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MAISON SOUVERAINE
Lettre reçue par S.A.S. le Prince de Sa Sainteté le Pape ;
«A Son Altesse Sérénissime Rainier III Prince
de Monaco.
Pour ce troisième anniversaire de mon Pontificat,
Votre Altesse Sérénissime, en union avec la Princesse
Grace, m'a renouvelé ses voeux fervents, en les
accompagnant de prières pour ma personne et l'oeuvre
évangélique à laquelle le Seigneur m'a appelé.
Je vous suis très reconnaissant de ce nouveau
témoignage de votre attachement au Saint-Siège. Et
de grand coeur je recommande à Dieu tous les
membres de votre famille et les habitants de la
Principauté afin qu'Il les inspire dans leurs responsabilités et les comble de ses bénédictions.
Du Vatican, le 5 novembre 1981.

IOANNES PAULUS PP; IL »
Fête nationale.
Le 18 novembre, au Palais Princier, S.A.S. le
Prince qui avait conféré à S.A.S. la Princesse Caroline
la Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Charles, Lui a
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remis, en présence de Son Altesse Sérénissime la
Princesse, au cours d'une cérémonie intime, les
insignes de cette distinction honorifique.

qui suivit, offerte par Leurs Altesses Sérénissimes
aux Corps diplomatique et consulaire, aux hautes
autorités et Chefs de service de l'Administration.

*

* *

S.A.S. le Prince a ensuite, comme chaque année,
en fin d'après-midi, personnellement remis, à chacun
des récipiendaires, les insignes des distinctions honorifiques dans l'Ordre de Saint-Charles et dans l'Ordre
de Grimaldi qu'Il leur avait décernés à l'occasion de
la Fête nationale.
Au début de cette cérémonie qui s'est déroulée
en présence de LL.AA.SS. la Princesse, la Princesse
Caroline et la Princesse Antoinette, et à' laquelle
assistaient les Membres du Gouvernement, des
Membres du Corps diplomatique et de la Maison
Souveraine, S.A.S. le Prince a prononcé l'allocution
suivante :
« Il m'est très difficile dans les quelques phrases
que je veux vous dire ce soir, avant de vous remettre
les insignes des distinctions dont vous êtes l'objet,
de sortir de la banalité traditionnelle des mots qui
traduiraient mal les sentiments de reconnaissance et
d'estime. qui sont les miens.
Je n'essaierai donc pas de m'adresser à vous
autrement que par le langage du coeur qui se veut
simple et direct.
D'abérd recevez chaéune et chacun les chaleureuses et sincères félicitations que nous vous adressons, la Princesse, moi-même et notre fille Caroline.
Puis, c'est notre gratitude que je veux vous
exprimer en vous disant très simplement : MERCI.
Merci pour ce que vous avez accompli pour le
bien et le rayonnement de la Principauté.
Merci d'avoir su vous donner de la peine dans
votre tâche journalière, de vous être dévoués dans
votre travail tout au long de votre carrière au service
de l'État et de la collectivité.
Merci encore d'avoir eu le souci et la volonté
de défendre les vrais intérêts de ce pays lorsqu'il
le fallait.
Merci enfin de votre attachement à tout ce qui
fait que Monaco demeure ce qu'il est, malgré les
tempêtes des époques et les bouleversements des
temps.
Que DEO JUVANTE fasse qu'il en soit ainsi
toujours ».

* *

A l'issue de la remise de décorations, les nouveaux récipiendaires ont été invités à la réception

Le lendemain, 19 novembre, LL.AA.SS. le Prince
et la Princesse — qui étaient accompagnés de S.A.S.
la Princesse Caroline et de S.A.S. la Princesse
Antoinette — offraient un déjeuner au Palais Princier
en l'honneur, des hautes personnalités de la Principauté.

Messages de félicitation et de voeux reçus par S.A.S.
-le Prince à l'occasion de la Fête nationale.

A l'occasion de la Fête nationale, S.A.S. le Prince
a reçu des messages de félicitations et de voeux de
— Sa Sainteté le Pape :
«La Fête nationale de la Principauté de Monaco
m'offre l'occasion de renouveler à Votre Altesse
Sérénissime mqs voeux cordiaux et' de l'assurer de
ma prière spéciale pour Elle-même Sa famille et
tous les monégasques.

[OANNES PAULUS PP II. »
— de S.E. M. le Présideni de la République française

« A l'occasion de la Fête nationale de Monaco,
je suis heureux d'adresser à Votre Altesse Sérénissime mes félicitations chaleureuses ainsi que mes
voeux pour Son bonheur personnel, celui de la
Princesse et de la Famille Princière, et pour la
prospérité du peuple monégasque.
Je suis confiant dans l'heureux avenir des relations
entre nos deux pays, que l'histoire a si étroitement
rapprochés et qui ont su développer une amitié
jamais démentie.
FRANÇOIS MITTERRAND,»
— de S.M. le Roi des Belges :

« Il m'est particulièrement agréable d'adresser à
Votre Altesse Sérénissime et aux Membres de Sa
faniille mes chaletireuses félicitations à l'occasion de
la célébration de la Fête nationale de la Principauté
de Monaco.
« J'exprime également mes voeux sincères de
bonheur pour Sa personne et tous Ses compatriotes

1178

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 27 Novembre 1981

ainsi que mes souhaits d'heureux avenir pour Son my hearay congratulations and sincere good wishes
for Your happiness and for the prosperity of your
pays.
people.
BAUDOWN,
HIROHITO. »
- de S.M. la Reine Béatrix, Reine des Pays-Bas :
« Au moment ou Monaco célèbre sa Fête nationale, j'adresse à Votre Altesse Sérénissime nies
félicitations sincères ainsi • que mes voeux les meilleurs pour la prospérité et le bien-être du peuple
de Monaco.
•

BÉATRIX Et. »

de S.E. M. le Président de la République italienne :
« In occasions della Festa Nazionaledesidero fade
parafe ire o nome mio e del popolo italiano, il più
sentit° augurio per il prospero avvenire del Principato di Monaco e per il benessere personale di
Vostra Altezza Serenissima.
• At.EssAN' DK) PERTINI. »

- de S.M. la Reine de Grande-Bretagne :
« On the anniversary of the National day of the
Principality of Monaco I welcome the opportunity
to send Your Serene Highness my sincere greetings
aad warm good wishes for the prosperlty of your
country and the happiness of the Monegasque
people. »
- de S.A.R. Mgr le Grand-Duc de Luxembourg:
« La Fête nationale monégasque me donne :'agréable occasion d'adresser à Votre Altesse Sérénissime
mes voeux très cordiaux pour Son bonheur personnel
et celui de Sa famille, ainsi que pour l'avenir heureux
de la Principauté de Monaco.
JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG. »
- de S.M. le Roi du Maroc :
« A l'occasion de la Fête nationale de la Principauté de Monaco, il nous est particulièrement
agréable d'exprimer à Votre Altesse en notre nom
personnel, ainsi qu'au nom de notre gouvernement
et du peuple marocain nos félicitations les plus
chaleureuses et nos voeux sincères.
« Nous saisissons cette heureuse circonstance pour
formuler nos souhaits les meilleurs pour votre personnel ainsi que pour le progrès et la prospérité de
Monaco.
Nous prions Votre Altesse d'agréer l'assurance
de notre très haute considération.
HASSAN II, Roi du Maroc. »
- de S.M. l'Empereur du Japon :
« On the occasion of Your National day I have
great pleasure in sending to Your Serene Highness

- de S.E. M. le Président de la République Fédérale
d'Allemagne :
« A l'occasion de la Fête Nationale de la, Principauté de Monaco je transmets à Votre Altesse
Sérénissime au nom du peuple allemand mes salutations chaleureuses. J'y joins les meilleurs voeux
pour un avenir prospère de votre petiple et de la
Famille Princière.
KARL CARSTENS.
Président de la République
Fédérale d'Allemagne. » ",

- de S.E. M. le Président fédéra!, de la République
d'Autriche :
« A l'occasion de la Fête de Votre Altesse
Sérénissime j'ai le grand Plaisir de vous adresser
nies très sincères félicitations. J'ajoute mes meilleurs voeux pour Votre bien-être personnel, ainsi que
pour la prospérité du peuple monégasque.
RUDOLP KIRCHSCHLAKIERPrésident Fédéral de la République d'Autriche. »

- de S.E. M le Président de la confédération suisse :
« La Fête nationale de la Principauté de Monaco
me donne l'occasion bienvenue d'adresser à Votre
Altesse Sérénissime les vives félicitations du Conseil
Fédéral ainsi que ses voeux les meilleurs pour Votre
bonheur personnel et la prospérité de votre pays.
KURT FUROLER.
Président de la Confédération suisse. »
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.226 du 18 novembre
1981 élevant à la dignité de Grand Croix de
l'Ordre de St-Charles S.A.S. la Princesse
Caroline.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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Ordonnance Souveraine n° 7.227 du 18 novepnbre 1981 portant promotions et nominations
. dans l'Ordre de Saint-Charles.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 portant
création de l'Ordre de Saint-Charles, modifiée
par l'ordonnance du 16 janvier 1863 ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant
les statuts de l'Ordre de Saint-Charles ;

Vu l'ordonnance n° 125, du 23 avril 1923,
Vu l'ordonnance' du 15 mars 1858 portant concernant les insignes de l'Ordre 'de Saintcréation de l'Ordre de Saint-Charles, modifiée Charles ;
par l'ordonnance du 16 janvier 1863 ;
Vu Notre ordonnance n° 826, du 2 novemVu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les
bre 1953, portant modification de l'article 5,
statuts de l'Ordre de Saint-Charles ;
paragraphe 2, de l'ordonnance du 16 janvier
Vu' l'ordonnance n° 125, du 23 avril 1923, 1863, relative à l'Ordre de Saint-Charles ;
concernant les insignes de l'Ordre de SaintVu Notre ordonnance n° 3.716, du
Charles ;
23 décembre 1966, modifiant les statuts de l'OrVu Notre ordonnance n° 826, du 2 novembre dre de Saint-Charles ;
1953, portant modification de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordonnance du 16 janvier 1863,
relative à l'Ordre de Saint-Charles ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Vu Notre ordonnance n° 3.716, 'du 23 décembre 1966, modifiant l'es statuts de l'Ordre de
ARTICLE PREMIER.
Saint-Charles ;
Sont promus dans l'Ordre de Saint-Charles :
Avons Ordonné et Ordonnons :
Au grade de COMMANDEUR :
MM. Louis CARAVEL,' Conseiller de GouSon Altesse Sérénissime la Princesse Caroline,
vernement pour les Travaux publics et
Notre Fille Bien-Aimée, est élevée à la dignité
les Affaires sociales ;
de Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Charles.
Charles BALLERIO, Chef de Notre
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Cabinet.
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la Au grade d'OFFicIER :
promulgation et de l'exécution de la présente
MM. Félix DORATO, Trésorier des Finanordonnance.
ces;
Antoine BACCIALON, Membre des
Donné' en Notre Palais à Monaco„ le dix-huit
Comités financiers des Caisses socianovembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
les, Membre du conseil d'administraRAINIER.
tion de la Fédération patronale monégasque ;
Par le Prince,
Mine
Marie-Louise
TAMAGNI, épouse LANLe Ministre Plénipotentiaire
TERI, ancienne secrétaire en chef du
Secrétaire d'Etat : .
Conseil économique provisoire ;
J. REYMOND.
Pierre LAMURAGLIA, ancien docteur
M.
en médecine. ..
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ART. 2.
Sont nommés dans l'Ordre de Saint-Charles :
OFFICIERS:
MM. Jean PUCHEUS, Conseillera la Cour
de révision judiciaire ;
François LUCCHINI, Directeur des
Services fiscaux ;
le Doyen Lionel BALOUT, Directeur
de l'Institut de Paléontologie humaine ;
Ferniind DERRIDA, Professeur à la
Faculté de droit et des sciences économiques de Nice ;
Charles NouAtt.mc, Directeur de
l'Union Nationale pour l'Emploi dans
l'Industrie et le Commerce de la
République française ;
Guy BROUSSE, Président d'hornieurfondateur du Studio de Monaco, Commissaire général du Festival mondial
du Théâtre Amateur.
CHEVALIERS:
MM. Roger MAARI, Consul honoraire de
Hollande, Président-Directeur général
de société ;
Robert DENSMORE, Consul honoraire
du Salvador ;
Jean-Emile PERRAUD, Notaire honoraire, Président de la Commission
chargée du contrôle de la comptabilité
des études notariales ;
Georges AIMONE, Adjoint au Maire,
Directeur administratif et financier de
la Société Radio Monte-Carlo ;
Jean PASTORELLI, Directeur du budget et du trésor ;
Robert PROSETTI, Secrétaire de Notre
Cabinet ;
Jacques AUDOIN, Secrétaire général
de l'Académie de Nice ;
Mmes Marie DEVOS, en religion Soeur Mar' cel de la Congrégation des Soeurs du
Saint-Enfant Jésus, dites Dames de
Saint-Maur, Sous-directrice du Collège d'Enseignement Secondaire et
Technique ;
Georgette HUGONNÉT, épouse ICARDI, Inspecteur des pharmacies, pharmacien du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
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MM. Tony PETrAviNo, Membre du Conseil
économique provisoire, Président de
la section des statistiques ;
Roger BRICOUX, Membre du Conseil
économique provisoire, Membre du
Tribunal du travail ;
Marcel DOUCET, Receveur principal
des Postes et Télégraphes ;
Jean Sosso, chef de division au service de l'Urbanisme et de la Construction ;
Mme Nadia SALVAGNI, épouse JAHLAN,
Greffier au Greffe général de la Cour
d'Appel et des Tribunaux ;
MM. Jean DEFLASSIEUX, Président de la
Banque Centrale Monégasque de Crédit ;
Paul DECOURCELLE, Directeur régional de la Compagnie générale des
eaux ;
Louis PRINCIPALE, docteur en médecine, directeur de laboratoire d'analyses médicales ;
Roger FERRERI, chef de section principal au Service des Travaux publics ;
Maurice PEITAVINO, inspecteur divisionnaire de police ;
René LucAs, chef de section au Service des Travaux publics ;
Fernand BALDRATI, directeur de banque ;
Albert- GHIGLIONE, comptable à l'Administration de Nos Biens ;
Louis FROSIO, artiste-musicien, violoniste ;
Mme Laurence GAGGINO, épouse ROBILLON, contrôleur au service' du Contrô•
le général des dépenses ;
MM. Marc BOHAN, directeur artistique de
la société « Christian Dior »';
Alexandre-Louis RAIMON, président
de la société « Alexandre de Paris » :
Yvan MEDECIN, journaliste ;
Mme Monique DI3DAITY, épouse KROENLEIN, attachée de direction à la Société des Bains de Mer ;
M. Roland TORCOLO, commis-archiviste
à Notre Cabinet ;
Jean-Constant CAMPANA, conducteur
qualifié au Service de l'Urbanisme et
de la Construction ;
Mlle Félicie SANGIORGIO, directrice - du
« Cours Sangeorge »
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MM. Orphée TICCHIONI,, comptable Auxiliaire du Commerce et de l'Industrie ;
André Ptcco, opticien-lunetier ;
Peter WRIGHT, concessionnaire de
marque d'automobile ;
Lucien GIUDICI , secrétaire général de
la Compagnie des Autobus ;
Joseph NANO, chef contrôleur de la
comptabilité de l'Hôtel de Paris et
Exploitations hôtelières extérieures ; •
Robert BAUMEL, sapeur-pompier ;
Eugène SBIRRAZZOLI, bijoutier-graveur ;
Jean STEFANELLI, sculpteur sur bois.

