 331 7 523 7 735 

9 148,5 7 135 7 349 7 563 7 777 7 991 8 205 

Les indemnités complémentaires qui, s'ajoutent aux salaires garantis 
résultant de l'application du tableau ci-dessus, sont fixées comme suit : 

— sténodactylographie et sténotypie : 157 F, 

— traducteur : 628 F, 

— traducteur et rédaeteur : 942 P. 

Garantie lnnuelle de rémunération au titre de l'année 1998 

GROUPE COUR A L'EMBAUCHE 
APRES 
Sans 

d'ancienneté 

ÂPRES 
6 nn, 

d'ancienneté 

ÂPRES 
9 an, 

d'ancienneté 

APRES 
tans 

d'amenneté 

ÂPRES 
15 an, 

d'ancienneté 

2 105 81 295 83 734 86 173 88 612 91 051 93 490 
3 110 81 295 83 734 86 113 '88 612 91 051 '93 490 

4 115 81 308 83 747 86 186 88 625 91 065 93 504 

5 120 81 320 83 759 86 199 88 639 91 078 93 518 

6 125 81 332 83 772 86 212 88 652 91 092 93 532 

7 132,5 81 344 83 785 86 225 88 665 91 106 93 546 

8 140 82 052 84 513 86975 89 436 91 898 94 360 

9 148,5 e7 042 89 651 92 265 94 876 97 487 100 098 

EntrepriseS' de transport routier dé marchandises 
et de transport de déménagement 

Personnels roulants grands routiers 

A compter du octobre 1997 

COEFEWIE.NT A 1:EMBAUCHE ÂPRES 
2 ANS 
(4. 2 5) 

5 
ÂPRES 

(4. 
ANS 
d %) 

APRES 
10 
(4 

ANS 
6 %) 

ÂPRES 
13 
(4  

ANS 
8  %) 

- i 

128 M. DC 1, De 2 8 408 8 576 8 744 8 912 9 081 

138 M, De 1, De 2 8 433 8 602 8 770 8 939 9 108 
150M. DC 1, DC 2 8 700 8 874 9 048 9 222 ,,9 396 
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A compter 	i" octobre 1998 

COEFEICIENT A L'EMBAUCHE IE APRES 

2 ANS 

(±2<k) 

ÂPRES 

5 ANS 

(+4%) 

APRES 

IO ANS 

(+6%) 

APRES 

15 ANS 
48%1 

128 M. DC 1, DC 2 

138 M. DC I, DC 2 

150 M. DC I, DC 2 

8 795 

8 821 

9 100 

8 091 

8 997 

9 282 

9 147 

9 174 

9 464 

9 323 

9 350 

9 646 

9 499 

9 527 

9 828 

Garantie annuelle de rémunération au titre de 1998 

COEFFICIENT A L'EMBAUCHE ÂPRES ÂPRES ÂPRES ÂPRES 

2 ANS SANS 10 ANS 15 ANS 
(+2%) (+A%) (+6%) (+8%) 

128 M. DC 1, DC 2 103 352 105 419 107 486 109 553 I 1 1620 

138 M. DC 1, DC 2 103 408 105 476 107 544 109 612 111 681 

150 M. DC 1, DC2 107 000 109 140 I11 280 113 420 115 560 

EMPLOYES 

Salaires minimaux professionnels garantis 

Entreprises de transport routier de marchandises 
et des activités auxiliaires du transport 

Entrepr ses de transport de déménagement 

Personnels employés 

Barèmes pour '169 heures par mois (en francs) 

A compter du 1" novembre 1997 

GROUPE COITE A LIIIBMICIIE 
ÂPRES 
3 ans 

d'ancienneté 

ÂPRES 

6 ans 

d'ancienneté 

ÂPRES 

9 ans 

d'ancienneté 

APRES 

12 ans 

d'ancienneté 

ÂPRES 

15 ans 

d'ancienneté 

1 

2 105 6 664 6 863 7 063 7 263 7 463 7 663 

3 110 6 664 6 864 7 064 7 264 7 464 7 688 

4 115 6 665 6 865 7 065 7 265 7.465 7 689 

5 120 6 666 6 866 7 066 7 266 7 466 7 690 

6 125 6 667 6 867 7 067 7 268 7 468 7 692 

7 132,5 6 668 6 869 7 069 7 269 7 469 7 693 

8 140 6 726 6 927 7 129 7 331 7.533 7 759 

9 148,5 7 135 7.350 7 564 7 778 8 0 / 1 8 251 

Les indemnités compV-mentaires qui, s'ajoutent aux salaires garantis 
résultant de l'application du tableau ci-dessits, sont fixées comme suit : 

— sténoclactylogriiphie ct sténotypie : 157 F, 

— traducteur : 628 F, 

— traducteur et rédacteur : 942 F.  

Garantie annuelle de rémunération au titre de 1998 

MUNE COM, A 1:11011AIXIIE 
APRES 
3  „„ 

d'ancienneté 

ÂPRES 
6 a„ 

d'ancienneté 

APRES 
9 ,„ 

d'ancienneté 

APRES 
12 ., 

d'anciennai 

APRES 
15  .,„ 

d'ancienneté 

I 

2 105 81 295 83 734 86 173 88 612 91 051 93 490 

3 110 81 295 83 734 86 173 88 612 91 .05 I 93 490 
4 115 81 308 83 747 86 186 88 625 91 065 93 504 

5 120 81 320 83 759 86 199 88 639 91 078 93 518 

6 125 81 332 83 772 86 212 88 652 91 092 93 532 

7 132,5 81 344 83 785 86 225 88 665 91 106 93 546 

8 140 82 052 84 513 86 975 89 436 91 898 94 360 

148,5 87 042 89 653 92 265 94 876 97 487 100 098 

Entreprises de transport (le voyageurs 

Personnels employés 

Barème pour 169 heures par mois (én francs) 
A compter du novembre 1997 

GROUPE ŒUF. A L'EMBAUCHE 
ÂPRES 
3 ,„ 

d'ancienneté 

APRES 
6,, 

d'ancienneté 

ÂPRES 
9 ans  

d'ancienneté 

APRES 
12 a, 

d'ancienneté 

APIr;S 
15 a„, 

d'ancienneté 

es.1  M
-e

 

105 6 664 é 863 7 063 7 263 7 463 7 663 

110 6 664 6 864 7 064 7 264 7 464 7 664 

115 6 665 6 865 7 065 7 265 7 465 7 665 
120 6 666 6 866 7 066 7 266 7 466 7  666 
125 6 667 6 867 7 067 7 268 7 468 7 668 

132,5 6 732 6 934 7 136 7 338 7 540 7 742 
140 6 792 6 996 7 200 7 404 7 607 7 811 

148,5 7 206 7 422 7 639 7 855 8 071 8 287 

Les indemnités complémentaires qui, s'ajoutent aux salaires garantis 
résultant de l'application du tab1eau ci-dessus, sont fixées comme suit : 

— sténodactylographie et Sténotypie : 159 F, 

— traducteur : 634 F, 

— traducteur et rédacteur : 952 P. 