ART. 2.
Sont nommés Chevaliers de l'Ordre de Grimaldi :
MM. Lodewijk Caster Antonius van EIJCK,
Notre Consul général à Rotterdam ;
Frank CRESCI, Notre- Consul à NewYork ;
Carlos Rafael Lopez ESTRADA, Notre
'Consul à Guatemala ;
Ernesto de SOLA, Notre Consul à San
Salvador ;
Emmanuel CAMANDONA, • Conservateur-Restaurateur des tableaux de Notre
Palais ;
Mlle Jacqueline LAMBERT, Secrétaire sténo:.
dactylographe à Notre Service d'Honneur;
Mme Hilda HAMBURGER, épouse JEIDEL,
latéliste.

ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre et le Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles' sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de la promulgaART. 3.
tion et de l'exécutièn de la présente ordonnanNotre
Secrétaire
d'Etat,
Notre. Directeur des
ce.
Services
Judiciaires,
Notre
Ministre d'Etat et le
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixChancelier
de
l'Ordre
de
Grimaldi
'sont chargés,
huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente , ordonnanRAINIER.
ce.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit
Par le Prince,
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat :

J. REYMOND.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat :

Ordonnance Souveraine n° 7.228 du 18 novembre
1981 portant promotion: et nominations dans
l'Ordre de Grimaldi.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 1.028, du 18 novembre 1954, instituant l'Ordre de Grimaldi,' modifiée par Nos ordonnances n° 2.283, du 19 juillet
1960, et n° 3.718, du 23 décembre 1966 ;

J. REYMOND.

Ordonnance. Souveraine Pt° 7.229 du 18 novembre
1981 portant promotions et nominations dans
l'Ordre du Mérite Culturel.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
•
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance du 31 décembre 1952
portant création de l'Ordre du Mérite Culturel ;

Avons -Ordonné et Ordonnons :
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
M. Anthony James HUCKER, Notre Consul à
Londres, est promu Officier de l'Ordre de Grimaldi.

ARTICLE PREMIER.
Sont promus OFFICIERS de l'Ordre du Mérite Culturel :
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Mmes Fernande LAURENT épouse BIANCHERI, Professeur de piano à l'Académie
de Musique Rainier III. Pianiste et
animatrice du Quintette Pro Arte ;
Marcelle FABRE épouse GASTALDY,
Professeur de piano à l'Académie de
Musique Rainier III ;
M.
Jean RECH, Professeur agrégé de lettres au Lycée 'Albert-ler ;
Mlle Joséphine VATRICAN, Maîtresse primaire au Lycée Albert-ler ;
Mme Odile BERTHE épouse BERTRAND,
ancienne institutrice au Lycée
Albert- ler ;
M.
Louis BANDONI, Membre du Conseil
d'Administration du Studio de Monaco.
ART. 2.
Sont nommés dans l'Ordre du Mérite Culturel :
OFFICIER :
Aristide Nissan', Membre du ComiM.

té d'Organisation du Festival international de Téléiyision ;

Ordonnance Souveraine n 7.230 du 18 novembre
1981 accordant la Médaille d'Honneur.

RAINIER Ill

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance du 5 février 1894, instituant une Médaille d'Honneur ;
Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril
1925, concernant la Médaille d'Honneur ;
Vu Nôtre ordonnance n° 378,V du 7 avril
1951, abrogeant les dispositions de l'article 2 de
l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 et
instituant une agrafe des services exceptionnels ;
Vu Notre ordonnance n° 647, du 13 novembre 1952, portant modification des articles 3 de
l'ordonnance du 5 février 1894 et I er de l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.719, du 23
décembre 1966, portant modification des articles
ler et 3 de Notre ordonnance n° 378, du 7
avril 1951, instituant une agrafe des services

exceptionnels ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

CHEVALIERS:

M.
Michel GARCIN, musicologue ;
Mme Carmen FABRE épouse RATTI, Sociétaire du Studio de Monaco ; _
Pierre JUNGLING, Artistes-musiciens
à l'Orchestre
André THIERRY,
Philharmonique
Michel Tucou,
de Monte-Carlo ;
Jeàn LATIL.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la
promulgation et de l'exécution de la présente
ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixhuit novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.

• RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat :
J. REYMOND.

ARTICLE PREMIER.

La Médaille d'Honneur en Vermeil est
accordée à :
MM. Jacques. VAST, Adjudant à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;
André BAER, Inspecteur de Police ;
René CAssAGNE, Brigadier-Chef de
Police ;
Hubert BERARD,
Carabiniers,
Roger MARTIMORT,
Albert VALLAURI,
Jean ROUBERT, Sapeur-Pompier.
ART. 2.
La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à :
MM. Jean BONNET, Inspecteur divisionnaire
de Police ;
Antoine PUONS,
Inspecteurs
Henri SCAVIN!,
André PALMIER,
Max YSEWYN,

de Police ;
Brigadiers
à la Compapie de

Nos Carabiniers,
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Ordonnance Souveraine n° 7.231. du 18 novembre
1981 accordant la Médaille d'Honneur.

RAINIER HI
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Gabriel LABREGERE, Sapeur-Pompier,
Auguste HARET,
Vu l'ordonnance du 5 février 1894, instiAgents de Police,
René DATIN,
tuant une Médaille d'Honneur ;
Claude DI VITA,
Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril
Baptistin GIAUFFRET
1925, concernant la Médaille d'Honneur ;
Vu Notre ordonnance n° 378, du 7 avril
André DUCROS, } Agents de Police
1951, abrogeant les dispositions de l'article 2 de
auxiliaires.
Claude PIONZO,
l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 et
instituant une agrafe des services exceptionnels ;
ART. 3.
Vu Notre ordonnance n° 647, du 13 novemLa Médaille d'Honneur de Bronze est accor- bre 1952, portant modification des articles 3 de
dée à:
l'ordonnance du 5 février 1894 et ler de l'ordonMM. René MARECHAL, Inspecteur Divi- nance souveraine du 20 avril 1925 ;
sionnaire à la Sûreté Publique ;
Vu Notre ordonnance n° 3.719, du 23
Marcel ARRIGO, Premier surveillant à décembre 1966, portant modification des articles
la Maison d'Arrêt ;
le' et 3 de Notre ordonnance n° 378, du 7 avril
Félix SERRATORE, Surveillant princi- 1951, instituant une agrafe des services exceptionnels ;
pal à la Maison d'arrêt ;
Henri ZUNINO, Brigadier de Police ;
Avons Ordonné et Ordonnons
Michel GERAY, Carabinier,
ARTICLE PREMIER.
Guerino BALDINI, }
Sapeurs-Pompiers,
La Médaille d'Honneur en Vermeil est
Renée GIANNINI,
accordée à :
Daniel DESRUELLE,
Mmes Thérèse LEGRAIN, en religion Soeur
Bernadette de la Congrégation des
Claude FERAUD,
Agents de Police,
religieuses du Saint-Enfant Jésus,
Claude GAUTHIER,
dites Dames de Saint-Maur; EnseiJacques VAN WENT,
gnante au Collège -de Monte-Carlo ;
Agents
Jean-Pierre BALLESTRA,
Juliette CORINO, ancien agent d'exde Police
ploitation
à l'Office Monégasque des
Charles BORLETTI,
auxiliaires.
Téléphones.
ART. 4.
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des La Médaille d'Honneur en Argent est accordée
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat à:
sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de
Mme Solange BIANCHERI, Contrôleur à
la promulgation et de l'exécution de la présente
l'Office Monégasque des Téléphones ;
ordonnance.
MM. Etienne AUDIBERT, Dessinateur à
Donné en Notre - Palais à Monaco, le dixl'Office Monégasque des Téléphones ;
huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Emile PORASSO, Contrôleur au ServiRAINIER.
ce du' Domaine Communal ;
Mmes Catherine RIMA, Agent d'exploitation
Par le Prince,
à l'Office Monégasque-des TéléphoLe Ministre Plénipotentiaire
nes;
Secrétaire d'Etat :
Françoise GALLIANO, épouse KIL.1. REYMOND.
LIAN, ancien Agent d'exploitation à
l'Office Monégasque des Téléphones ;
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Henri DORIA, Membre de la Maîtrise
de la Cathédrale.
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Ordonnance Souveraine ir 7,231 du 18 novembre
1981 accordant la Médaille d'Honneur.

ART, 3.
RAINIER HI
La Médaille d'Honneur de bronze est accorPAR LA GRACE DE DIEU
dée à
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
MM. Guy BERNARD!, Caissier-comptable
principal à l'Administration des
Vu l'ordonnance du 5 février 1894, instiDomaines ;
tuant une Médaille d'Honneur ;
Roger BEDORIN, Inspecteur Central à
Vu l'ordonnance souveraine du 20 avril
l'Office Monégasque des Téléphones ; 1925, concernant la Médaille d'Honneur ;
Hubert SARRAZIN, Contrôleur diviVu Notre ordonnance n6 378, du 7 avril
sionnaire des Postes et Télégraphes ;
1951, abrogeant les dispositions de l'article 2 de
Mmes finette FABRE, épouse FABRON, l'ordonnance souveraine du 20 avril 1925 et
Contrôleur des Postes et Télégraphes ; instituant une agrafe des services exceptionnels ;
Pierrette TRAZZI, épouse GAROFALO,
Vu Notre ordonnance n" 647, du 13 novemAttachée Principale à l'Administra- bre 1952, portant modification des articles 3 de
tion des Domaines ;
l'ordonnance du 5 février 1894 et 1" de l'ordonJoséphine GAROSCIO, épouse CAMPA- nance souveraine du 20 avril 1925 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.719, du
NA, Econome-comptable à la Mairie ;
23
décembre
1966, portant modification des
Ida ADAMO, épouse PIZZAMIGLIO,
Secrétaire sténodactylographe au Ser- articles let et 3 de Notre ordonnance na 378, du
vice du Contentieux et des Etudes 7 avril 1951, instituant une agrafe des services
exceptionnels ;
Législatives ;
Mlle Christiane SBARRATO, Secrétaire stéAvons Ordonné et Ordonnons
nodactylographe au Service Municipal des .Sports ;
M.
Claude CASSINI, Agent d'exploitation
ARTICLE PREMIER.
des Postes et Télégraphes ;
La
Médaille
d'Honneur en Vermeil est
Mme Sylviane CAUVIGNY, épouse CLAPIER,
dactylographe-comptable à la Régie accordée à :
Mlle Lucette BRUNENGO, ancienne employée
des Tabacs ;
à Notre Palais ;
Jean-Pierre VACCHETTA, Magasinier à
M.
la Régie des Tabacs ;
MM. .Hubert FIAMMETTI,
Employés
Mme Charlotte OLIVE, épouse FAUTRIER,
Tito SILVESTRI,
à notre Palais.
ancienne Secrétaire Principale à l'AdVictor CAMPER!,
ministration des Domaines. .
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
la promulgation et de l'exécution de la présente
ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixhuit novembre mil neuf cent quàtre-vingt-un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'État :
J. REYMOND.

ART. 2.
La médaille d'Honneur en argent est accordée à :
Roger ALBERT, Intendant de Notre
M.
Palais ;
Mmes Janine GASPAROTT1, épouse AGLIARDI,
Secrétaire sténodactylographe à la
Régie de Noire Palais ;
Maryei VINCENSINI, épouse GIRARDIN, Contre-Maîtresse lingère de
Notre Palais ;

MM. Marcel BERNIGAUD,
Jean BERTOLINO,
Laurent BOUSQUET,

Employés
à notre Palais.
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MM. Armand CRAVI,
Maurice FERRIE,
René PASTORI,
Adolphe SORIA,

Employés
à notre Palais.
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. Robert BELLET, Vice-Président de
l'Amicale des Donneurs de Sang de
Monaco.
Mmes Yvette SAVINIEN-CAPRAIS, épouse
HADKINSON, Collaboratrice à la
section « ouvroir »,
Claire GUGLIELMI, Secouriste.

ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat sont
ART. 3.
chargés, chactin en ce qui le concerne, de la
La Médaille de Bronze de là Reconnaissance
promulgation et de l'exécution de la présente de la Croix-IFouge Monégasque est décernée à :
ordonnance.
Marcel HEQUET, Directeur de la
M.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixBrigade volante des hOtels de la
huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Société des Bains de Mer.
RAINIER.
Mmes Anna GALLO, épouse CARUSO, Infirmière visiteuse au service social de
Par le Prince,
la Croix-Rouge Monégasque,
Le Ministre Plénipotentiaire
Janine DROY,. Secrétaire au service
Secrétaire d'Etat :
social de la Croix-Rouge MonégasREYMOND.
que,
Ordonnance Souveraine n° 7.233 du 18 novembre 1981 décernant la Médaille de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque.
RAINIER III
PAR LA ORACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre Ordonnance n° 294, du 16 octobre 1950, instituant une Médaille de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
La Médaille en Vermeil de la Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque est décernée
à:
Mmes Rosine SANMORI, née Nava, Membre du Conseil d'administration de
la Croix-Rouge Monêgasque,
Hélène VANDERPOL,
épouSe MAROUET,
Lucie OBERSKY, épouse PICKARDT,
Collaboratrice à la section
« ouvroir ».
ART. 2.
La Médaille en Argent de la Reconnaissance
de la Croix-Rouge Monégasque est décernée à:
MM. Pierre BARTHÉLEMY, ancien Directeur administratif de l'Institut
Arnault-Tzanck,

Lucienne
BARBE, Collaboratrices au
épouse
DUBOIS,
Service d'assistanColette GERARD, ce de la RéSidenépouse
GUIL LAUD,
de ce du Cap-Fleuri,
Madeleine
BEAUVAIS, épouse
PARIS,
Dolorès GASTALDY, épouse WEBER,
Collaboratrice à la section
« ouvroir ».
M.
Rémi TORNATORE, Moniteur de
secourisme.
Mmes Marie-Thérèse
GIANGIACOM1, épouse BANAUDO,
Colette GAUTHIERLAFOND.
Secouristes
Mlles Danielle bAstfirri,
Danièle RAIMONDO.
MM. Jean-Marc FOLLETEDUPUITS,
Michel BETELLI,
Jean BUANNIC,
Félix CANDELLA,
Fernand RIBBE,
Jacques VALLETON,

Carabiniers
Secouristes
militaires
Sapeurspompiers, Secoulistes militaires.

ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'État et le
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Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la
promulgation et de l'exécution de la présente
Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixhuit novembre mil neuf cent quatre-vingt un.
RAINIER.
Par le Prince.
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire diEtat :
J. REYMOND.

Ordonnance Souveraine n° 7.234 du 18 novembre 1981 décernant la Médaille de l'Educalion Physique et des Sports.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.333, du
20 août 1939, instituant une Médaille de l'Education Physique et des Sports ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
La Médaille en Vermeil de l'Education Physique et des Sports est décernée à:
MM. Federico SORDILO, Président de la
Fédération italienne de football,
Jean-Louis CAMPORA., Président du
Comité de Gestion de l'équipe professionnelle de football de l'Association Sportive de Monaco,
Olympique Monégasque, Présidente de
la Fédération Monégasque d'haltérophilie,
Guy GOUTARD, Vice-Président de la
Fédération française du Sport Automobile,* Président de la Commission
des Rallies de la Fédération Internationale du Sport Automobile,
Maurice REVELLO, Président du
Comité d'Organisation du « Festival
International des Espoirs » de football de Toulon,
André BRONFORT, Membre fondateur, Président ,honoraire de l'Association Sportive de Monaco.
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ART. 2.
La Médaille en Argent de l'Education Physique et des Sports est décernée à :
MM. Francis KLEIN, Administrateur de la
Fondation Mitchell,
Norbert FRANÇOIS, Membre du
Conseil d'Administration et de la
Commission Sportive de l'Automobile-Club de Monaco,
Charles MASINI, Membre du Conseil
d'Administration de l'AutomobileClub de Monaco,
Jean CROS, Membre du Conseil
d'Administration de la Société « La
Carabine » de Monaco,
Raymond PALMERO, Chef de Poste,
membre du Collège des Commissaires
à l'Automobile-Club de Monaco,
Charles GALLO, Chef de Poste à
l'Automobile-Club de Monaco,
Roger GALLUP, Responsable des
Secouristes de la Croix-Rouge Monégasque au Grand Prix Automobile,
Gilbert SCORSCLIO, Membré de la
Société « La Carabine » de Monaco,
Membres de
Philippe GIRALDI,'
.
la Société
Alain PONS,
Nautique
de
Olivier PONS,
Monaco
Lionel MAGG1, journaliste sportif,
Félix CAPRA, ancien rallyman.
ART. 3.
La Médaille de Bronze de l'Education Physique et des Sports est décernée à :
MM. Jean HEYRAUD, Membre fondateur
de la Section Handball de l'Association Sportive de Monaco,
Norbert 'AQUILINA, Professeur
d'Education Physique et Sportive
dans les établissements scolaires,
Guy de ALEXANDRIS, Membre du
Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires de l'Automobile-Club de Monaco,
Oswald PERI, Membre du Conseil
d'Administration de l'AutomobileClub de Monaco,
Jean-Michel MATTAS,
Roger MAZZIA,
- Roger RAYBAUD,

Membres du Collège des Commissaires à l'Automobile-Club de
Monaco
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ART. 3.
MM. Bernard BETTI, Chef de Poste à
l'Automobile-Club de Monaco,
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le
Roland NOËL, Carabinier (tir).
Mlle Marlène SERENO, Secrétaire à l'Auto- Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont
chargés, chacun en ce qui le 'concerne, de la
mobile-Club de Monaco.
promulgation et de l'exécution de la présente
Ordonnance.
ART. 4.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixNotre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le
RAINIER.
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la
Par le Prince,
promulgation et de l'exécution de la présente
Le Ministre Plénipotentiaire
Ordonnance.
Secrétaire d'Etat :
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixJ. REYMOND.
huit novembre mil neuf cent quatre-vingt un.

RAINIER.
Ordonnance souveraine n° 7.236 du 18 novembre
1981 acordant la Médaille du Travail.

Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat :
J. REYMOND.

RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine n" 7.235 du 18 novembre
1981 accordant la Médaille du Travail.
RAINIER III
•
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance n° 254, du 6 décembre
1924, instituant une Médaille du Travail ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.

La Médaille du Travail en Argent est accordée à Mn" Laurencine RAYERA, épouse OuVA,
Maîtresse Lingère de Notre Palais.
•
ART. 2.

La Médaille du Travail de bronze est accordée à:
Mmes Odette TuB•ERT,
née BORELLA,
Gisèle ORDINI,
épouse MMZI,
MM. Oreste BARBERO,
Julien SPOTTARELLI,
Patrick SCHWARTZ,

Employés
à notre Palais.

Vu l'Ordonnance n° 254, du 6 décembre
1924, instituant une Médaille du Travail ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
La Médaille du Travail en Argent est accordée à:
MM. Georges AIMONE,
Hercule ALBARELLO,
Paul ALLARIA,
Mario ARNAUD°,
Louis BORGOGNO,
Robert BOYERA,
Ilio CACIOPPI,
Robert CAUCHY,
René CHEYNUT,
Epilade CORDARA,
Serge CRESTO,
André GASPARD,
Laurent GASTAUD,
Roger GEOFFROY,
Joseph GIRAUDO,
Dino INNOCENT!,
Marcel LORENZI,
Hercule LUCIANO,
Armand MENGHINI,
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MM. Guy PAGES,
Raphaël PENDILLON,
Joseph Rossi,
Jules TORZUOLI,
Georges VISCARDI.
Mmes Simone BALDI, épouse GARELLI,
Gilberte BODINIER,
épouse DEScOLS,
Janine Bosio, épouse ORSINI,
Yvette CROVEITO, épouse RAPPIS,
Catherine GAGLIO,
épouse BERRUTO,
Claire MONTRUCCHIO,
épouse VALLESI,
Josette MURATORE, veuve DAVEO,
Romilda PIGLIAPOCO,
épouse Cozzi,
Eliane ROUSTAN, épouse AMEGLIO,
Nathalie SALANI, épouse Russo,
Lucienne SEMERIA, épouse GAGLIO,
Françoise TARELLI,
épouse MENG HINI,
Carmen VLORA.
Miles Carmeline BISBAL,
Françoise GAMBINO.
ART. 2.
La Médaille de Bronze est accordée à :
MM. Pierre AFFETTI,
Aldo ARDUINO,
Jean BACCONI,
Francis BASILI,
Pierre BECCARIA,
Raphaël BELLIARD,
Joseph BENAZZI,
Fernando BENSI,
Louis BEZIAN,
Marcel BIANCUCCI,
Ange BOERO,
Charles BOGLIO,
Michel BOSQUET,
René BRETAGNA,
Alain BRIZZI,
René BRUALLA,
René CALDERINI,
Christian CAMPANA,
Joseph CAPPELLERO,
Antonio CARUSO,
Dario CENCINI,
Cesareo CESARIO,
Antoine CISMONDI,
Emile CORDARA,
François CORNUTELLO,
Emile COM,
Roger COURTOIS,
Barthélemy DERIU,
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MM. Jean-Jacques DEVOCHT,
Albert ESCOFFIER,
Domenico FALABELLA,
Lucien FALCIANI,
Antonino FAMA,
Louis FASCIOLO,
Auguste FONTANESI,
Antonio FuciLE,
Pierre GALLO,
Matteo GIOFRE,
Domenico GIORDANO,
Robert GIRALDI,
Claude GIULIANO,
Marcel GoiviEZ,
René GOUBEL,
René GRAZIANI,
Amerigo GRAZIANI,
Léonard GRITELLA,
François GUAZZONNE,
Denis GUILLON,
Paul GUILLON,
Georges HADJICOSTANTIS,
Pascal l'OSA,
'
Sauveur LABARBERA,
Denis LANTERI,
Ermenegildo LANTERI,
Pierre LANTERI,
Christian LANTONNOIS VAN RODE,
Alexandre LAPELLEGERIE,
Sauveur LAROSA,
Yves LE BERRIGAUD,
Giuseppe LEGATO,
Félix LENZONI,
René LIN,
Simon LIONS,
Max LODRINI,
André MACCARIO,
René MÀRCELLIN,
Pierre MASSONI,
Georges MAYNARD,
Pierre MIALON,
François MINAZZO,
Maggiorino MINAZZO,
Damiano MORARITO,
Jean MOUTTE,
Jean-Baptiste MURATORE,
Salvatore NOTO,
Jacques OCCELLI,
Joseph OccELLI,
Louis ORENGO,
Mario ORRIGO,
Michel PALLANCA,
Jean PASCAL,
Robert PEISINO,
Jean PERI,
Roger PLUTON!,
Jacques Pow,
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MM, Bernard PONT,
Antonio RACO,
Maurice RAPPIS,
Michel RASTEGUE,
Claude RAZZINI,
Michel RICCIARDI,
Emile RINAUDO,
Rosé ROMANI,
Armando Rossi,
Albert ROTI,
Michel RUMORI,
Jean SALVANO,
Roméo SAPPIA,
Louis SCHOEPFF,
Georges SOLDANO,
Jules SPARACIA,
Stefano STRANO1O,
Vincent TALLARIDA,
Joseph TERRANOVA,
Ellio TOLLARDO,
René TREI3UCCHI,
Michel VAILLE,
René VERREYDT,
François VIBOREL,
Armando ZOCCHEDDU,
Jacques ZONZA,
Fernand ZORONiorn,
Mmes

Marie-Antoinette ALLANIC, épouse
IMBERT,

Adriana ALLAVENA, époùse FURBA,
Nelly ALLAVENA,
épouse ZORGN1OTTI,

Maria ALTARE, épouse PR1OLA,
Angela ALVARO,
épouse MEZZATESTA,
Renée ANOLARILL,
épouse FER1ZATINI,
Gilberte BALLESTRA,
épouse AGAPITO,

Odile BELIN, épouse GUIGUE,

Carmela BELLAVIA, épouse GALLO,

Caterina BEIVACQUA,
épouse INCARDONA,
Rose BIANCONI, épouse SUTTO,
Teresa BRUNCO, épouse LUZY,
Rosa BURG10, épouse SPITERI,
Antonia BUTERA, épouse CELEA,
Ida CARLO, épouse FILIPPI,
Yvonne CASAGRANDE,
épouse TROSELLO,

Juliette CASSINI,
Huguette COMBOUILHAUD,
Antonia CONDINO, épouse GIRO,

Meichiorra CONTINO,
épouse AMALBERTI,

Catherine COTTELERO, épouse VIAL,
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Mmes. Antoinette CRoEsi, épouse ENRICI,

paulette CRUDELLI,
Olga DOMENICHINI, épouse TETU,
Eliane ERCOLINI,
épouse BERTOLINO,

Caterina EREMITA, épouse AROIRO,
Marthe FAURE,
épouse MARTINELLI,
Hélène GENTILI, épouse VIALE,
Antoinetté GIORDANO,
épouse BENVENUTI,
Renée JOUANNE,

veuve HORNEBECK,
Andrée LEANDRI, épouse VIAL,
Pierrette LE Roux, veuve BORLA,

Suzanne MASNARI,
épouse FORMICA,
Liliane MERLINO, épouse PASTORI,
Monique MEYER, épouse ROBERT,

Edmonde

MEZZADONNA,

épouse

MUSELLI,

Pierrette MILLO,
Monique MOSCA-COUSTY,

épouse
TISON,
Grazia MULE, épouse BUTERA,
Lydia NERI, épouse BOURDON,
Irma ODELLA, épouse Bus,
Paulette PEGLION,
épouse MONFORT,
Mireille PIONZO,
épouse VERRANDO,
Alice PRETE, épouse BOLTZ,
Marie QUIRINO, épouse PANZA,
Monique RAFIGNAT,
Jacqueline REGNAULT, épouse
CARADONNA,
Jacqueline RIPA, épouse BORRO,
Primine ROMANETTO, épouse
VALENTINO,
Aimée SAGLIETTI, épouse RAYBAUD,
Alexandrine SCIAMANNA, épouse
GRITELLA,
Fatima SCORPIONI,
Maria TERENZI, épouse SACCHETTI,
Monique TOUREL, épouse FAGIOLI,

Huguette VALLET,
épouse GIACOMINI,
Nicole VERNEUIL,
épouse NATALUCCI,
Michèle VIALE, épouse GIBELLI.
Mlles Jeanne ALLAVENA,
Yvonne BEAUJON,
Jacqùeline BIGOT,
Louise Boom-ni,

Georgette BONETTI,
Paulette BORTOLI,
Jacqueline BRANDINI,

JOURNAL DE MONACO

1190
Miles Concetta CULCASI,
Andrée DEFOUR,
Eliane FALETTI,
Geneviève GRIFFIN,
Astri MJELLEM,
Cléopatre PsALTIS,
Adrienne RAIMONDO,
Gisèle TADDEI.
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III. — Moyens des Services :
B) Département de l'Intérieur :
Chapitre 28 - Education Nationale - Lytie
Albert-1".
Article 328-359 - Matériel d'enseignement ..
42.000 F.
Chapitre 29 - Education Nationale - C.E.S.T.
de Monte-Carlo.
Article 329-359 - Matériel d'enseignement .... 113.000 r,

SECTION

ART. 3.

ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la
promulgation et de l'exécution de la présente
•
Ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dixhuit novembre mil neuf cent quatre-vingt un.
RAINIER.

M. le Conseiller de Gouvernement pour les rintiric et
l'Economie et M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. .

Par le Prince.
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat :
L REYMOND.