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE 

Salaires minimaux professionnels garantis 

Entreprises de transport router de marchandises 
e des activités auxiliaires du transport 

Personnels techniciens et agents de maîtrise 

Barème pour 169 heures par mois (en frarics) 
A compter du novembre 1997 

ÂPRES , APRES ÂPRES ÂPRES APRES GROUPE COF:EF. A L'IldBAUOIE 3 ans 6 a„ 9 ,6„ i 2 „„ /5  ,,„ 

1 1 50 7.206 7 422 7 639 7 855 8 071 8 287 
2 157,5 7 566 -  7 793.  8 020 8 247 8 474 8 701 

3 	165 7 928 8 166 - 8 404 8 641 .8 879 9 . 117 

4 	175 8 410 '8 663 ' 8 915 9 167 9 420 9 672 ' 
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GROUPE C(1M,  A LI:MAMIE 
APRES 
3., 

ÂPRES 
bans 

APRES 
,ans 

APRES 
i, ., ÂPRES 

i,., 

5 185 8 891 9 158 9 424 9 691 9 958 10 225 
6 200 9 611 9 899 10 187 1C476 10 764 11 052 
7 2 15 10 330 10 640 10 950 I I 260 I 1 570 11 880 
8 225 10 811 11 135 11 459 11 784 12 108 12 432 

Aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus, 
s'ajoutent des primes complémentaires pour langues étrangères qui sont 
fixées cornme suit : 

traducteu.1: 634 F, 

- traducteur et rédacteur : 951 F. 

Entreprises de transport routier de voyageurs 

Personnels techniciens et agents de maîtrise 

Barème pour 169 heures par mois Zen francs) 
A compter du I-  novembre 1997 

( ;ROUE Cous. A L'EMBAUCHE A.13)1. -i.,:-S: A61j,RnE.,S  Ag,,R6F,'S  A1P2RaES6«, 
APRES 

1 150 7 279 7 497 7 716 7 934 8 152 8 371 
2 157,5 7 641 7 870 8 099 8 329 8 558 8 787 
3 165 8 006 8 246 8 486 8 726 8 967 9 207 

4 175 8 494 8 748 9 003 9 258 9 513 9 768 
5 185 8 978 9 248 9 517 9 786 IO 056 10 325 
6 200 9 706 9 998 10 289 10 580 10 871 11 	162 
7 215 10 432 10 745 I 1 058 11 371 11 684 1 1997 
8 225 10 918 11 245 11 573 11 901 12 228 12 556 

Aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus, 
s'ajoutent, le cas échéant, des primes complémentaires pour langues étran-
gères qui sont fixées comme suit : 

traducteur : 641 F, 

-- traducteur et rédacteur : 961 F. 

1NGEMEugs ET CADRES 
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties 

EntrepriseS de transport rotülerennarchandises - 
et activités auXiliaires du transport: 

Entreprises de dérriénagement 

Personnels ingénieurs et cadres 

Barème pour 169 heures par mois (en francs) 
A compter du 1' novembre 1997 

CROUPE COSP. ANCIENNETE 
GROUP 

REMUNERATION 
ANNUELLE 

PAIEMENT 
MENSUEL 

1 100 Jusqu'à 5 ans 133 606 10 020 

5 à 10 ans 140 286 10.521 
10 à 15 ans 146 966 1 1022 

Après 15 ans 153 647 I 1523 

GROUPE COU. ANCIENNIE 
GROUP 

REMUNERATION 
ANNUELLE 
GARANTIE 

PAIEMENT 
MENSUEL. 
MINIMUM 

2 106,5 Jusqu'à :5, ans 142 290 10 672 
5 à 10 ans 149 404 11 205 
106 15 ::1115 156 519 11 739 

Après 15 ans 163 633 12 272 

3 113 Jusqu'à 5 ans 150977 11 323 
5à 10 ans 158 526 11 889 
10 à 15 ans 166 074 12 456 

Après 15 ans 173 623 13 022 

4 119 Jusqu'à 5 ans 158 989 11 924 
5 à IO ans 166 938 12 520 
10 à 15 ans 174 888 13 117 

Après 15 ans 182 837 13 713 

5 132 Jusqu'à 5 ans 176 358 13 227 
5 à 10 ais 185 176 13 888 
10 6 15 ans 193 994 14 550 

Après 15 ans 202 812 15 211 

6 145 Jusqu'à 5 ans 193 729 14 530 
5 6 10 ans 203 416 15 256 
IO à 15 ans 213 102 15 983 

Après 15 .ans 222 788 16 709 

7 Cadres 
supérieurs 

Voir article 6-3° de la présente convention, annexe 
n° 4. 

Entreprises de transport routier de voyageurs 

Personnels ingénieurs et cadres 

Barème pour 169 heures par Mois (en francs) 
A compter du I novembre 1997 

CROUPE COEE ANCIENNETE 
GROUP 

REMUNERATION 
ANNUELLE 
GARANTIE 

PAIEMENT 
MENSUEL 
MINIMUM 

1 100 Jusqu'à .5 ans 134 925 10 119 
5.6 IO ans 141 672 10 625.  
IO à 15 ans 148 418 - 11 	131 

Après 15 IBIS , 155 164 11 637 

2 106,5 Jusqu'à 5 rus 143 697 10 777 
5 à 10 ais' - 150 882 11 316 	• 

10 à 15 ails 158 066 11 855 
• Après 15 ans 165 251 12 394 

3 113 Jusqu'à 5 ans 152 465 11 435 
' 	5 if 10 ans 	- 160 088 12 007 

10à 15 ans • 167 112 12 578 
Après 15 ans 175 335 13 150 



CPOUEE COLS'. ANCIENNETE 

GROUP 

REMUNERATION 

ANNUELLE 

PAIEMENT 

ME>SUEL 

4 119 Jusqu'à 5 ans 160 558 12 042 

5 à 10 ans 168 586 12 644 

10 à 15 ans 176 614 13 246 

Après 15 ans 184 642 13 848 

Rappel S.M.I.C. au I° juillet 1997 

-- Salaire horaire  	39,43 17  

— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 663,67 F 

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

MAIRIE 

Avis relatifaux déclarations de candidatures et eux heures 
d'ouverture des bureaux de la Mairie pour les élec-
tions nationales. 

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 hindi au vendredi, huit 
jourS air moins et quir& jours ait plus avant le jour du scrutin, sa décla-
ration de candidature signée par' lui; suivant les formes énoncées par la 

— Cette déclaration est consignée sur un registre spécial ; il en est 
délivré rédpissé dans les Vitigt-quatre heures. 

— Le défaut de déclaration préalable ou la déclaration irrégulière, 
vicient l'élection au regard du candidat non.  déclaré ou dontla décla 
ration a été irrégulière ; cette décision est nulle de plein droit. 

— Toute déclaration de candidattire non conforme aux prescriptionS 
énumérées ci-dessus, doit être considérée comme nulle et non avenue.-  

— Vingt-quatre heures an moins avant la date du scrutin, les candi-
datures enregistrées seront affichées à-la porte de la Marie. 

. 	 . 
— Les ezindidatureS pour les, élections OU Conseil National du 

I" février 1998, seront done reçues à la Mairie; chaque jour, du lundi 
19 au Vendredi 23 janvier 1998, de 8 heures 30 à 16 heures 30 et, s'il 
y a lieu pour un second tour, aux mentes heures avant le mardi 3 février 
1998 à 16 heures 30. 
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Avis relatif au tableau de révision de la liste électorale. 

Le, Maire informe les Monégasques que:  conformément aux dispo-
sitions de l'article 8 de la iôi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections 
nationales et communales, le tableau de révision .de la liste électorale 
a été déposé au Secrétariat Général de la Mairie, le 16 janvier.1998. 

Les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

Tout électeur dont le nom .a été omis peut adresser une réclamation 
écrite, accompagnée de pièces justificatives. dans les vingt joutas; à peine 
de déchéance, de la publication de cet avis au "Journal de Monaco" . 

Les demandes doivent être adressées à M"' le Maire, Présidente 'de 
la Commission de la Liste Flectorale. 

Avis relatif aux concessions paraissant en état d'aban-
don au cimetière. 

Certaines concessions du cimetière paroissant abandonnées, le Maire 
invite les familles concessionnaires, ainsi que les personnes chargées 
de l'entretien de concessions, à procéder le plus rapidement pdssible à 
leur remise en état. 

Conformément aux dispositions légales et administratives régissant 
le cimetière, la CommiSsion du Cimetière a vérifié le 3 décélubte 1997, 
l'état des concessions qui, même "h perpétuité", pourraient faire l'objet 
des reprises prévues par cette réglementation si leur état d'abandon était 
constaté. 

CONCESSIONS A I'ERPETUITE CONSTATÉES EN ETAT D'ABANDON 

Commission du .3 décuribire 1997 

ALLEE GERANIUM ( ExILOuesp 

N 4̀78 	Vve PILE née HANaroN . 

34 	Vve BuRRouoris née ClASE Olive 

85 	• GUILLIN A lphone 

59 	SIANESI François 

43 	PALMARO Augustin 

19 	SINnr Alph011e 

12 	TARDIF 

5 	FLORENCE née Ferry 

3 	Vve GIOAN Nicolas née MARTINI 

MITE GLYCINE (Ex e Est)  

N" Il bis 	BRIGUI130(11. Aimé, Isidore 

ALLE.E JASMIN (Ex È Est  nrolonee 

IV' 79 	NERI Louis 

23 	DIEU Paule 

22 - 	BRIONONE Charles 



Vendredi 16 janvier 1998 JOURNAL DE MONACO 87 

Al ,i EL ELLHI3ORE {Ex D Est)  

N" 58 
	

BitnsAtsti Joseph 

40 
	

VIANA Josepi 

COLONNA 

LEcA 

16 
	

POELMAN Guillaume 

7 
	

THIBAULT née THIETIET 

8 
	

SCHMIDT 

9 	VERNETH Joseph, Jean 

11 
	

DELALONDE née BIGNON 

12 	ORMEZZANO Ed011ard 

15 	BABIN CAÎTERMOLE 

19 	Vve GUILLON Joseph 

29 	OHM Joseph 

39 	PEccAmAtt de Plat,: 

EGLANTINE (Ex D Ouç511 

N° 115 
	

GINFERRER Gaétan 

151 
	

Vve °LIVIE 

175 
	

Vve LEERANC 

211 
	

MILL° Joseph 

180 bis MATHIS fière et soeur 

383 A 	SAINT DiNis 

377 A ARDOUIN 

353 A GUILLON née VASSALLO 

337 A 	MaxitAND Louis 

273 A TOUBAS Benjamin 

219 A 	Jaunir 

185 	Vve PAEOD1 

ALLEE DAHLIA (Ex C Est)  

N° 218 	Vve ESPAIGNET Ernestine 

208 	ZELAWSKI J. née LECOQ 

123 	BRUN Honoré 

113 	GAZIELLO Joseph 

112 	Bus Natal 

79 	BERGÔNT 

85 	Vve PONCE née LANDTRETFER 

95 	MARTIN et D'AUGUSTYNOWIÇZ 

ALLEE CHEVREFIBUILLE__aLQQ.11.t.51/' 

N° 48 	CASSINI Fructueux  

ALLEM AUI3EEINE CFA  A Est)  

	

N° 49 	GutAin) dit LEPRANC Charles 

	

45 	Maille EdiMe Octave 

	

31 	CANotsiss Gardner 

	

101 	ORTEGA de OBLIGADo Téresa 

	

23 	CrREGORIUS - BARDIOL 

ALLEE ANCOLIE (Ex A Ouest)  

N° 286 	Vve CM-FANE° Elise née JABONI 

ALLEE BOUGAINVILLEE (Ex B Est)  

N° 9 	HOQUET Alexandre 

	

117 	DALBERA Louise 

	

91 	de KARAMICHEIT Jean 

	

95 	11t RACI.13 Jean 

ALLEE BRU YERE (EX 13 Ouest) 

	

N° 229 	:GIACHUTI Edouard 

	

193 	Vve SEIGLE Louise 

A vis de vacance n° 97-197 d'un emploi temporaire 
d'ouvrier professionnel P" catégorie au Service de 
Gestion - Prêt et location du matériel municipal pour 
les manifestations. 

Le Se;:tétaire Général de la Mairie, Directeur du :.Personnel Ces 
Services Municipaux, fait connaître qu'un einproi temporaire d'ouvrier 
professiornel I'' catégorie est vacant au Service de Gestion Prêt et 
location du matériel municipal pour les manifestations. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes : 

-- être figé de plus de 55 ans ; 

— être titulaire d'un C.A.P. de menuisier ; 

— justifier, d'une expérience professionnelle en matière de Menui-
serie et ébénisterie, notamment sur machines-outils 

— posséder d'excellentes références de toupilleur 

— être titulaire des permis de conduire de catégories "13" et "C' ; 

-l'être apte à pd.rter dé:lourdes ChargeS 

— posséder une grande disponibilité en matière d'horaires 'de travail en 
soirée, samedis, dimanches et jours fériés. 

Avis de vacance n° 98-2 de Ma emplois d'ouvriers sai-
sonniers au Jardin gotique: 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux emplois d'ouvriers sai-
sonniers sont vacants au Jardin Exotique, pour la période ci:in-incisé entre 
le 1' avril et le 31 octobre 1998. 

Les personnes intéressées par ces emplois devront jitStifier des condi 
tions suivantes 



A vis de vacance n° 98-6 d'un emploi temporaire d'adjoint 
technique au Service du Commerce et des Halles et 
Marchés.. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du. Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'adjoint 
technique est vacant au Service du ComMerce et des Halles et Marchés. 

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

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

— être titulaire d'une Maîtrise es Sciences Economiques ou équi-
valent : 

— posséder de sérieuses connaissances en électricité et techniques 
diverses ; 

— maîtriser l'utilisation des techniques informatiques ; 

— justifier d'une très bonne capacité à diriger le personnel ; 

—posséder des connaissances certai ries en Matière de gest ion acquises 
dans un poste à responsabilité de l'Administration depuis quatre ans au 
moins ; 

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

A vis de vacance n° 98-7 d'un emploi temporaire de chef 
d'équipe au Service du Commerce et des Halles et 
Marchés. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, DireCteur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de chef 
d'équipe est vacant au Service du Commercé et des Halles et Marchés. 

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

— être âgé de 55 ans au moins ; 

— justifier d'une bonne capacité à diriger du personnel ; 

.T être apte à porter des charges lourdés ; 

-- pouvoir assurer un service continu de jour, samediS, dimanches et 
jours fériés compris. 

Avis de vacance il° 98-9 d'un emploi temporaire d'édu-
catrice à la Halte-Garderie Municipale. 

Le Secrétaire Général de- la Mairie; Directeur du Personnel- des 
Services Municipattiç, fait connaître eini emploi temporaire d'éduca-
triée de jeunes enfants cst vacant à la Halte-Garderie Municipale dépen-
dant du Sérviee d'Actions Sociides et de Loisirs de la Mairie. 

Les candidates h cet emploi devront remplir les conditions sui-
vantes : 

— être âgé de plus de 21 ans-; 

— être titulaire du Diplôme d'Etat d'Ecluciarice de knittCS Enfants 
ou de Puéricultrice. 

88 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 16 janvier 1998 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

-- une expérience dans le domaine .e la culture des plantes succu-
lentes serait appréciée. 

Avis de vacance n° 98-3 d'un emploi temporaire de jar-
dinier au Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
, Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardi-

nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les conditions à remplir par les candidats sont - les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus ; 

— posséder une expérience de cinq années au moins, dans la cul-
ture des plantes succulentes. 