ARR$TÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 81-558 du 30 octobre 1981
portant virements de crédits.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la constitution du 17 décembre 1962 et notamment
son article 72 ;
Vu la loi n° 841 du I" mars 1968 relative aux Lois de
Budget et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 1.032 du 23 décembre 1980 portant fixation
du Budget de l'Exercice 1981 ;
Vu la loi n° 1.040 du 16 octobre 1981 portant fixation
du Budget de l'Exercice 1981 (Rectificatif);
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;

Arrêtons ;
ARTICLE PREMIER.

Sont annulés,, sur le Budget de l'Exercice 1981, les crédits suivants:.
SECTION III. — Moyens des Services :
B) Département de l'Intérieur :
Chapitre 22 - Sûreté Publique - Direction.
Article 322.358 Matériel technique
113.000 F.
Article 322-373 - Habillement du personnel
en uniforme
42.000 F.
ART. 2.
, Sont ouverts, sur le Budget de l'Exercice 1981, les crédits suivants :

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente
octobre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'Est
J.

Arrêté Ministériel n° 81-559 du 3 novembre 1981
portant application de l'article 5 y 111 b) de
l'ordonnance souveraine n° 3.520 du I" mit
1947.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des
salariés;
Vu l'ordonnance souveraine
3.520 du I" août 1947
fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27
juin 1947 modifiée par l'ordonnance souveraine n° 7.169 du
30 juillet 1981 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28
octobre 1981 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse Autonome des
Retraites sur la partie de la rémunération des salariés,
autres que ceux du service des jeux, provenant des pourboires des employés de jeux, est fixée, en ce qui concerne la
Société des Bains de Mer, à un montant égal à la part
garantie desdites rémunérations qualifiées « parts bénéficiaires ».
ART. 2.
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux
Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le
3 novembre 1981..
Le Ministre d'Ela':

J.

HERLY.

Vendredi 27 Novembre 1981

JOURNAL DE MONACO

Arrêté Ministériel n° 81-560 du 3 novembre 1981
portant extension des Avenants n° 17 et n° 19
de la Convention Collective Nationale du
Travail du 5 novembre 1945.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 416 du 7juin 1945 sur les Conventions
Collectives de travail, modifiée et complétée pur les lois n°
868 du 11 juillet 1969 et n° 949 du 19 avril 1974;
Vu l'avis du Conseil Economique Provisoire en date du
30 septembre 1981 ;
Vu l'avis d'enquête publié au Journal de Monaco n° 6.470
,du 25 septembre 1981 ;
Vu le rapport de M. le Directeur du Travail et des
Affaires Sociales concernant cette enquête ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28
octobre 1981 ;
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Les mères de famille salariées, quel que soit leur lieu de
résidence, bénéficient d'un temps nécessaire ne pouvant
dépasser 4 heures, rémunéré comme temps de travail, pour
accompagner, le jour de la rentrée 'scolaire, leur enfant
inscrit jusqu'en classe de 11* ou une classe équivalente.
Cette mesure s'applique également au père isolé.
Fait à Monaco, le 5 mai 1981.
P/La Fédération Patronale ; P/L'Union des Syndicats ;

AVENANT N° 19
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU TRAVAIL
SUR LE DROIT SYNDICAL

Entre:
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

L'Avenant n° 17 instituant un congé de rentrée scolaire
et l'Avenant n° 19 relatif au droit syndical, en date du 5
mai 1981, à la Convention Collective Nationale du Travail
du 5 novembre 1945, annexés au présent arrêté, sont rendus
obligatoires pour tous les employeurs et salariés des entreprises industrielles et commerciales, appartenant a des secteurs professionnels compris dans son champ d'application.
ART. 2
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux
Publics et -les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Fait ,à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
•
Le' Ministre d'État :
J. HERLY

AVENANT N° 17
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU TRAVAIL
ACCORDANT UN CONGÉ DE RENTRÉE SCOLAIRE
AU SALARIÉ DONT L'ENFANT EST INSCRIT
DANS UNE CLASSE ÉQUIVALENTE
A LA ONZIÈME OU INFÉRIEURE
Entre :
La FÉDÉRATION PATRONALE MONÉGASQUE représentée par :
•
MM. COHEN, STEINER, DERI, régulièrement mandatés
par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 1980,
d'une part,
Et:
L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO représentée
par :
Mlle TAMBUSCIO, MM. RICOITI, SOCCAL, régulièrement mandatés par le Congrès de l'Union des Syndicats de
Monaco du 10 décembre 1980,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

La FÉDÉRATION PATRONALE MONÉGASQUE représentée par :
MM. COHEN, STEINER, DERI, régulièrement mandatés
par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 1980,
d'une part,
Et:
L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO représentée
par :
Mlle TAMBUSCIO, MM. RICOTT1, SOCCAL, régulièrement mandatés par le Congrès de l'Union des Syndicats de
Monaco du 10 décembre 1980,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui S'ait :
Dans chaque entreprise comptant au moins quarante
salariés et dans la limite de deux jours par année civile,
deux délégués des Syndicats, élus -ou désignés, pourront
participer aux réunions statutaires ou aux congrès de leurs
organisations (syndicat professionnel et Union des Syndicats
de Monaco).
Le ou les délégués des Syndicats devront informer le
chef d'entreprise et le chef d'atelier ou chef de service, au
moins 8 jours à l'avance, de la date du. ou des jours
d'absence et de la durée approximative de celle-ci.
Il s'agit d'un congé sans solde.
Toutefois, les heures de délégation accordées au titre de
leur mission au délégué syndical (article 6 de la loi n° 957),
au secrétaire général, au trésorier ou à l'archiviste du Syndicat (article 2 de la Convention Collective générale) qui
n'auraient 'pas été utilisées pendant le mois en cours ou
durant les deux mois précédents, ,pourront être reportées à
cet effet pour qu'une partie au moins de leur absence puisse
être rémunérée.
Fait à Monaco, le 5 mai 1981.
P/Ltnion des Syndicats
P/La Fédération Patronale

Arrêté Ministériel n° 81-561 du 3 novembre 1981
portant ouverture d'un concours en vue du
ecrutement d'un agent d'exploitation à l'Office des Téléphones.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions
publiques ;
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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 d'application de la loi n° 975 précitée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;
Arrêtons :
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Dans le cas contraire, l'intéressée sera recrutée en qualité d'agent contractuel de l'Etat.
ART. 7.
M. le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et M. le
Directeur de la Fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le
3 novembre 1981.
ARTICLE PREMIER.

Le Ministre d'Etat;
J. HERLY.

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un
agent d'exploitation à l'Office des Téléphones (Abonnements) (catégorie C . - indices majorés extrêmes 230 - 302).
ART. 2.
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions suivantes :
— être âgbes de 21 ans au moins ;
— justifier de notions de secrétariat telles que sténographie, comptabilité et commerce pratiques ;
— justifies d'une bonne expérience professionnelle.
ART. 3. Les candidates adresseront à la Direction de la Fonction
Publique, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent arrêté, un dossier comprenant :
— une demande sur timbre ;
— deux extraits de leur acte de naissance ;
— un certificat de bonnes vie et moeurs ;
— 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.
Dans le cas où plusieurs candidates posséderaient des
titres et références équivalents, il sera procédé à un
concours sur examen dont la nature et la date des épreuves
seront fixées ultérieurement.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 susvisée, la priorité d'emploi sera réservée aux candidates de
nationalité monégasque.

Arrêté Ministériel n° 81-562 du 3 novembre 1981
portant renouvellement du mandat du Délégué
de Gouvernement près de la Commission chargée de dresser la Liste Electorale.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les Elections
Nationales et Communales ;
Vu l'arrêté ministériel n° 79.438 du 5 octobre 1979;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981.
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le mandat de M. Robert MARCHISIO, Délégué du Gouvernement prés de la Commission chargée de dresser la
Liste Electorale, est renouvelé pour l'année 1982.
ART. 2.
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.

Le Ministre d'Etat :
J. HERLY,

ART. 5
Le jury de concours sera composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique, ou son représentant, Président,
M. Louis DIANCHERI, Directeur de l'Office des Téléphones,
M. Jean-Claudé MICHEL, Secrétaire Général au Département de l'Intérieur,
M. Denis RAVERA, Secrétaire en Chef au Département
.
des Travaux Publics et des Affaires Sociales,
M. Robert BERTOLA, représentant 'les fonctionnaires
auprès de la Commission Paritaire compétente,
Mme Marie-Claude SOSSO, suppléante.
ART.

6.

Le recrutement de la candidate retenue, si celle-ci est de
nationalité monégasque, 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.

Arrêté Ministériel n° 81-563 du 3 novembre 1981
portant nomination des membres du Comité
d'Organisation du Festival International du
Cirque.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.834 du 21 juin 1970
relative à l'organisation de manifestations artistiques ou culturelles de portée nationale ou internationale ;
Vu l'arrêté ministériel n° 76-382 du 7 septembre 1976
relatif au Comité d'Organisation du Festival International
du Cirque ;
Vu l'arrêté ministériel n° 79-352 du 27 juillet 1979 portant nomination des membres, du Comité d'Organisation du
.
Festival International du Cirque ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;
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Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Sont nommés, pouf une période d'un an, membres du
Comité d'Organisation du Festival International du Cirque,
présidé par S.A.S. le Prince Souverain, les personnalités
ci-après désignées :
M. René CROESI, Secrétaire Général,
M. Victor PROJETTI, Trésorier Général,
M. Patrick HOURDEQUIN, Secrétaire Administratif,
M. Jean-Louis MARSAN, Conseiller,
Ulisse MAZZOLINI, Conseiller.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 79-352 du 27 juillet 1979 susvisé,
est abrogé.
ART 3.
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le MiniStre d'État :
J. HERLY.

Arrêté Ministériel n* 81-564 du 3 novembre 1981
autorisant la Compagnie d'Assurances dénommée « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la vie » à étendre ses opérations
d'assurances en Principauté.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société anonyme dénommée « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la
vie » dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 31, avenue
de la Paix';
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.401 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 81-565 du 3 novembre 1981
agréant un agent responsable de la Compagnie d'Assurances dénommée « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la
Vie ».
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société anonyme dénommée « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la
Vie » dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 31, avenue
de la Paix ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 ;
Vu l'ordonna-ne souveraine n° 3.401 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris, le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre
1968 ;
Vu l'arrêté ministériel n°- 81-565 du 3 novembre 1981
autorisant la société susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
M. Jean-Pierre HEINIS, Directeur Adjoint; est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du
paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues à
l'occasion des contrats passés par la société « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la Vie ».
ART. 2.
Le montant du cautionnement dû en application des
dispositions de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956
susvisée, est fixé à la somme de 1.000 francs.
ART. 3
M. 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 trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'État :
J. HERLY.
••

ARTICLE PREMIER.
La société dénommée « La Cité Européenne - Compagnie d'Assurances sur la Vie» est autorisée à pratiquer en
Principauté les opérations comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
ART. 2.
M. 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 trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un..
Le Ministre d'État :
J. HERLY.

Arrêté Ministériel n" 81-566, du 3 novembre
1981, autorisant la modification des statuts de
la société anonyme monégasque « Éditions
Latino Américaines » en abrégé « E.D.L.A. ».
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeante de la société
anonyme monégasque dénommée « Editions Latino Améri» agissant en vertu des poucaines » en abrégé
voirs 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 30 juin 1981 ;
.
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895
sur les Sociétés Anonymes et en commandite par actions,
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du 3 janvier 1924 et par l'ordonmodifiés par la loi n°
nance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 28 octobre 1981 ;
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Arrêté Ministériel n" 81-568, du 9 novembre
1981; agréant un agent responsable de la
Compagnie d'Assurances dénommée « Mutuelle
Assurance Artisanale de France ».

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de l'article 4 des statuts
ayant pour objet de porter le capital social de la somme de
400.000 francs à celle de 550.000 francs ; résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire
tenue le 30 juin 1981.
ART. 2.
Ces résolutions et modificatiOns devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi n° 340
du 11 mars 1942 susvisée.
ART. 3.
M. 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 troisnovembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'Etat :
J. HERLY.

Arrêté Ministériel n' 81-567, du 3 novembre
1981, autorisant Mlle Janick Rastello à exercer la profession de comptable auxiliaire du
Commerce et de l'Industrie
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi ir 403 du 12 janvier 1945 instituant un Ordre
des Experts Comptables et réglementant le titre et la profession dans la Principauté ;
Vu les ordonnances souveraines le 3.650 du 20 mars
1948 et 3.225 du 27. juillet 1964 réglementant l'exercice de la
profession de comptable ;
Vu la proposition de M. le Président du Conseil de
l'Ordre des Experts Comptables en date du 15 octobre
1981 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en-date
du 28 octobre 1981 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Mile Janick RASTELLO est autorisée à exercer la profession de comptable auxiliaire du Commerce et de l'Industrie.
ART. 2.
M. 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 trois
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'Etat :

J. HERLY.

NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la demande présentée par la société dénommée .
« Mutuelle Assurance Artisanale de France » dont le siège
est à Chaban de Chauray,. Niort (Deux-Sèvres);
Vu la loi IV 609 du 11 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.401 en date du 19 août
1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 en date du
12 décembre 1968 ;
Vu les arrêtés ministériels n' 64-152 en date du 15 juin
1964 ; n' 64-330 en date du 27 novembre 1964 et re 76-135
en date du 2 avril 1976 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 4 novembre 1981 ;

Arrêtons :
- ARTICLE PREMIER.
M. René SORREL, demeurant à Saint-Laurent-du-Var

(Alpes-Maritimes), Résidence Saint-Joseph, Bâtiment 14, est
agréé an qualité de représentant personnellement responsable du paiement des droits et amendes pouvant être dus par
la Compagnie dénommée « Mutuelle Assurance Artisanale
de France »,,en remplacement de M. Yves GUITTON.
ART. 2.
Le montant du cautionnement prévu par l'article 7 de
' la loi n• 609 susvisée demeure fixé à 1.500 francs.

ART. 3.
M. 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 neuf
novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'Etat :
J. HERLY.