Avis de vacance n° 98-4 d'eunerriplin temporaire d'ouvrier 
d'entretien au Service Municipal d'Hygiène. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien est vacant au Service Municipal d'Hygiène. 

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

être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

posséder le permis Mobylette 

— être apte h porter des charges lourdes ; 

— pouvoir assurer des horaires le service de nuit et être disponible 
les samedis, dit-hanches et jours fériés. 

Avis de vacance n° 98-5 d'un emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien au Service du Commerce et des Halles et 
Marchés. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'Lin emploi temporaire d'ouvrier 
d'entretien est vacant au Service du Con-merde et des Hal les et Marchés. 

Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions ci-après : 

— être âgé de 21 ans au.moinS ; 

— être apte à porter des charges lourdes ; 

— pouvoir assurer un service continu de jour, les samedis, dimanches' 
et jours fériés compris. 
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ENVOI DES DOSSIERS 

En cc qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de huit jours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco", mir dossier comprenant 

une demande sur papier timbré ; 

--- deux entraits de l'acte de naissance 

un cerf i Îient de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
asq4e) 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

Le Métropole Palace 

jusqu'au 18 janvier, 
Semaine russe en musique 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30 
Piano-bar avec Maur° Pagnanelli 

Sun Casino - Cabaret Polie Russe (Hôtel Lœws) 

jusqu'au 29 mars 1998, 
Tous les soirs sauf le lundi, à 22 h 15, 
"Golden Folies", avec les "Splendid Girls", le magicien Buka, les 

jongleurs "les Racks", et les clowns Prosvirnine & Starikov 

Port de Fontvieille 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations el spectacles divers 

Théâtre Princesse Grace 

le 17 janvier, à 21 h, 
le 18 janvier, à 15 h, 
Hommage à Francis Lapez, variétés lyriques avec José Todaro, 

Maria-Helena De Oliviera, Joy Casanova 
du 22 au 24 janvier, à 21 h, 
le 25 janvier, à 15 h, 
"La ménagerie de verre" avec Marie-Christine Barrault 

Salle Garnier 

le 20 janvier, à 19 h, 
Conférence sur l'opéra "Un Ballo in maschera" par Sergio Segalini 

les 21 et 23 janvier, à 20 h 30, 
le 25 janvier, à 15 h, 
Représentations d'opéra : "Un Ballo in tnaschera"de Giuséppe Verdi 

avec Gegmn Grigorian, Cynthia Lawrence., Leo Alucci, Larissa Dladkova, 
lava Mula, Garry Magee, Maurizio Muraro, Andrea Papi, Leonardo 
de Lisi, les Choeurs dé l'Opéra de Monte-Carlo ,et l'Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Pincltas Steinberg 

Salle des Variétés 

le 17 janvier, 121 h; 
le 18 janvier, .à 16 h, 
"Les Préeieuses Ridicules" de Molière Par la Compagnie FloreStaa 

le 20 janvier, à 15 h et 18 h 15, 
Conférence organisée par l'Association Connaissance et Culture, 

"L'Egypte secrète, les pharaons et les secrets de la momification" par 
Richard Bessiére 

le 22 janvier, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des ArtS sur le thème : "Elles" (du.déisit) : "la femme vue 
par les surréalistes; d'Ernst 1 Dali"; par Christian Loubet 

Expositions 

Musée Océanographique 

Expositions perritrtenteS 

Découverte de l'océan 
Ar-t de la nacre, coquillages sacrés 
Les dragons de mer ou hippocampes australiens (Aquarium) 

tous les jours, de 10 h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception météo en direct 

tous les jours, à 11 h, 14 h et 15 h 30, 
"Le MuSée océanographique et son aquarium", le nouveau film du 

Musée présenté en exclusivité 

tous les mercredis, à 14 h 30, 
Le "Micro-aquarium" : présentation de la vie microscopique des 

aquariums et de la mer Méditerranée 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 24 janvier, 
Exposition descien4reS picturales de l' artiste-peintrehn d 'Angerville 

Musée des Timbres et des Monnaies 

tous les jours, de 10 h A 18 h, 
Exposition de maquettes et tiinbres-poSte élaborés e: partir de tableaux 

dédiés à la Dynastie des Grimaldi 

congrès 

Hôtel de Pans 

jusqu'au 17 janvier, 
Volvo Meeting 
noeser 

du 17 au 19 janvier, 
Hogg Robinson 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

du 23 au 25 janvier, 
Newtours 

Hôtel Hermitage 

dû 20 au 22 janvier 
Titner 



le mardi 3 février 1998, à 9 henres, sous la prévention 
d'escroqueries. 

Délits prévus et réprimés par l'article 330 du Code 
Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Substitut Général, 
Paul I3AUDOIN. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de . ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Insbnce, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
d'Elisabeth TRIVERO ayant exercé. le commerce sous 
les enseignes "A MAFI" et "MARBRES DE MONACO", 
a arrêté l'état des créances de ladite liquidation des biens 
à la somme de QUATRE MILLIONS CINQ-CENT-
SOIXANTE-DIX-SEPT !MILLE  H UIT-CENT-QUATRE-
VINGT-DIX-HUIT FRANCS ET VINGT-CINQ CEN-
TIMES (4.577.898,25 F) sous réserve des admissions 
dont les droits-ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 5 janvier 1998. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine Moberncucco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la liquidation 'les biens 
de la S.A,M. MONADIS, a arrêté l'état des créances de 
ladite liquidation des biens à la somme ,de DIX MIL-
LIONS DEUX-CENT-SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ-
CENT- VINGT-ET-UN FRANCS ET SOIXA.NTE-NEUF 
CENTIMES (10,268.521,69 F) sous réserve des admis-
sions dont les droits ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 5 janvier 1998. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECUCCO. 
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Hôtel Loews 

du 19 au 21 janvier, 
Convention Midas Franco 1998 

Centre des Congrès Auditorium - 

du 20 au 25 janvier, 
Conférence internationale sur les Mammifères marins 

Sports 

En Principauté, 

jusqu'au 18 janvier, 
"Rallye Monte-Carlo Historique" 

du 17 au 21 janvier, 
66' Rallye Automobile Monte-Carlo 

Stade Louis 11 

le 24 janvier, à 20 h, 
Match de football - Championnat de !`rance 1"-  Division 
A.S. Monaco - Montpellier 

Salle Omnisports Gaston Médecin 

le 17 janvier, 
6' Tournoi International de Judo 

Monte-Carlo Golf Club 

le 18 janvier, 
Coupe PisSarello - Med& 

le 25 janvier, 
Coupe A. Treves et M1 Gejer - Stableford 

* * 

111.1.11111111111111. 	  

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 

du Code de Procédure Pénale)' 

Suivant exploit de M" Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 12 décembre 1997, 
enregistré, le nommé 

— ADAMO Gian-Pero, né le 24 juillet 19f8 à VIN-
TIMIGLIA (Italie), de nationalité italienne, sans domi-
cile, ni résidence connus, a été cité à comparaître, per 
sonnellement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Marc JEAN-
TALON, Juge-Commissaire de la cessation des paiements 
de Richard LAJOUX, ayant exercé le commerce sous 
1 'enseigne MONTE-CARLO STAR INTERNATIONAL, 
a arrêté l'état des créances de ladite cessation des paie-
ments à la somme de HUIT-CENT-QUARANTE-SIX 
MILLE SOIXANTE-SEPT FRANCS ET DEUX CEN-
TIMES (846.067,02 F) sous réserve des admissions dont 
les droits ne sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 7 janvier 1998. 