Arrêté Ministériel n° 81-569 du 9 novembre 1981
portant autorisation et approbation des statuts
de la société anonyme monégasque dénommée : Société de Télématique de Monaco
« Sotelmat ».
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation
des statuts de la société anonyme monégasque dénommée
Société de Télématique de Monaco « Sotelmat » 'présentée
par M. Jean-Michel ANZIANI, ernplOyé de banque, demeurant 22, rue Maréchal-Joffre à Beaulieu-sur-Mer (AlpesMaritimes);
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite
société au capital de 500.000 francs, divisé en 5.000 actions
de 100 francs chacune, reçus par M' J.-C. Rey, notaire, les
10 octobre et 27 novembre 1980 ;
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Vu l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la
police générale;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les
ordonnances des 17 septembre 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 11 mars 1942 et n° 342
du 25 mars 1942 ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne
la nomination, les attributions 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 commandite par actions ;
Vu 'lles arrêtés ministériels n° 81-188 en date du
21 avril 1981 et n° 81-346 en date du 20 juillet 1981 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 4 novembre 1981 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasque dénommée Société de
Télématique de Monaco « Sotelmat » est autorisée.
ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes en brévet en date des 10 octobre et
27 novembre 1980.
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Arrêté Ministériel n° 81-570 du 9 novembre 1981
portant autorisation et approbation des statuts
d'une association dénommée « Jeune, j'écoute ».
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 492 du 3 janvier 1949 réglementant les
Associations et leur accordant la personnalité civile, complétée par la loi n° 576 du 23 juillet 1953 ;
Vu les statuts présentés par l'association dénommée
« Jeune, j'écoute » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date
du 4 novembre 1981 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'association dénommée « Jeune, j'écoute » est autorisée dans la Principauté.
ART. 2.
Les statuts de cette association sont approuvés.
ART. 3.
Toute modification auxdits statuts devra être soumise à
l'approbation préalable du Gouvernement Princier.

ART. 4.

M. le Conseiller de Gouvernement« pour l'Intérieur est
ART. 3.
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf
le Journal de Monaco, dans les délais et après accomplisse- ,
ment des formalités préVues par les lois n° 71 du 3 janvier novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
1924, n°, 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi
Le Ministre d'Etat :
n° 340 du 11 mars 1942.
J. HERLY.

ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à- l'approbation du Gouvernement.
ART. 5
En application des prescriptions édictées par l'article 32
de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale
concernant les établissements dangereux, insalubres et
incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai
1951 relative à l'inspection du travail, le président du

Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de
(toute activité commerciale et industrielle dans les locaux
que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.
M. 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 neuf
novembre..mil neuf cent quatre-vingt-un.
Le Ministre d'Etat :

J. HERLY.

AVIS ET COMMUNIQUES
MINISTÈRE D'ETAT
Direction de la Fonction Publique
Avis de vacance d'emploi relatif d un poste de
garçon de bureau contractuel au Secrétariat
Général du Ministère d'Etat.
La Direction de la Fonction Publique fait connaître
qu'un emploi de garçon de bureau contractuel va être
vacant au Secrétariat Général du Ministère d'Etat, en jan-

vier 1982.
La durée de l'engagement, éventuellement renouvelable,
est fixée à une année, les trois premiers mois constituant
une période d'essai.
Les candidats à cet emploi devront être âgés de 30 ans
au moins' à la date de publication du présent avis au
« Journal de Monaco »,
Les personnes intéressées devront faire parvenir à la
Direction de la Fonction Publique (Ministère d'Etat -
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Monaco-Ville), dans les huit jours de la publication du
présent avis au SI Journal de Monaco », un dossier comprenant
— une demande sur timbre ;
un extrait de l'acte de naissance ;
— un certificat de bonnes vie et mœurs ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— un certificat de nationalité (pour les personnes de
nationalité monégasque) ;
— une copie certifiée conforme des références présentées.
Le recrutement du candidat interviendra dans le respect
de la loi 11° 188 du 18 juillet 1934 et de la Convention
franco-monégasque rendue exécutoire par l'ordonnance
re 1730 du 7 mai 1935.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale
Garde des Médecins 1981 - Modification,

wasmaearmo
rommearm

treamme
reara.....,»

Le salarié qui passe d'une catégorie dans l'autre ou, au
sein d'une même catégorie, d'un emploi à un autre, conserve dans sa nouvelle catégorie ou dans son nouvel emploi,
l'ancienneté acquise dans les conditions précitées à l'alinéa
précédent.
2. Elles sont indépendantes du salaire proprement dit et
s'ajoutent dans tous les cas au salaire minimum de l'emploi
et aux taux respectifs de :
3 % après - 3 ans d'ancienneté
6 % après 6 ans d'ancienneté
9 % après 9 ans d'ancienneté
12 % après 12 ans d'ancienneté
15 % après 15 ans d'ancienneté
18 % après 18 ans d'ancienneté
21 % après 21 ans d'ancienneté
Ces salaires ont fait l'objet d'un accord conclu entre les
organisations syndicales et patronales françaises. Ils sont
applicables dans la région économique voisine à compter
du 1" octobre 1981.
Il. — A ces rémunérationi minimales s'ajoute l'indemnité exceptiOnnelle de 5 % qui'n'est pas assujettie à la déclaration aux organismes sociaux.
• III. — 11 est rappelé que la rémunération totale acquise
par le salarié à l'occasion du travail et le nombre d'heures
de travail effectuées doivent être intégralement déclarés aux
organismes sociaux.

La garde du dimanche 29 novembre que devait effectuer
le Dr MARCHISIO, sera assurée en ses lieu et place par
le Di MARQUET,

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Direction du Travail et des Affaires sociales
Circulaire te 81-149 du 12 novembre 1981 précisant la valeur du point servant de base au
calcul de la rémunération mensuelle minimale
du personnel des cabinets des administrateurs
de biens, syndics de copropriétés et des sociétés immobilières à compter du 1" octobre
1981.
I. — Conformément aux dispositions de la loi 739 du

Circulaire re 81-150 en date du 12 novembre
1981, précisant la vakur du point servant à
déterminer les salaires minima du personnel
des entreprises d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique,
thermique et frigorifique à compter du
1' octobre 1981.
I. — Conformément aux dispôsitions de la loi Ir 739 du
16 mars 1963 sur les salaires et de l'arrêté ministériel
n° 63-131 du 21 mai 1963 pris pour son application, . la
valeur du point servant à déterminer les salaires minima du

personnel des entreprises d'installation, entretien, réparation
et dépannage de matériel aéraulique, thermique et 'frigorifique est fixée it 19,75 F.
.
Le salaire hiérarchique mensuel minimum pour 174 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur
10 mars 1963 sur les salaires et de l'arrêté ministériel du point (K x 19,75). Le salaire horaire s'obtient ea divisant
n° 63-131 du 21 mai 1963 pris pour son application, la le salaire mensuel ainsi déterminé par 174.
Le salaire minimum conventionnel garanti passe à
valeur du point servant au calcul de la rémunération mensuelle minimale du personnel des cabinets des administra- 3.300 F.
teurs de biens, syndics de copropriétés et des sociétés immoRappel du S.M.I.C. au :
bilières est fixée à 17,00 F.
1" septembre 1981 : horaire 17,34 F - 3.017,16 F.
En tout état de cause, les salaires minima ne peuvent
1" novembre 1981 : ' horaire 17,76 F - mensuel
être inférieurs au S.M.I.C. au 01.11.81, 17,76 F horaire et 3.090,24 F.
3.090,24 F mensuel.
Ces salaires ont fait l'objet d'un accord conclu entre les
Prime d'ancienneté
organisations patronales et ouvrières françaises. Ils sont
Les salariés bénéficient des pritries d'ancienneté dans les applicables dans la région économique voisine à compter
conditions ci-après :
du 1" octobre 1981.
1. Elles sont attribuées à tous les salariés compris dans
— Il est rappelé que la rémunération totale acquise
les deux grandes catégories professionnelles (employés et
cadres). Chacun d'eux y a droit, suivant l'ancienneté acqui- par le salarié à l'occasion du travail et le nombre d'heures
se depuis son entrée dans le cabinet ou la société, au titre de travail accomplies doivent être intégralement déclarées
aux organismes sociaux.
de l'une ou J'autre des deux catégories précitées.
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- A ces salaires minima s'ajoute l'indemnité exceptionnelle de 5% qui n'est pas assujettie à la déclaration aux
organismes sociaux.

Circulaire n° 81-151 en date du 13 novembre
1981 précisant la valeur du point servant de
base au calcul de la rémunération minimale
du personnel relevant de l'industrie de la sérigraphie à compter du 29 octobre 1981.
I. ,- Conformément aux dispositions de la loi n° 739 du
16 mars 1963 sur les salaires et de l'arrêté ministériel
n° 63-131 du 21 mai 1963 pris pour son application, la
valeur du point servant de base au calcul de la rémunération minimale du personnel .de l'industrie de la sérigraphie
est fixée comme suit:
La valeur du point 100 mensuel concernant -l'ensemble
des catégories professionnelles est portée à 27,70 F.
Ces salaires ont fait l'objet d'un accord conclu entre les
organisations patronales et ouvrières françaises. Ils sont
applicables dans la région économique voisine à compter
du 29 octobre 1981.
H. - Il est rappelé que la rémunération totale acquise
par le salarié à l'occasion du travail et le nombre d'heures
de travail effectuées doivent être intégralement déclarées
aux organismes sociaux.

III. - A ces salaires minima s'ajoute l'indemnité exceptionnelle de 5 % qui n'est pas assujettie à la déclaration aux
organismes sociaux.

Circulaire n" 81-152 du 13 novembre 1981, précisant
les taux minima des salaires du personnel des
commerces de détail des Appareils de Radio Télévision et d'Équipement Ménager à compter du ler
juillet 1981.
1. - Conformément aux dispositions de la loi n' 739 du 16 mars
1963 sur les salaires et de l'arrêté ministériel n' 63-131 du 21 mai
1963 pris pour son application, let salaires du personnel des commerces de détail des Appareils da Radio Télévision et d'Équipement Ménager sont fixés comme suit :

I. - OUVRIERS.
PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES :
Calégorie

Manoeuvre
Femme de ménage
Manoeuvre 'spécialisé
Ouvrier - sans C.A P
OS 1
avec C.A.P. ou conspécialisé
naissance égales
OS 2
Chauffeur-livreur sans resp. .... OS 2
Chauffeur-livreur instal. encaisst. P 2

Coeff.
hiérar.

Salaire inimimum
horaire mensuel

base 40 heures

120
120
128
140

16,73
16,73
16,89
17,12

2.900
2.900
2.927
2.968

160
160
165

17,52
17,52
17,98

3.036
3.036
3.117

coeff. Spriaire

Ill lin Pli OF

Borie hiérar. "' nie mensuel

base 40 heures

début. I" année
après 1 an de
pratique professionnelle
début. V° année
après I an do
pratique professionnelle
confirmé tous appareils
exceptionnit qualifié techn. ùvande
début. 1" année
après I an de
pratique professionnelle
confirmé tous appareils
exceptionnit qualifié pour appareils techn. avancée

P1

162

17,70

3.068

P2
P1

170
150

18,45
17,32

3.198
3.002

P2

165

17,98

3.117

P3

190

20,33

3.523

P4
P1

230
150

24,06
17,32

4.171
3.002

P2

170

18,45

3.198

Il 3

200

.21,26

3.60

P4

240

25,00

4.334

Chef d'atelier : 1" échelon
,
246
25,63
2° échelon
271
28,23
3° échelon
30,21
290
Valeur du point : 18,05 F.
Valeur limite de remboursernent d'un repas : 39 I.

.4.442
4.893
5.237

Installateur
d'antennes
ou d'équipts
auto-radio
Technicien
dépanneur
appareils
ménagers

pour appareils

Technicien
dépanaeur
radio-télév.

{

- EMPLOYÉS.
A) TECHNICIENS & AGENTS DE MAITRISE

B) PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS :
Coefficient
hiérarchique

Garçon de courses
Employé aux écritures
Téléphoniste-standardiste
Dactylographe {débutante
I" échelon
2° échelon
Dactylographe facturière
débutante
Sténodactylo { 1 "échelon
2° échelon
Sténodactylo correspondancière
Secrétaire sténodactylo;
Secréta ro de direction
Mécanographe
Employé de comptabilité
Aide-comptabl
Comptable
1" échelon
2° échelon
Caissier-compt bic
Employé de magasin, réception
Employé principal i 1" échelon
ou magasinier
• 2° échelon

120
126
138
123
128
134
147
128
138
147
158
185
205
160
138
160
185
212
200
120
180
205

Salaire
mensuel
base 40 h.

2.909
2.920
2.962
2.910
2.927
2.948
2.991
2.927
2.962
-2.991
3.030
3.441
3.766
3.036
2.962
3,036
3.441
3.879
3.685
2,900
3,360
3.766
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Coefficient
hiérarchique

Chef de magasin
débutant
confirmé
Vendeur
qualifié 1" échelon
/ qualifié 2' échelon
Acheteur

Salaire
mensuel

209
130
150
170
190
230

base 40 h.
3.831
2.934
3.002
3.198
3.523
4.171

255
271
271
290
320
320
320
320
345

4.604
4.893
4.893
5.237
5.778
5.778
5.778
5.778
6.230

350
360
380

6.320
6.500
6.862

III. — CADRES.
Position I :

Secrétaire de direction hautement quatifiée
Agent technique de contrôle
agent technique bureau d'études
Sous-chef de vente
Chef comptable
Chef de prospection
Chef de groupe
Chef de personnel
Chef de secteur
Position II :

Chef de service après-vente
Chef service achats
Chef de vente

Coefficient
hiérarchique

Chef service comptabilité
Attaché de direction
Directeur commercial

380
400
450

Solaire
mensuel
base 40 h.

6.862
7.223
8./26

PRIMES D'ANCIENNETÉ
Les salariés auxquels s'applique fa présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté égale à 3, 5, 7, 9, 11, 13 et
15 p. 100 du salaire minimum de leur emploi, après respectivement
trois, cinq, sept, neuf, onze, treize et quinze années de présence
continue dans l'entreprise, le montant de cette prime ne pouvant
pas, toutefois, dépasser ces mêmes pourcentages du salaire minimum correspondant au coefficient 250.
L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise
ou l'établissement quel que soit l'emploi de début.
Les interruptions pour maladie, pour accident du travail, pour
maternité, pour services militaires obligatoires, ou ayant fait l'objet
d'un accord entre les parties, ne sont pas retenues, dans' la limite
maximum de trois ans, pour apprécier le droit à la prime.
Celle-ci doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Il.
Il est rappelé que la rémunération totale acquise par le
salarié à l'occasion du travail et le nombre d'heures de travail
accomplies doivent être intégralement déclarées aux Organismes
Sociaux.
Ill. — A ces rémunérations minimales s'igoute l'Indemnité
exceptionnelle de 5 % qui n'est pas assujettie à la déclaration
aux Organismes Sociaux.