Le Greffier en Chef 
Ant6ine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Marc JEAN-
TALON, Juge au Tribunal de Première Instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-Cormnissaire dc la cessa-
tion des paiements de Richard LAJOUX, ayant exercé le 
commerce sous l'enseigne MONTE-CARLO STAR 
INTERNATIONAL, désigné par jugement du 17 juillet 
1997, a renvoyé ledit débiteur devant le Tribunal Our 
être statué sur la solution à donner à la procédure, à 
l'audience du 30 janvier 1998. 

Monaco, le 7 janvier 1998. 

Le Greffier en Cthef, 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LA BBOUZ, Juge au Tribunal, Jage-Comtnissaire au règle-
inent judiciaire de la S.A.M. ETABLISSEMENTS VINI-: 
COLES DE LA CONDAMINE, exerçant le commerce 
sous l'enseigne "L' ABONDANCW, 'd fixé la réunion des 
créanciers prévue par l' article SOI du Code de Commerce 
au mardi 3 février 1998, à 9 heures 30, au Palais de Justice, 
Salle des Audiences, rue Colonel Bellando de Castro à 
Monaco. 

MM. les créanciers, adMis définitiveMent ou par pro-
vision, au passif du règlement judiciaire de la société 
ETABLISSEMENTS VINICOLES DE LA CONDA-
MINE sont invités àse rendre à l'audience susvisée, pour 
entendre le rapport du syndic, M. André GARINO, et 
délibérer sur la formation d'un concordat. 

Monaco, le 8 janvier 1998. 

Le Greffier en. Chef 
Antoine MONTECUCCO. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire  

4, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPI 
"AMADIO et Cie" 

(B.M. SPORT MANAGEMENT 
S.C.S.) 

anciennement "LAZZARINI et Cie" 

CESSIONS DE PARTS SOCIALES 

I. - Aux termes de trois cessions de parts en date du 
4 juillet 1997, déposées aux minutes du notaire soussi-
gné, par acte du 29 septembre 1997, 

— M. Giuliano GIUSTI, demeurant à Zitnella (Italie), 
Via L. Toffalôni 7. a cédé à 

M. Stefano ZANATTA, demeurant à Ponzano Veneto 
(Italie), Via XXV Aprile 66„ diw parts surles.170 .qu' il 
possède dans 1a société en commandite simple dont la 
raison sociale est ",AMADIO et.  Cie et la dénomination 
commerciale "B.M. SPORT IVIANAGEMENT S.C.S." 
avec siège à MONTE-CARLO,,24, boulevard Princesse 
CharlOtte; au capital de 200.000,P, 

b) M. Mario BECCIA, demeurant à Coi 	(Italie), 
Via L. Einaudi 7, dix parts sur les 160 restant lui appar-
tenir dans ladite société. 

— Et M. Paolo LAZZARINI, demeurant à Monaco, 
17, avenue de 1' Annônciade, a cédé à la société "ARTS 
& SPORTS PROMOTION LTD", dont le siège est à 
Londres, 169/173 Regent Street, les vingt parts lui appar-
tenant dans ladite société, 

A la suite de ces cessions de parts, les statuts se trou-
vent modifier de la façon suivante 



"ARTICLE 1" 

"M. Roberto AMADIO, est donc seul associé com-
mandité, et MM, GIUSTI, ZANATTA et BECCIA et la 
société ARTS & SPORTS PROMOTION Ltd, sont les 
associés commanditaires". 

"ARTICLE 3" 

"La raison sociale devient "AMADIO et Cie". 

"ARTICLE 11" 

"M. AMADIO susnommé es nommé gérant". 

Une expédition de l'acte susvisé a été déposée au Greffe 
des Tribunaux de la Principauté, le 8 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 

Etude de Mt  Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"GUARNACCIA ET CIE S.C.S." 

CESSIONS DE PARTS SOCIALES 
ET MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçtrpar le notaire soussigné, le 
22 décembre 1997,' Enrico CARUSO demeurant à 
Monaco, 7, rue Notre-Dame de Lorète, a cédé à M. Luigi 
GUARNACCIA, demetiratit à Monaco, 5, avenue Princesse 
Alice, les 90 parts lui appartenant danS la société en com-
tnandi te simple dont la raison sociale est "GUARNACCIA 
et Cie S.C.S." et la dénomination commerciale "CAPO-
CACCIA" avec siège à Monte-Carlo, 6, impasse de la 
Fontaine, au capital dé 200.000 F". 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe des 
Tribunaux de la Principatité, le 8 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé : P.-L. AURÉGLIA. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellandc de Castro - Monaco 

"S.A.M. YVES SAINT LAURENT 
OF MONACO" 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 22 décembre 1997. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, les 17 et 
20 octobre 1997, par Mt  Henry REY, notaire soussigné, 

Mme  Marie Estelle Jeanne Ghislaine NEURAY, com-
merçante, veuve de M: Julien Jean Joseph GILLOT, domi-
ciliée et demeurant n°  20, boulevard Princesse Charlotte, 
à Monte-Carlo, 

et M. Henri Jean-Pierre HOUBRECHTS, expert-
comptable, domicilié et demeurant n°  76, rue Henri 
Vieuxtemps, à Liège (Belgique), époux de Mme  Marie 
Berthe MOMMEN, 

pris en leur qualité de seuls associés de la société en 
commandite Simple - dénommée "NEURAY et Cie" au 
capital & 350.000 F et avec siège social avenue des Beaux 
Arts, à Monte-Carlo, 

après avoir décidé de procéder à l'augMentation de 
capital de ladite société en commandite simple à 1.000:000 
de francs et de la transformer en société anonyme, ont 
établi, ainsi qu'il suit, les statuts de ladite société ano-
nyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION - SIEGE 

OBJET - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Farine - Dénomination 

La société en commandite simple existant entre les 
comparants, sous la raison 'sociale "NEUP.A.Y et Cie" 
sera transforniée en société anonyme à 'compter de sa 
constitution définitive. 

. Cette société continuera d'exister entre les proprié-
taires des actions ci-après créées et.de celles qui pourront 
l'être par la suite, et sera régie par les lois de la Principauté 
de Monaco et les présents statuts. 
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Cette société prend la dénomination de "S.A.M. YVES 
SAINT LAURENT OF MONACO". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré enebout endroit de la Principauté 
sur simple décision dWCOnseil d'AdminiStratieen, après 
agrément do nouveau siège par le Gouvernement Princier. 

Air. 3. 

Objéi 

La société a pour objet : 

— L'achat, la vente en gros ou au détail, la commer-
cialisation; 1 ' importation, l'exportation, la représentation, 
la consignation de tous vêtements pour hommes et femmes 
de prêt-à-porter et d'accessoires et, d'une manière géné-
rale, de tous articles de luxe. 

— L'exploitation d'une ou Plusieurs boutiques sous 
réserve des autorisations administratives d'usage. 

— Et généralement, toutes opérations industrielles, coin 
merciales ou finaneières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement, en totalité ou en partie 
à l'objet précité, et à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

— La puticipation dela société à toute entreprise ou 
société, monégasque ou-  étrangère,' créée ou à créer, pou-
vant se rattacher directement à l'objet précité, ou de nature 
à le favoriser, et ce par tons:tnoyens, tiotamtnent par voie 
d'apport, de souscription ou d'achats d'actions, dé parts 
sociales, de fusion, d'alliance, de participation. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf 
années à compter du 21 février 1994. 

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à là SOmtne:de UN MILLION 
DE FRANCS (1:000.000 F), divisé en MILLE actions 
de MILLE FRANCS ehacune de Valeur noniiriale toutes 
à souscrire en miniéraire et 'à libérer 'intégralement à la 
souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital sociçrl 

L'asSemblée générale eXtraordinaireest seule compé-
tente pour décider une angineritatiOri de capital. 

Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être 
procédé à une augmentatiOn de --capital én nature alors 
même que le capital existant n'est pas intégralement libéré. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions. un droit de préférence irréductible à la 
souseription des actions de numéraire émises pour réali-
ser une augmentation de capital. Ce droit est négociable 
pendant la période de souscription dans les conditions et 
sous les réserves prévues dans les statuts s'il provient 
d'une action elle-même négociable. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
1' augMentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Legattribütaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déductibn des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'aug-
mentation 'peut aussi décider que les actions non sous-
crites à titre irréductible seront attribuées à ceux des sous-
cripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, 
à titre réduCtible, un nombre d'actions supérieur à celui 
auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution .sera faite à 
proportion des droits de souscription irréductibles dont 
ils disposent et dans la limite de leur demande. 

1» Réduction du capital social. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la ré.dirction du capital Social notam- 
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévites par la loi. En aucun els, la réductiOn 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action-. 
flaires. 

ART. 6. 

Farine des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions. sont 
extraits 'd'un registre à souches, numérotés, - frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs. L'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen cl' une griffe. Outrel'imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de› la société. 
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Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou 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 action 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 rnotifS de son agrément ou de son refus. 

A cet effet, une déniai-ide 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 
du délai d'un mois ci-dessus prévu. 

Dans lé cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
k 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 per 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-
sième qui statuera en dernier ressort, et qu'en cas de refus 
pari' une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre-pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première instance 
de Monaco,'à la requête de la partie la plus diligente. 

Le cédant aura toutefois. la  faculté dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat del' exper-
tise de retirer sa demande. pour refus deS résultats de ladite 
expertise ou toute autre cause. 

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

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnances de justice ou autrement, ainsi 
qu'aux transmissions par voie de donation et aux muta-
tions par décès qui ne seraient pas comprises clanS les cas 
d'exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus). 

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

Le Conseil, d'Administratiôn est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessim, de.sta-
tuer sur l'agrément Qu 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 ledonateur ne renonce 
pas à son proje,t de donatibn, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées 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 depreemption parle 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, detneurerom,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 Signature du cédant 

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une 'action ernpOrtd, de Plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et sournission'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 social et elle participeauxbéné-
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 fine, même usufruitiers 
et nn-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne, 
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Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquerl'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander 
le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

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

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à l'assem-
blée générale ordinaire quiSe réùnira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvel le période de trois années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou pluSieurs sièges d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d' Administration. peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d' admitiistraieurs faites par le Conseil 
d' Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut detati-
fication, les délibérationS, prises et les actes accomplis. 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 11. 

Pouvoirs 

Le Conseil d'Administratioa 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 !es, pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres Q1.1 à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pourl'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration, 

Tous les actes engageant ja société, autorisés par le 
Conseil, ainsi, que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations; endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent Porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du PréSident du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le ConSeil see- réunit au siège social sur convocation' 
de son Président ou de deux adminiStratetirs . ausSi son-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adréSsée sous formé recoin-
mandée à chacun des administratetirs, huit jours avant la 
réunion et mentionnant l'Ordre du jour de celle-ci. 

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

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) sur convocation écrite à la présence ou, représenta-
tion de plus de la moitié des adlininistrateurs sans que le 
nombre des administrateurS présents puisse _imitais' être 
inférieur à deux. 

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

Les délibérations sont priseS à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

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

Les copies ou extraits,de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés pat deux administrateurs ou un administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante cinq. 
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TITRE V 

ASSEMBLEE$GENERALES 

ART. 14. 

vocabvrt  

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

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée génétale dans le mois de 
la demande qui lui est faite par des actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins a'ant la tenue 
de l'assemblée. Tàutefois, dans le cas où toutes les actions 
sont représentées, et sauf dispositions impératives de la 
loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

ART. 15. 

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et dOmi-
eile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulai re, étirargée par 1 ' aetionnaire ou son. repré-
sen tant et certifiée par le bureau de l'assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux.sont cer-
tifiés par deux adthinistrateurs;ou un administrateur-délé-
gué. 

ART. 16. 

Assemblée générale ordiraire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, clans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les conaptes 'de l'exercice: Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 
sut les affaires sociales et desCommissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les adMinistrateurs. Elle discute, zipprouve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti 
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les COM-
rnissaires aux comptes Elle confère au Conseil .  
d' AdministratiOn les autorisations nécessaires et délibère  

sur toutes les Ropositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire. 

.L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans toutes les asseMblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions impératives (le la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions 'sont prises à la 
majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés. 

Les décisions de l'Assemblée générale. prises confor-
mément à la •loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidentS Ou incapables. 

ART. .17. 

Conipôsition, tenue 
et pouvbirs des assemblées 

- n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questiOns touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNÉE SOCIALE -- 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

ART. 19. 

Affectation des résultats 

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

Sur lés bénéfices nets de ehaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures;  West tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 

• fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvernent cesse d'être 
obligatoire lorSque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son•eours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce clixiètne: 

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, soit à la 
constitution d'un ou de plusieuts fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affee-
tation ou l'etriploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 
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L' assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de .dividendes par prélè-. 
veillent sur les réserves ou sur le report à nouveau à condi-
tion que le fonds social soit au moins égal au capital 

Hors le cas de réduction du capital, aucune dis:ribu-
lion ne peut être faite aux actionnaires lorsque le ronds 
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur 
au montant du capital augmenté de la réserve statutaire. 

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des 
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un-compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extinction, 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assembléegéné-
rale extraordinaire; à l'effet de se prononcer sur là cinés-
t ion de savoir s'il y a •lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la propcSition 
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- 
mênie son Président. 

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

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

AitT. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
coins de la société du de sa liquidation, soit .entreles 
actionnaires et la société, soit entre les aCtiOnnaltes eux 
mêmes, au sujet des affiiireS soçiales, sont jugéeS,cônfor-, 
mément à là loi et soumises à la juridiction des ttibumaix-
compétents de la Principauté de Monaço. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco dans le ressort du 
siège social et toutes assignations et significations sont 
égulèremen -élivré àr 	i 	t 

 

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE IA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE Se CIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

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

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 docuniert. 

IL - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministte d'Etat de la 
Principauté de Monaco; en date du 22 décenibre 1997. 

III. - Le brevet original (lesdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi Cni‘nne ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été dépôsés 'au rang des 
minutes de NP REY, par acte du 7 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 

Les Fondateürs. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. YVES SAINT LAURENT 
OF MONACO" 

(Société Anonyme Mônégasque) 

Confortnément aux dispositions de l'otdonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après : 
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1°) Statuts de lasociété anonyme monégasque clénotn-
(née "S.A.M. YVES SAINT LAURENT OF MONACO" 
au capital de UN MILLION DE FRANCS et avec siège 
social avenue des Beaux Arts, à Monte-Carlo, reçus,'en 
brevet, par Mc Henry REY, les 17 et 20 octobre 1997, et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 7 jan-
vier 1998. 

2°) Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures de l'assemblée générale constitutive tenue le 7 jan-
vier 1998, 

et déposée avec les pièces annexes au rang des minutes 
de Me Henry REY, par acte du même jour (7 janvier 1998), 

ont été déposées le 16 janvier 1998 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. POGGI & Cie" 

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

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 18 décembre 
1997, 

M. Max POGGI, demeurant 20, boulevard Princesse 
Charlotte à Monte-Carlo, 

en qualité de commandité, 

et M. Jean-Claude MARSAN, demeurant 3, boulevard 
des Moulins, à Monte-Carlo, 

en qualité de commanditaire, 

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

l'achat, la vente, l'édition, la diffusion de tous livres 
et *iodiques et, généralement, toutes opérations com-
merciales, industrielles, mobilières, immobilières. finan 
cières ou autres pouvant se rattacher directement ou 
recternent audit objet social. 