Circulaire tt° 81-156 du 16 novembre 1981 fixant le montant des salaires minima versés aux apprentis
liés par contrat d'apprentissage à compter du I er novembre 1981.
1. — Conformément aux dispositions de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires et de l'Arrêté Ministériel n° 63-131
du 21 mai 1963 pris pour son application, les taux minima des salaires des apprentis liés par contrat d'apprentissage ne
peuvent, en aucun cas, être inférieurs aux salaires ci-après :
TAUX HORAIRE : 17,76 F
SALAIRES
Temps d'apprentissage
et âge des apprentis

en % du
S.M.I.C.
de 17,76 F

(pour 40 h par semaine)
horaire

hebdomadaire . mensuel

1" semestre

— 18 ans
+ 18 ans ,

15 % 25%

2,664
4,44

106,56
177,60

461,76
769,60

2* semestre

— 18 ans
+ 18 ans

25 %
35 %

4,44
6,216

177,60
248,64

769,60
1.077,44 .

1" année
•
1" semestre

— 18 ans
+ 18 ans

-

35 %
45 %

6,216
7,992

248,64
319,68

1.077,44
1.385,28

2 semestre

— 18 ans
+. 18 ans

'

45 %
55 %

7,992
9,768

319,68
390,72

1.385,28
1.693,12

5' et 6*
semestre

— 18 ans
+ 18 ans

60 %
70 %

10,656
12,432

426,24
497,28

1.847,04
2.154,88 ,

2' année

3° année

Nota. — Lorsque la durée de l'apprentissage est ramenée â un an par arrêté interministériel, le salaire minimum de
l'apprenti est fixé à:
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1" semestre

— 18 ans
+ 18 ans

25 %
35 %

4,44
6,216

177,60
248,64

769,60
1.077,44

2° semestre

— 18 ans
+ 18 ans

35 %
45 %

6,216
7,992

248,64 '
319,68

1.077,44
1.385,28

Comme pour les autres salariés, les majorations pour heures supplémentaires sont applicables au-delà de 40 heures par
semaine:
L'accomplissement d'heures supplémentaires devrait être, en fait, exceptionnel,. sauf dérogations limitées, la durée du
travail est limitée à 40 heures hebdomadaires pour les jeunes gens de 16 à '18 ans.
11. — A ces salaires minima s'ajoute l'indemnité exceptionnelle de 5 % qui n'est pas assujettie à la déclaration aux
Organismes Sociaux.
III. — Il est rappelé que la rémunération totale acquise par le salarié à l'occasion du travail et le nombre d'heures de
travail effectuées doivent être intégralement déclarées aux Organismes Sociaux.

Circulaire n" 81-157 du 16 riovembre 1981
portant relèvement du S.M.I.C. (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) à
compter du I" novembre 1981.
En application de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les
salaires et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963
pris pour son application, le montant du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.)est fixé à 17,76 F
à compter du I" novembre 1981.
CHAMP D'APPLICATION
1°) Bénéficiaires :
Le nouveau' salaire minimum est applicable à l'ensemble
des travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgéi de 18 ans
révolus et d'aptitudes physiques normales, employés pratiquement dans l'ensemble des professions (voir exceptions
ci-après) et quel que soit leur mode de rémunération (horaire, mensuel, rendement, pièces, etc.).

Toutefois, ces salaires ne peuvent, en aucun cas,. être
inférieurs au salaire minimum vital, compte 'tenu des taux
d'abattement suivants:
— de 16 à 17 ans 20%;
— de 17 à 18 ans IO %.
3°) Exclusions
Les dispositions concernant le salaire minimum vital ne
sont pas applicables:
— aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
A compter du 1" novembre 1981 aucun salarié entrant
dans le champ d'application de la réglementation précitée
ne peut être payé à un taux inférieur à 17,76 F de l'heure.
Le salaire à prendre en considération est celui correspondant à une heure de travail effective.
Voici, 'à titre d'exemple, un tableau indiquant les noti
veaux §alaires minima en vigueur à Monaco à compter du
I" novembre 1981, sans tenir compte de la majoration
monégasque de 5 %.
SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
Les barèmes ci-dessous constituent des minima sans
préjudice de l'application des conventions collectives ou
accords de salaires collectifs ou individuels plus favorables.

2°) Cas spéciaux :
Il est rappelé que conforMément aux prescriptions de
l'arrêté ministériel n° 71-198 du 14 juin 1971, les, taux
minima des salaires des jeunes travailleurs âgés de moins de
REVALORISATION DES SALAIRES LES PLUS BAS
18 ans et non liés par contrat d'apprentissage sont fixés
A COMPTER DU l' NOVEMBRE 1981
sans préjudice de l'application du principe à travail de .
valeur égale — salaire égal — èn tenant compte de PinsPour mémoire: Les abattements sont supprimés pour les
truction générale requise, de la nature du travail, de l'expé- jeunes traveilleurs justifiant de six mois de pratique profesrience acquise et du rendement moyen.
sionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
TAUX HORAIRES
AGE

NORMAL

+ 25 %

+ 50%
.

+ 18 ans
17 à 18 ans - 10%
16 à 17 ans - 20%

17,76
15,98
14,208

22,20
'19,975
17,76

.
26,64
23,97
21,312
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AVANTAGES EN NATURE
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en
totalité ou en partie et le logement, le salaire minimum en espèce
garanti est déterminé en déduisant du S.M.I.C., les sommes fixées
par la Convention Collective. A défaut d'une telle convention, ces
avantages en nature sont évalués forfaitairement à :

TAUX HEBDOMADAIRE (40 heures)
I + 18 ans
.17 à 18 ans
16 à 17 ans

710,40
639,20
568,32

NOURRITURE
2 repas
1 repas

TAUX MENSUELS (40 heures hebdomadaires
ou 174 heures par mois):
+ 18 ans
17 18 ans
16 sa 17 ans
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3.090,24
2.781,22
2.472,20

10,13

LOGEMENT
1,20 I personne
1,74 2 personnes

20,26

Salaire national minimum du personnel des hdtels, cafés, restaurants et des établissements ou organisme; dans lesquels des denrées
alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et du•personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions
particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice.

Ces barèmes tiennent compte des dispositions conjointes de l'arrété ministériel nd 78.573 du 29 décembre 1978 réduisant d'une heure les
heures d'équivalences en matière de durée du travail.

•

1. — CUISINIERS

SMIC mensuel
44h par
semaine
190 h 666
par mois

SMIC mensuel
45 h
de présence
hebdomadaire
195
par mois

1386,24
263,38

'3.463,20
'263,38

- 3.649,62

II. PERSONNEL NOURRI SEULEMENT
.1 repas : salaire minimum en espèce
2 repas : salaire minimum en espèce

I. PERSONNEL NI NOURRI, NI LOGÉ
• Salaire brut
+ moitié nourriture 26j (i)

•

Il. — AUTRES PERSONNELS
SMIC mersuel
49 h
par semaine
191 h IO
par mois

SMIC mensuel
50
de présence
hebdomadaire
195
par mois

3.463,20
263,38

3.726,58

3.393,93
263,38
.--3.657,31

3.386,24
3.122,86

3.463,20
3.199,82

3.393,93
3.130,55

3.463,20
3.199,82

III. PERSONNEL LOGÉ SEULEMENT
• Evaluation du logement :
(0,15 x 30 •• 4,50)
• Salaire minimum en espèce

3.645,12

3.722,08

3,652,81

3.722,08

IV. PERSONNEL LOGÉ ET NOURRI
• I repas
• 2 repas

3,381,74
3.118,36

3.458,10
3.195,32

3.389,43
3.126,05

3.458,70
3.195,32

•- Salaire minimum en espèce

11 est précisé que l'évaluation mensuelle de l'indemnité de nourriture, soit 526,76 P concerne uniquement le personnel son nourri.
Par contre pour le personnel nourri, la déclaration de la nourriture aux Caisses Sociales doit étre effectuée sur la bue du mois
complet, soit 30 jours ou
10,13 x 2 x 30 i• 607,80 F

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET
DE L'ECONOMIE
Direction de l'Habitat - Service du logement

3.726,58

En application de .l'arrété ministériel n° 63.131 du 21 mai 1963
sur les salaires, les • salaires ci-dessus mentionnés sont obligatoirement majorés d'une indemnité de 5% de leur montant qui n'est
pas assujettie à la déclaration aux organismes sociaux.

Le délai d'affichage expire le 14 décembre 1981.
(Cession. Loi n° 970 du 6 Juin 1975 - Art. 2 et O.S.
n° 5.648 du 18 septembre 1975 - Art. 6).

MAIRIE

Locaux vacants.
Les prioritaires sont informés de la vacance d'un appartement situé 2, passage de la Miséricorde, 1" étige, composé de deux pièces, cuisine, salle de bains.
•

Avis de vacance d'emploi n° 81-40
Le Secrétaire général dé la mairie, directeur du personnel des services municipaux, fait connaltre qu'un emploi
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temporaire d'ouvrier d'entretien est vacant aux établissements sportifs.
Les candidats à cet emploi devront faire parvenir dans
les huit jours de la présente publication, au secrétariat
général de la mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées ;
— une demande sur timbre ;
— deux extraits de l'acte de naissance ;
— un certificat de nationalité ;
— un certificat de bonnes vie et mœurs ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois
de date.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée
aux candidats possédant la nationalité monégasque.

INFORMATIONS
Fête Nationale
Messe d'actions de grâce à la Cathédrale, prise d'armes
sur la place du Palais Princier, remises de décorations,
soirée de gala à l'Opéra de Monte-Carlo, finale du tournoi
européen de football junior-coupe Prince Albert, feu d'artifice, divertissements en tous genres, actions généreuses en
faveur dès déshérités... telles sont, de tradition, les cérémonies et manifestations organisées, en Principauté, à l'occasion de la Fête Nationale du 19 novembre... une Fête
Nationale qui, cette année, a été favorisée par un beau
temps exceptionnel.
***

La messe d'actions de grdce...
...a été concélébrée par S. Exc. Mgr Charles Brand,
Archevêque de Monaco et tous les prêtres du diocèse, en
présence de LL.AA.SS. le Prince et la Princesse et de S.A.S.
la Princesse Caroline.
Accueillis sur le parvis de la Cathédrale par Mgr Brand,
le Couple Princier et Leur Fille alnée prennent place dans
le choeur tandis que retentit le choral « Roi des Rois », de
Jean-Sébastien Bach.
Le programme musical est interprété par une formation de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, la maltrise de la Cathédrale et le chanoine Henri Carol, titulaire
du grand orgue, sous la direction de Philippe Debat.
Le père Jacques Doucède, chancelier diocésain et le
chanoine René Laurent, curé de la Cathédrale, donnent
lecture, le premier, d'un texte tiré de l'apocalypse selon
Saint Jean, le second, des Béatitudes selon Saint Mathieu.
S. Exc. Mgr Brand prononce ensuite son homélie :
« Monseigneur,
« En ce jour de Votre fête patronymique et de la Fête
Nationale de la Principauté, veuillez accepter les vaux déférents et fervents du nouvel Archevêque et les souhaits du
diocèse, pour Votre Personne, pour Votre famille tout enflére, pour la prospérité de la Principauté et le bonheur de
tous ses habitants.
« Frères et saurs,
« Une fête patronymique évoque toujours un saint.
« Ayant à nouveau écouté le passage de l'Apocalypse
qui rapporte la grande vision symbolique do Saint Jean des
multitudes sauvées par le sang de l'Agneau, et qui vivent
pour toujours en Dieu,
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« Ayant à nouveau entendu , proclamer par Saint Mathieu que bienheureux sont les justes, les pacifiques, les
affligés, les éprouvés, les humiliés à cause de leur attachement à Jésus...,
« Nous voici mieux à même' de raviver notre certitude
d'appartenir à la Communion des Saints, Bien entendu,
cette conviction se situe à l'intérieur du chantp de notre foi.
Il s'agit là de réalités qui ne sont perceptibles et qui n'ont
de consistance qu'au regard de la foi et à un sens bien
vivant des choses de Dieu.
« C'est comme baptisés et croyants que nous sommes
assurés que, -malgré nos infirmités, nous sommes de la
famille de Dieu et de la famille des Saints de Dieu.
« Depuis toujours notre Église professe qu'aucun d'entre
nous n'avance, et surtout ne progresse, seul,
« C'est pris dans un réseau immense que nous vivons et
nous mouvons.
«. En toute légitimité, nous pouvons prier, intercéder,
intervenir les uns pour les autres, et nous pouvons aussi
compter sur l'intercession de ceux .qui nous ont précédés.
« Qui sont-ils ?
« L'assemblée de ceux qui sont connus et reconnus et
proclamés comme saints, modèles pour nous tous, 'par la
voix solennelle de l'Eglise,
« Mais aussi ces saints que sont les innombrables braves
gens inconnus, qui tout au long de leur pauvre vie ont été
bons et dévoués, ces pères, ces mères, ces soeurs— qui, dans
la longueur des jours et des nuits se sont donnés sans
compter, sans rien attendre, tout simplement parce que c'est
ainsi que leur apparaissait le devoir et la volonté de Dieu...
« Et de ces saints là nôus en avons tous connus. Eux
aussi nous font signe et nous attendent,
. « Entre tous ceux-là,
« Et nous déjà « enfants de Dieu » selon la belle parole
de saint Jean...,
« Est actif le mystérieux principe d'échange d'une profonde communion.
« Cette fête se veut d'abord une action de grâces pour
tous les biens qu'une nature merveilleuse, la perennité miraculeuse de ce Rocher, et la sagesse de Son Prince dispensent,
« La messe est toujours le plus haut Te Deum puisque le
Christ Lui-même y rend grâces à Son Père pour 1h création
entière désormais restaurée.
« La messe est aussi l'acte d'intercession le meilleur et le
plus complet puisque s'y offre et y intercède l'Unique et
Parfait Médiateur, Jésus-Christ.
« Plaçons-nous dans son sillage, guidés par la Vierge
Marie, patronne de cette cathédrale,
La jeune fille Dévote, patronne de cette ville,

« Et, aujourd'hui très particulièrement, le Bienheureux
Rainier d'Arezzo et, nous aussi, de tout notre coeur, entrons
dans ce grand mouvement d'intercession et de prière pour
notre bien-aimé Souverain, toute sa famille, la paix et la
prospérité de la Principauté entière. Amen ».
Après le « Domine salvum fac Princ. ipem nostrum », le
« Te FMI » de Mozart conclut l'office.
***

Les personnalités
&LM. Jean Herly, Ministre d'Etat, au centre du transept ; à sa droite : M' Jean-Charles Rey, Président du
Conseil National ; S.E.M. Pierre Notari, Ministre Plénipotentiaire ; MM. Raoul Biancheri et Michel Desmet, Conseillers de Gouvernement et les Membres du Conseil de la
Couronne ; M. Jean-Louis Médecin, Maire de Monaco.
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A sa gauche: MM. Norbert François, Président du
Conseil d'Etat, Directeur des Services Judiciaires ; René
Vialatte, Premier Président de la Cour d'Appel ; Jean-Pierre
Gilbert, Procureur général et les Hauts magistrats du corps
judiciaire.
Dans le transept :
A droite, d'une part, les membres du corps diplomatique
accrédités auprès des puissances étrangères : S.E.M. Christian Orsetti, Ambassadeur de Monaco à Paris ; LL.EE. les
Ministres Plénipotentiaires César-Charles Solamito (SaintSiège); le Comte de Lesseps (Belgique) et Jacques Roux
(Suisse); M. René Dacca, Ministre conseiller auprès de l'ambassade de Monaco à Paris; M. Hans Caspar Schultess, Consul
général de Monaco à Zurich . le Baron Heinrich von Berenberg-Gossler, Consul à Hambôurg et le Comte Landoaldo
de Mojana di Cologna, Consul à Milan. D'autre part, les
Membres du corps consulaire en Principauté avec, à leur
tête, leur Doyen, M. François Giraudon, Ministre Plénipotentiaire, chargé du consulat général de France et les Membres du comité directeur du Bureau Hydrographique International.
A gauche, le Prince Louis de Polignac; S.E.M. Jacques
Reymond, Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire d'Etat et les
Membres de la Maison de S.A.S. le Prince.
Aux premiers rangs de Passitance : les Élus nationaux et
communaux, les Membres des Services judiciaires et du
Corps enseignant; les Hauts fonctionnaires ; les Officiers
supérieurs de la Force Publique, etc.

*

La prise d'armes
A l'issue de la messe d'actions de grâce, la fanfare et la
compagnie des carabiniers, les sapeurs-pompiers et un détachement de la sûreté publique se déploient sur la place du
Palais Princier en vue de la prise d'armes.
S.A.S. le Prince, ayant à ses côtés S.A.S. la Princesse et
LL.AA.SS. la Princesse Antoinette et la Princesse Caroline,
procède, dans la cour d'honneur, à une remise de distinctions à des Membres du personnel du Palais et de la Force
Publique.
Il h 30.
S.A.S. le Prince et Sa Famille apparaissent aux fenêtres
du salon des glaces. La fanfare des carabiniers joue l'hymne
national.
S.E.M. Jean Herly, accompagné du Colonel Jean-Paul
Soutiras, Commandant supérieur de la Force Publique, passe
la revue des troupes avant de procéder, au nom de S.A.S. le
Prince, à une remise de décorations.
C'est ensuite le défilé final, auquel se joignent les scouts
et guides de Monaco.
La foule, massée sur la place, acclame, longuement,
S.A.S. le Prince et la Famille Princière.

Finale du tournoi européen de football Junior Coupe Prince Albert
Elle oppose, au stade Louis-II, les équipes d'Italie et de
Tchécoslovaquie, en présence de S.A.S. le Prince, de nombreuses personnalités et de plusieurs milliers de spectateurs.
Après un match fertile en péripéties, les Italiens l'emportent par 3 buts à 2, après prolongation. Leur capitaine reçoit
la coupe du challenge Prince-Albert des mains de S.A.S. le

Prince.
En lever de rideau, l'équipe de France s'était attribuée la
troisième place du tournoi en battant... aux penaltys, l'équipe
mexicaine.
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Soirée de gala â l'opéra de Monte-Carlo
Soirée de gala... et de prestige, présidée par LL.AA.SS. le
Prince et la Princesse qui, entourés de LL.AA.SS. la Princesse Antoinette et la Princesse Caroline, accueillent, dans Leur
loge :
la Président du Conseil National et Mme Jean-Charles
Rey ; S.E. le Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire d'Etat et
Mme Jacques Reymond; le Prince Louis de Polignac; le

Chef du Cabinet de S.A.S. le Prince et Mme Charles
Ballerio; le Conseiller du Cabinet de S.A.S. le Prince et Mme
Robert Campana; Mme Frapier; le Colonel, Chambellan de

S.A.S. le Prince et Mme Pierre Hoepffner; le Capitaine
Jamie Robertson Macleod, Aide de camp de S.A.S. le Prince;
le Marquis Livio Ruffo di Scaletta; Gentilhomme de la
Maison et Mme Virginia Gallico, Dame d'honneur de S.A.S.
la Princesse.
•
Au programme, « Aida » de Giuseppe Verdi en oratorio.
Des interprètes hors de pair, en particulier, Katia Ricciarelli, Aida et Placide Doiiningo, Radamès ; des choeurs sans
défaillance ; un orchestre participant de toute son âme au
développement dramatique de l'action ; un chef, Lamberto
Gardelli, précis et passionné.

Les promotions de la Fêle Nationale dans les
Ordres Nationaux et autres distinctions honorifiques
Un communiqué de la Maison Souveraine à rendu compte, dans les premières pages de ce journal, de la remise, par
S.A.S. le Prince, des distinctions honorifiques que notre
Souverain a décernées à l'occasion de la Fête Nationale, en
particulier la Grand Croix de l'Ordre de Saint-Chntles à
S.A.S. la Princesse Caroline.
S.A.S. la Princesse, Présidente de la Croix-Rouge Monégasque, a• remis :
d'une part, le 18 novembre, à 18 heures, au siège de la
C.R.M., des médailles du Mérite National du Sang ;
d'autre part, le 19 novembre, à 12 h 30, au Palais Princier, des médailles de la Reconnaissance de la Croix-Rouge
Monégasque.
De son côté, S.E. le Ministre d'Etat a procédé, au Palais
du Gouvernement, à la remise des Médailles du Travail, le
18 novembre à 9 heures et à 15 h 30, et . à celle des Croix
d'officier et de chevalier dans l'Ordre du Mérite Culturel,
des Médailles d'Honneur et des Médailles de l'Éducation
Physique et des Sports, le 19, à 9. heures.
S.A.S. la Princesse a. tenu à participer Elle-même, le 18
novembre, au siège de la C.R.M., à la distribution de colis
de friandises à des personnes âgées domiciliées en Principau- '
té.
Parallèlement, 350 personnes de Beausoleil, Roquebrune,
Cap-d'Ail, La Turbie et Peille recevaient chacune un colis en
témoignage de l'intérêt de LL.AA.SS. le Prince et la Princesse pour les habitants des communes des Alpes-Maritimes
dont Ils sont Citoyens d'Honneur.

*
Mais ce

panorama de la Fête Nationale serait incomplet

sans la mention de la pensée affectueuse de LL.AA.SS. le
Prince et la Princesse envers les aînés de la Famille monégasque... concrétisée par un colis-cadeau à l'intention de nos
retraités ; les séances récréatives à la Fondation Fiector-Otto
et à la Résidence du Cap-Fleuri; un splendide feu d'artifice;
les spectacles de variétés au Grand Auditorium Rainier-III;
les bals; le cinéma gratuit; les jeux d'enfants et les matinées
enfantines; les attractions foraines; la semaine culinaire
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monégasque au Café de Paris et le Grand Prix des Monégasques, à la longue et à la pétanque, au Stade bouliste
Rainier-III.

Le le> anniversaire de la création du « Jameson
Irish-Club » de la Côte d'Azur...
... a été récemment fêté au cours d'un dîner au menu
typiquement irlandais servi dans la salle Empire de l'hôtel deParis.
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse ont rehaussé de Leur
présence cette sympathique manifestation organisée par le
Consul Générai d'Irlande à Marseille et Mme Pierre Joannon.

Visite de S.A.S. la Princesse à la maternité et au
service de pédiatrie du Centre hospitalier Princesse Grace
S.A.S. la Princesse S'est rendue, le 18 novembre, au
Centre Hospitalier Princesse Grace. Accueillie par MM.
Michel Desmet, Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, Jean-Louis Médecin, Maire de Monaco, Denis Gastaud, Directeur de l'Action sanitaire et sociale, et Maurice
Gaziello, Directeur du Centre Hospitalier, S.A.S. la Princesse
a visité les nouveaux locaux des services de maternité et de
pédiatrie, aménagés, en ce qui concerne le mobilier; selon
Ses directives, sous la conduite des responsables_respectifs de
ces deux services, -le Dr Hubert Harden et le Dr Jean-Claude
Mourou.
***

Le déjeuner du Corps Censulaire
Présidé par S.E M. François Giraudon, Ministre Plénipotentiaire, chargé du Consulat général de France, le traditionnel
déjeuner du Corps Consulaire s'est déroulé le 18 novembre,
veille de la Fête Nationale, à l'hôtel Hermitage.
S.E. le Ministre d'Etat et Mme Jean Herly en étaient les
invités d'honneur.
*.*

Fête de Sainte Cécile
Sainte Cécile, Patronne des Musiciens, • a été fêtée,
dimanche dernier, en Principauté.
Les 'sociétés musicales et de tradition ont défilé, de la
place de la Visitation à la Cathédrale, où la messe a été
concélébrée, à 10 heures, sous la présidence de S. Exc.
Mgr Charles Brand, Archevêque de Monaco.
Le programme musical était assuré par une formation de
l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le chanoine
Henri Carol, titulaire du grand orgue, la musique municipale, la Palladienne de Monaco et la fanfare des Carabiniers
de S.A.S: le Prince pour la sonnerie « Aux honneurs » pendant l'élévation.
S.E. le Ministre d'Etat et Mme Jean Herly, M. JeanLouis Médecin, Maire de Monaco, et de nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie à l'issue de laquelle
le cortège s'est de nouveau formé et a rejoint la place de la
Visitation en marquant deux temps d'arrêt pour l'exécution
de l'hymne national, successivement face à l'entrée principale du Palais Princier, et devant l'Hôtel du Gouvernetnent.
L'hommage à Sainte Cécile s'est poursuivi dans l'aprèsmidi avec un concert public donné, dans les jardins du Centenaire,par la musique municipale.
**•
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XVI" Grand Prix International d'Art Contemporain de Monte-Carlo sous le Haut Patronage
- de LL.AA.SS. le Prince et la Princesse.
Le comité de sélection chargé de retenir les oeuvres qui
participeront au XVI' Grand Prix International d'Art
Contemporain de Monté-Carlo vient de terminer ses
travaux.
Présentées sur diapositives, ces oeuvres sont nombreuses :
près de 2.800 et de toutes tendances — comme le souhaite,
d'ailleurs, le règlement — 600 artistes de 55 nationalités
ayant posé leur candidature t
Les oeuvres retenues seront reçues du 4 au 22 janvier
1982 par le comité d'organisation et exposées, du 31 janvier
au 25 février, au Centre de Congrès-Auditorium de MonteCarlo.
***

La semaine en Principauté
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Le dimanche 6 décembre, à 18 heures, au grand auditorium Rainier-III: concert symphonique sous la direction
d'Amin Jordan.
Solistes : Rudolf Buchbinder, piano ; Daniel Favre,
, clarinette..

P'

Au programme: Preciosa, ouverture ;
concerto pour clarinette en fa mineur, opus 73 et Konzerstrck pour piano en
fa mineur, opus 29, de Weber ; Builesque pour piano en ré
mineur, opus II et Till l'Espiègle, opus 28, de Richard
Strauss.
Les conférences
Association de Préhistoire et de Spéléologie
Le lundi 30 novembre, à 21• ' heures, au Musée d'Anthropologie : « Le point sur les australanthropes », par Pierre
Baissas.
Direction des Affaires Culturelles
Le mercredi 2 décembre, à 18 heures, salle des Variétés,
dans le cycle « Connaissances du Monde » « L'Inde », film
et récit de Gérard Bages.
Les projections de films au Musée Océanographique...
... sont suspendues du lundi -30 novembre au vendredi
I l décembre inclus, la salle de conférences étant fermée
pour travaux d'entretien.
Les congrès
Du dimanche 29 novembre au vendredi 4 décembre :
au Centre de Congrès, auditorium de Monte-Carlo.
Travenol International
Les sports

Au Monte-Carlo Golf-Club, le dimanche 6 décembre:
Coupe Renkl-stableford (18 trous).
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Il a été extrait littéralement ce qui suit : .

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

« Prononce le divorce entre les époux BONIOLDIDIER • aux torts exclusifs de Liliane DIDIER
et ce, avec toutes les conséquences de droit ;
«

EXTRAIT
D'un jugement de défaut, faute de comparaître,
rendu par le Tribunal de Première Instance de la
Principauté de Monaco, en date du 29 mai 1981,
enregistré ;
Entre le sieur Pier-Giorgio NAVELLO, né le .
7 novembre 1929, à Mondovi (Italie), demeurant
et domicilié à Monte-Carlo, 17, boulevard de Suisse :
Et la dame Madeleine ALIDA, épouse NAVELLO,
demeurant actuellement, 15, rue Jean-Baptiste Esch,
Luxembourg Ville ;
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
«
« Prononce le divorce entre les époux NAVELLO
ALIDA aux torts exclusifs de dame ALIDA et ce,
avec toutes les conséquences de droit ;
Pour extrait certifié conforme, délivré en exécution de l'article- 22 de l'Ordonnance Souveraine du
3 juillet 1907, modifiée. par l'Ordonnance Souveraine
du I I juin 1909.
Monaco, le 18 novembre 1981.
Le Greffier en Chef :
H. CORNAGLIA-ROUFFIGNAC.

Pour extrait certifié conforme, délivré en exécution de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine du
3 juillet 1907, modifiée par l'Ordonnance Souveraine
du 11 juin 1909.
Monaco, le 13 novembre 1981..
Le Greffier en Chef :

H. CORNAGLIA-ROUFFIGNAC:

AVIS

•••••••••■•■•■•.•■■■

Les créanciers opposants du sieur Guy
GARIBALDI sont invités à se réunir au Palais
,de Justice, à Monaco, le MERCREDI
9 DÉCEMBRE 1981, à 15 heures, aux fins de
se régler amiablement sur la distribution de la
somme de 29.151,61 francs représentant le produit net de la vente du matériel du sieur Guy
GARIBALDI, « R.T.M. PUBLICITÉ », effectuée à la requête de M. Philippe ORECCHIA.
Monaco, le 23 novembre 1981.
Le Greffier 'en chef :
CORNAGLIA-ROUFFIGNAC.