La raison sociale est "S.C.S. POGG1& Cie" et la déno-
mination commerciale est "LA GAZETTE DE MONACO 
COTE D'AZUR". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
7 janvier 1998. 

Son siège est fixé n° 25, boulevard Albert .1'% à Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme de 200.000 F est 
di visé en 2.000 parts d' intérêt de 100 F chacune de valeur 
nominale, appartenant 

— à concurrence de 1.500 parts numérotées de 1 à 1.500 
à M. P0001 ; 

et à concurrence de 500 parts numérotées de 1.501 
à 2.000 à M. MARSAN. 

La société sera gérée et administrée par M. POGGI 
avec les pouvoirs les plus étendus. 

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

Une - expédition dudit acte a été déposée au .-Gréffe 
Général des Tribunaux, de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 13 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé : H. RE?. 

Etucle de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

POGGI Cie" 

APPORT DE NOM COMMERCIAL 

Première insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 décembre 1997, 

contenant établissement des statuts de la société en 
Commandite simple devant exister kits la raison sociale 
"S.C.S. POGGI & cie et la dénomination çoininerciale 
"LA GAZETTE DE MONACO COTE D'AZUR", 

Mi Jean-Claude MARSAN demeurant 3, boulevard 
des Moulins, à Monté-Carlo, 



la dénomination sociale est "IMPORT-EXPORT SECU-
RITE", en abrégé "LES.", 

M. Jean-Lue MAGNANI, domicilié à Monaco, 
63, boulevard du Jardin Exotique, a apporté à ladite société 
la clientèle attachée à son activité d'import-export &Vête-
ments et d'accessoires dénommée MAGNANI 1M PORT-
EXPORT. 

Oppositions, s'il y a lieu, au cabinet de M. Christophe 
MEDECIN, Conseil Juridique;  dans les dix jours de la 
présente insertion. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 

FIN DE GERANCE 

Première insertion 

La gérance libre consentie par Mme Bettina GALLO, 
épouse MICHELIS, demeurant 1, boulevard du Jardin 
Exotique à Monaco, à M. Clotilde JUAREZ VILCHIS, 
demeurant 28, boulevard de Belgique à Monaco, suivant 
acte reçu par M" J.-C. REY le 16 décembre 1993, relati-
vement à un fonds de commerce de petite restauration sis 
7, place d'Armes à Monaco, a pris fin le 15 décembre 
1997. 

OpposiCons, s'il y a lieu, au domicile du bailleur, dans 
les dix jours de la seconde insertion. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 
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a apporté à ladite société la jouissance du nom com-
mercial "LA GAZETTE DE MONACO COTE D'AZUR" 
pour la durée de la société constituée, 

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

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé : H. REY. 

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

soc:1En,, EN COMMANDITE SIMPLE 

"Jean FORT! & Cie" 

DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S.C.S. "Jean FORT! & Cie" du 
19 décembre 1997, dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes du notaire soussigné le même jour, il a 
été décidé la dissolution anticipée de ladite société et la 
nomination de M. Jean FORTI, domicilié 12, rue Bosio 
à Monaco, cri qualité de liquidateur. 

i.e siège de laliquidation a été fixé chez M. Jean FORT!. 

Une expédition dudit acte .a été déPoSée au Greffe 
Général des Tribunauxde Monaco pour y être transcrite .  
et affichée conformément. à la' loi, le 8 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998 

Signé : H. REY. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S MIGNANO & Cie" 
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"BOUGNOI, & Cie" 

APPORT DE CLIENTELE 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte Sous seing privé en date du 
12 août 1997, contenant établissement des statuts de la 
société en commandite simple "BOUGNOL &Cie", dont 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
CHANGEMENT DE GERANT COMMANDITE 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
26 septembre 1997, enregistré à Monaco, le 1" octobre 
1997, F9173 R Case 1, M. Massirtio MIGNANO, demeu-
rant 15, béttleVard des Moulins à Monaco; associé com-
manditéet gérantdémissionnaire de la S.C.S. MIGNANO 
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&. Cie, au capital de 300.000 F, avec siège social 7, bou-
levard des Moulins à Monaco, a cédé la totalité des parts 
sociales, soit 285 parts sociales, de 1.000 F chacune, qu'il 
détenait dans le capital de ladite société : 

d'une part à M. Nicola C.IOFFI, associé commandi-
taire, demeurant 15, boulevard des Moulins à Monaco, à 
hauteur de 275 parts sociales, numérotées, I I à 285, 

—et d'autre part à M"' Brigitte NARDI, demeurant 1 I, 
avenue Princesse Grace-  à Monaco, à hauteur de 10 
parts sociales, numérotées de 1 à 10. 

A la suite desdites cessions, la Sobiété continuera d' eXis-
ter entre M. Nicola CIOFFI, comme seul associé com-
mandité, avec les pouvoirs les plus étendus, et Me"' B rigi tte 
NARDI, comme seule associée commanditaire. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 300.000 F, 
divisé en 300 parts de 1.000 F chacune, est désormais 
réparti comme suit 

— à M. Nicola CIOFFI, à concurrence de 290 parts 
numérotéeS de 11 à 300, 

— à M'"' Brigitte-  NARDI, à concurrence de IO parts, 
numérotées de I à 10. 

La raison et la signatures sociales deviennent "S.C.S. 
CIOFFI & Cie". 

Suivant décisions des associés réunis en assemblée 
générale extraordinaire, le 26 septeMbre 1997, enregis-
trée à Monaco, le P' octobre 1997, P' 173 R Case 2, les 
associés ont notamment convenu de modifier l'objet social 
et la dénomination commerciale de la société, 

En conséquence desdites modifications, les associés 
décident de modifier comme suit les articles 2 et 3 du 
pacte social initial de telle sorte qu'ils soient désormais 
rédigés comme suit : 

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet : 

"L'importation, l'exportation, la vente en gros, la com-
mission et le courtage : 

"— de tous produits agro-alimentaires préemballés, de 
boissons hygièniques et alcoolisées (à l'excetion pour ces 
dernières de tout stockage et toute distributionen Principauté 
de Monaco), 

"— de produits ménagers de consommation courante, 

"— des emballages pour ces catégories de produits. 

"L'achat de tons produits entrant dans le processus de 
fabrication des emballages;  pour leur .conditionnement 
par des sous-traitants, et la ventedesdits emballages, afin 
de favoriser l'objet social",  

"ARTICLE 3" 

"La raison et la signature sociales sont "S.C.S. CIOFFI 
& Cie". 

"La dénomination commerciale est "WORLDWIDE 
TRADING". 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux dé Monaco, pour y être transcrite 
et affichée confOimément à la loi, le 12 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 

La gérance. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"MORETTI AZZALI & 
dénommée "WHITE ANGELS" 

EXTENSION D'OBJET SOCIAL 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I - Aux termes de deux assemblées générales extra-
ordinaires tenues, au siège social sis à Monaco au 3, rue 
de l'Industrie, les 28 juillet 1997 et 14 novembre 1997 
dont procès-verbaux enregistrés respectivement les 
29 juillet 1997 et 24 novembre 1997, a été décidé, dans 
la première, l'extension de l'objet social et, dans la 
deuxième, rectificatif à celui-ci avec modifications inhé-
rentes de l'article 2 des statuts attrayant à l'objet social 
dont toutes modalités afférentes sont envisagées au titre, 
respectivement, dé chacune des premières résolutions 
desdits acces. 

IL - L'article 2 des statuts se trouve ainsi modifié et sa 
nouvelle rédetion devient 

"L'.acquisition, la détentiOn et l'exploitation d'une Usine 
de fabrication de tricots dé luxe à Monaco ; la fabrica 
tion, l'achat, la vente, la repréSentation de tout vêtement 
à base de tricot ; l'achat, la vente au 'détail dans le cadre 
d'une location-gérance, VimPort, l'export, le négoce de 
tout vêtement pour• hommes et femmes ainsi que tous 
accessoires s'y rapportant". 

III. - La raison sociale resté "S.C.S. MORETTI AZZALI 
&CIE" et la dénomination commerciale demeure "WHITE 
ANGELS". 
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IV. - Un exemplaire enregistré de chaeun desdits actes 
a été déposé au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être 
affiché conformément à la loi, le 9 janvier 1998. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première insertion • 

Le contrat d'exploitation consenti le 17 avril 1997 
par T. R. D. S. A., Société Anonyme au capital de 2.500.000 F, 
dont le si nge social est à Puteaux (92800) Tour Total 
24, cours Michelet à Mme Martine VIDAL, domiciliée 
sur le Relais des Moulins - Place des Moulins- d'un- fonds 
de commerce de distribution de carburants et lubrifiants 
TOTAL, de vente d' accessoires automobiles situé à Monte-
Carlo - Relais des Moulins a pris fin le 30 avril 1997. 

Par ailleurs, suivant nouvel acte sous seing privé, en 
date à Monaco le 17 avril 1997, enregistré:à Monaco Ir 
même société anonyme T.R.D. SA, a confié à Mnie VIDAL 
pour une période de trois mois, à compter 1" mai 1997 
la location gérance des branches d'activités suivantes du 
i'nême fonds de commerce 

— à titre principal, l'e::.oulement des produits à la marqUe 
TOTAL, tiotatninent la distribution d'hydrocarbures, 
autres sources d'énergie et lubrifiants, 

— la vente dé produits et articles destinés à l'entretien 
et au fonctionnement des véhicules automobiles avec exé-
cution de prestations de service concernant les véhicules 
automobiles, notamment lavages, graissages ..et petits 
dépannages, et en vue d'aceroître les services offerts aux 
automobilistes; toutes activités de vente et de prestation 
de service exploitées sur le site de la;  Station-service. 

Sachant qu'à l'expiration du délai de trois mois- et à 
défaut de ifinonciation par l'une ou l'antre des.parties, le 
contrat se poursuivra aux mêmes clauses et conditiOns 
pour une durée de 3 ans. 

Cette location gérance a été faite aux conditions ordi-
naires à Mm= Martine VIDAL seule responsable à l'exclu-
sion de la société bailleresse, de tous engagements quel-
conques qu'elle pourrait prendre à l'égard du tiers. 

Monaco, le 16 janvier 1998. 

"SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE 

DE PROMOTION IMMOBI- 
LIERE" 

au capital de 1.000.000,00 F 

Divisé en 1.000 actions de 1.000,00 F 

Chacune entièrement libérées 

Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire le mardi 3 février 1998, à 16 heures, au 
siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant : 

— Lecture et approbation du rapport du Conseil 
d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos 
le 31 décembre 1997. 

— Lecture et approbation du rapport des Commissaires 
aux Comptes sur le même exercice. 

— Approbation des comptes, affectation du résultat. 

— Quitus à donner aux Administrateurs en fonction. 

—Autorisation adonner-aux Administrateurs en confor-
mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

-- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes, et nomination de deux Commissaires aux 
Comptes pour 1998, 1999 et 2000. 

— Fixation des indemnités de fonction allouées au 
Président-Délégué et à l'Administrateur-Délégué pour 
l'exercice 1998. 

— Fixation des jetons de présence alloués au Conseil 
d'Administration pour l'exercice 1998. 

Questions, diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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ASSOCIATION 

"QUALITE MONACO" 
en abrégé "A.Q:M." 

Dénomination : ASSOCIATION QUALITE MONACO 
(en abrégé A.Q.M.) (anciennement "Association 
Monégasque pour la Promotion de la Qualité"). 

Objet : 

— La promotion, l'aide ait déploiement de la qualité 
totale, du Total Quality Management et des certifications 
au sein du tissu économiqUe monégasque. 

— L'assistance aux entreprises, aux administrations et 
aux commerces, 

Les moyens d'action de l'association sont : 

— Tous types de publications et d'informations. 

— L'organisation d'événemetIts (conférences, salons, 
ateliers ...). 

— Des débats de fertilisation croisés. 

— Une assistance technique, des formations. 

— Tous types de documentation. 

—Du conseil. 

Le siège social est fixé 13, boulevard des Moulins 
98000 Monaco. 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
9 janvier 1998 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.I3 16.785,10 F 
Lion fnvest Monaco 17. (0.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 21.83,27 F 
Azur Sécurité - Pari "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC : 	37.550,38 P 
Azur Sécurité - Pari "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 26.115,91 F 	. 
Monaco valeur 30.01.1989 Somoval S.A.M.. Société Générale 1.93,77 P 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC $ 14.289,12 
MC Court terme 14.03.1991 Sagefi Monaco. Banque Monégasque de Gestion 8.703,49 F 
Caixa Court terme 20,11,1991 Caixa Investment Management SAM Sté lvlonégaSque de Banque Privée .1.408,97 F 
Caixa ActionS Françaises 20.11,1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.746,40 F - 
Monactions 15.01.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 5.65,60E 
CFM Court terme 1 08.041992 B.P.G.M. C.F.M. 13.601,25 F 
Paribas Monaco Oblifrane 04.05.1993 .  Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 2.171,15 F 
Paribas PerforMance Garantie 24.01.1994 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 5.317.160,45 F 
Monaco Plus Value :31.01.1994 Compagnie Ménégasque de Gestion C.M:B. . 10.872,30 F › 
Monaco Expansion 31.01.1994 CoMpagnie Monégasque de;Geàtian C.M:113. 6.822.829. L 
Monaco ITL 30.09.1994 . Compagnie Monégasque de Gestion C.M.R. 6.337.636 L 
Monaco FRF 18.06.1996 Compagnie, Monégasque de Gestion C.M.B. 23.050,88 F 
Japon Sécurité :3 02.06.1995 Épargne collective Crédit Lyonnais — 
Jitpon-Sécurité 4 02.06.1995 Épargne colleètive Crédit Lyonnais - 
Gothard Court `renne 27.02.1996 SAM Gaillard Gestion Monaco Banque du Gaillard 5.31538 F 
Monaco Recherche. 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard . 

Princesse Grace  
CFM Court Terme Lire 05.03.1996 • 13.P.G.M. C.F.M. 	. 7.162.910 L 	: 
BMM Oblitalia 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin -Maure'. 5.38°.545 1_ .. 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.O. Manaça S.A.M. Banque.Miirtin-Maurel. 10.267,62 F 
CL Europe Sécurité. 3 24.03.1997 Epargne Collective Crédit Lyonnais,  
CL Europe Sécurité. 4 24.03.1997 Épargne Collective Crédit Lyonnais.  
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1.997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gaillard — 

Princesse Grace II 
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Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
u 

8 janv
a
ier 1998 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 
— 	— 

2.550.074,63 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société. 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco au  

Valeur liquidative 

13 janvier 1998 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Mati° Monte-Carlo SAM B.N.P. 17.737,50 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPORTE 

455-AD 
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