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

EXTRAIT

Deuxième insertion

D'un jugement de défaut, faute de comparaître,
rendu par le Tribunal de Première Instance de la
Principauté de Monaco, le 9 octobre 1980, enregistré ;
Entre M. Bernard, Jean, Marie BONIOL, attaché
commercial, de nationalité française, demeurant 8,
rue Bellevue, à Monte-Carlo ;
Et la dame Liliane, Marie, Hélène DIDIER,
épouse en instance de divorce BONIOL, légalement
domiciliée, 8, rue Bellevue, à Monte-Carlo, mais
résidant en fait actuellement chez le sieur ZANERA,
26, rue Jean Jaurès, à Cannes (A.-M.) ;

Mme SEGGIARO Huguette, demeurant 21,
avenue Crovetto-Frères, à Monaco, introduit
une instance auprès du Directeur des Services
Judiciaires à l'effet de changer son nom patrononymique en celui de LAVAGNA.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance
du 25 avril 1929, les oppositions éventuelles
devront être élevées auprès de M. le Directeur
des Services Judiciaires dans le délai de six
mois qui suivra la dernière insertion.

Vendredi 27 Novembre 1981
Troisième insertion

Mme SEGGIARO Jeannette, demeurant 21,
avenue Crovetto, introduit une instance auprès
du Directeur des Services Judiciaires à l'effet de
changer son nom patronymique en celui de
LAVAGNA.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance
du 25 avril 1929, les oppositions éventuelles
devront être élevées auprès de M. le Directeur
des Services Judiciaires dans le délai de six
mois qui suivra la dernière insertion.

Etude de

M'
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César, Roger MENICONI, demeurant à Monte-Carlo, à fait donation à son épouse, Mme
Arlette MENICONI, demeurant même adresse,
d'un fonds de commerce de salon de coiffure et
vente de parfumerie en flaconnage, exploité à
Monte-Carlo, 24, avenue de la Costa, sous l'enseigne « ROGER COIFFURE ».
Oppositions s'il y a lieu dans les délais de
la loi en l'étude de M' CROVETTO.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : L.-C. CROVETTO.

Etude de M' Jean-Charles REY

Docteur en droit - Notaire

Docteur en droit - Notaire

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO

RENOUVELLEMENT
DE GÉRANCE LIBRE

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE
Deuxième Insertion

Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu, le 14 septembre
1981, par le notaire soussigné, M. Maurice
BONI, demeurant 2, rue Princesse-Caroline, à
Monaco, a renouvelé pour trois années à compter du 17 octobre 1981, au profit de Mme Alida GALLORINI, épouse de M. Floriano
OTTAVIANI, demeurant 1, rue Bellevue, à
Monte-carlo, la gérance d'un fonds de commerce d'articles de bimbeloterie, souvenirs et gadgets, etc., exploité 16, rue Comte-Félix-Gastaldi,
à Monaco-Ville.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds,
dans les dix, jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : J.-C. REY.

Aux termes d'un acte reçu, le 18 août 1981,
par le notaire soussigné, Mme. Emilie UGULINI, veuve de M. Robert PLATINI, demeurant
16, rue Basse, à Monaco-Ville, a concédé' en
gérance libre, à M. Bernard SAIA, pâtissier,
demeurant 10, rue des Oliviers, à Monte-Carlo,
un fonds de commerce de fabrication de pain et
de pâtisserie, exploité 8, rue Basse, à MonacoVille, pour une durée d'une année à compter du
1 " novembre 1981.
Il a été prévu un cautionnement de 15.000
francs.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : J.-C. REY.

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO

Etude de Me Jean-Charles REY

Docteur en droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
DONATION 'DE FONDS DE COMMERCE

Docteur en droit - Notaire

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO
FIN DE GÉRANCE. LIBRE ,
Deuxième Insertion

Première insertion

Suivant acte reçu par M' CROVETTO,
notaire à Monaco, le 15 septembre 1981, M.

La gérance libre consentie par Mme Emilie
UGULINI, commerçante, _demeurant n° 16, rue
Basse, à Monaco-Ville, veuve de M. Robert
PLATINI, au profit de M. Gilbert BORSA,
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demeurant n° 2, impasse du Castelleretto, a
Monaco, relativement au fonds de commerce de
boulangerie avec fabrication de pain et de
pâtisserie, vente de glaces et sorbets, 8, rue Basse, à Monaco-Ville, a pris fin le 31 octobre
1981.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : J.-C. REY.
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merçant, demeurant 31, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, ont cédé à Mme Marie RESTOIN, commerçante, veuve de M. Eugène
GRAYO, demeurant 31, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, un fonds de commerce de
prêt-à-porter .pour hommes, femmes et enfants,
exploité 31, boulevard des Moulins, à MonteCarlo.
Oppositions s'il y a lieu, en l'étude du
notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé
REY.

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

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO

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

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO

Deuxième Insertion
"INGRAM INTERNATIONAL S.A.M."
Aux termes d'un acte reçu le 20 juillet 1981,
par le notaire soussigné, M. 'Bernard DEHAN,
commerçant, et Mme Yvette PESCE, son épouse, demeurant 20, rue de Mille, à Monaco, ont
cédé â M. Didier BLANVILLAIN, commerçant, demeurant 28, boulevard de Belgique, à
Monaco, un fonds de commerce de débit de
vins et liqueurs, sous l'enseigne « LE NAUFRAGE », exploité 4, rue Saige, à Monaco.
Oppositions s'il y a lieu,' en l'étude du
notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : J.-C. REY.

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

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO
CESSION
DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte reçu, le 28 octobre
1981, par le notaire soussigné, Mme Feby
MURCIANO, commerçante, demeurant 5, boulevard Edouard-VII, à Nice, épouse de
M. Nam COHEN, et M. Albert HAZAN, corn-

(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi numéro 340 sur les sociétés par
actions, il est donné avis que les expéditions
des actes ci-après :
1°) Statuts de .1a société anonyme monégasque. dénommée "INGRAM INTERNATIONAL
S.A.M.", au capital de 2.500.000 francs et avec
siège social immeuble « Aigue Marine », Fontvieille, à Monaco, reçus, en brevet, le 25 mai
1981, et rapportés pour minute, au même notaire, par acte du 12 novembre 1981.
2°) Déclaration de souscription et de verse'ment de capital faite par le fondateur, suivant
acte reçu, en minute, par le notaire soussigné,
le 12 novembre 1981.
3°) Délibération de l'Assemblée Générale
Constitutive, tenue, le 12 novembre 1981, et
déposée avec les pièces annexes au rang des
minutes du notaire soussigné, par acte du même
jour (12 novembre 1981),
ont été déposées le 23 novembre 1981 au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé :

REY.
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Société Anonyme Monégasque

« GALERIE GOVAERTS »
en dissolution anticipée
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— Questions diverses.
Les titulaires d'actions au porteur devront déposer leurs titres ou les récépissés de dépôt délivrés
par un établissement bancaire agréé, au siège social,
cinq jours au moins avant l'Assemblée.
Pour Avis,

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration.

Les Actionnaires de la Société Anonyme Monégasque « GALERIE GOVAERTS », en dissolution
anticipée, sont convoqués en Deuxième Assemblée
Générale‘Extraordinaire, au Cabinet Louis VIALE,
Liquidateur, 13, bd Princesse Charlotte à MonteCarlo, le mardi 15 décembre 1981 à 18 heures, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Approbation des comptes de liquidation et
quitus au liquidateur ;
— Questions diverses.

S.A. D'INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS
S.A.M. au capital de 10 millions de francs
Siège social : 19, Galerie Charles-III
M.C. MONTE-CARLO
R.C.I. Monaco n° 56 S 0323
DEUXIÈME AVIS. DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
PORTEURS DE PARTS BÉNÉFICIAIRES

Le Liquidateur,

. Louis VIALE.

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

« PARFUMS MONACO
Au capital de 500.000,00 francs
Siège social : Le Continental - Place des Moulins

Monte-Carlo
R.C.I. 60 S 858
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les Actionnaires de la Société « PARFUMS MONACO» sont convoqués au siège social le :
Mardi 15 décembre 1981 à 10 heures en Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant :
— lecture du rapport du Conseil d'Administration
sur la marche de la société et présentation par le
Conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
— lecture du rapport des Commissaires aux
Comptes sur l'exercice de leur mission et sur les
opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895 ;
— Approbation des' comptes et opérations de
l'exercice et quitus aux Adrninistrateurs
— Affectation et répartition des résultats de
l'exercice ;

Les porteurs de parts bénéficiaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale
pour le lundi 7 décembre 1981, à 11 heures, au
siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
-

CoMmunication et examen des décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la S.A. D'INIMMOBILIERS
VESTISSEMENTS
quant au rachat des parts bénéficiaires ;

— Détermination du' mode de calcul du rachat
des parts bénéficiaires ;
— Désignation d'un représentant de la masse
des porteurs de parts, fixation de ses
pouvoirs ;
— Ratification d'un projet de rachat et, partant, annulation des parts bénéficiaires ;
— Questions diverses.
Seuls seront admis à l'Assemblée les porteurs qui auront déposé leurs parts bénéficiaires
au siège de la société trois jours francs au
moins avant la date de réunion de l'Assemblée
ou qui justifieront de leur qualité de porteur
par la production d'un récépissé de dépôt de
leurs titres auprès d'une banque ou d'un établissement financier en Principauté.
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Etude de Me Louis-Constant CROVETTO
Docteur en droit - Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Société Anomyme Monégasque
dénommée « GAGGIA S.A. »
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23.Expédition de chacun des actes précités,
des 17 novembre 1980 et 16 novembre 1981,
ont été déposés avec les pièces annexes au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté
de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé : L.-C. CitovErro.

MODIFICATION AUX STATUTS
AUGMENTATION DE CAPITAL

Etude de M' Jean-Charles REY
Docteur en droit - Notaire

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro - Monaco
L Aux termes d'une délibération prise à
Monaco, au siège social, 7, rue de l'Industrie
« Le Mercator », le 9 octobre 1980, les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
dénommée « GAGGIA S.A. » à cet effet spécialement convoqués et réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé d'augmenter le
capital social de la somme de quatre cent mille
francs à celle de huit cent mille francs par la
création de quatre mille actions nouvelles, à
souscrire entièrement en espèces, et en conséquence modification de l'article 4 des statuts
qui sera désormais rédigé comme suit :
Article 4 (nouveau texte) :
• Le capital social est fixé à la somme de
HUIT CENT MILLE FRANCS.
Il est divisé en 8.000 actions de cent francs.
Le capital peut être augmenté ou réduit de
toute manière après décision de l'asSemblée
générale extraordinaire des actionnaires approuvées par autorisation ministérielle.
2. Le procès-verbal de ladite assemblée
générale extraordinaire a été déposé avec les
pièces annexes au rang des minutes de
M' CROVETTO, par acte du 17 novembre
1980.
3. La modification des statuts ci-dessus a été
approuvée par arrêté de Son Excellence M. le
Ministre d'Etat en date du 30 décembre 1980
lequel a fait l'objet d'un dépôt au rang des
minutes dudit M' CROVETTO, en date du
19 janvier 1981.
4. Aux termes d'une deuxième assemblée
tenue à Monaco, le 16 novembre 1981, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes du
notaire soussigné, le même jour, les actionnaires
de ladite société ont reconnu la sincérité de la
déclaration de souscription et de versement faite
par le conseil d'administration aux termes d'un
acte reçu par le notaire soussigné, le même
jour, et réalisé définitivement l'augmentation de
capital et la- modification des statuts qui en est
la conséquence.

« SOCIÉTÉ ANONYME
MONÉGASQUE
POUR LA DIFFUSION
AUTOMOBILES
ET SERVICES »
en. abrégé «SAMDAS»
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi numéro 340 sur les sociétés, par
actions, il est donné avis que les expéditions
des actes ci,-après :
1. Statuts de la société anonyme monégasque dénommée « SOCIÉTÉ ANONYME
MONÉGASQUE POUR LA DIFFUSION
AUTOMOBILES ET SERVICES » en abrégé
« SAMDAS », au capital de 250.000 francs et
avec siège social Place du Crédit-Lyonnais, à
Monte-Carlo, reçus en brevet les 15 juillet et
2 septembre 1981, par M' REY, notaire soussigné, rapportés pour minute, au même notaire,
par acte du 11 novembre 1981.
2. Déclaration de souscription et de versement de capital faite' par le fondateur, suivant
acte reçu, en minute, par le notaire soussigné,
le II novembre 1981.
3. Délibération de l'Assemblée Générale
Constitutive, tenue le 11 novembre 1981, et
déposée avec les pièces annexes au rang des
minutes du notaire soussigné, par acte du même
jour (11 novembre 1981),
ont été déposée le 20 novembre 1981, au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé :

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

2, rue Colonel-Bellando-de-Castro
Monaco-Ville
Société en commandite simple
« WANN & Cie »
CESSION DE DROITS SOCIAUX
Aux termes d'un acte reçu par le notaire
soussigné le 23 septembre 1981, la société liechtensteinoise « ETABLISSEMENTS DANALBACRI », au capital de 20.000 francs suisses, avec
siège social à Vaduz (Liechtenstein), a cédé à la
société liechtensteinoise « MEULLER ESTABLISHMENT », au capital de 20.000 francs
suisses, avec siège social à Vaduz, tous les
droits de commanditaire (d'un montant de
100.000 francs) lui appartenant dans la société
en commandite simple dénommée « WANN &
Cie », au capital de 120.000 francs" et siège 28,
boulevard Princesse-Charlotte, à Monte-Carlo.
A la suite de ladite cession, la société continue à exister entre M. Daniel WANN, commerçant, demeurant 9, boulevard d'Italie, à MonteCarlo, comme seul associé commandité, et la
société « MEULLER ESTABLISHMENT »,
seule associée commanditaire.
Les pouvoirs de gérance continueront à être
exercés par le seul associé commandité.
Expédition de l'acte de dépôt a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
le 20 novembre 1981, pour y être transcrite et
affichée, conformément à la loi.
Monaco, le 27 novembre 1981.
Signé :1.-C. REY.
Etude de Maître Jean-Charles REY
Docteur en Droit, Notaire
2, rue Colonel-Bellando-de-Castro, MONACO

« DIETSMANN MONTE.CARLO S.A.M. »
au capital de 250.000 francs
(Société anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi
numéro 340 du 11 Mars 1942 et par l'article 3 de ,
l'Arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre
d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du
31 Août 1981.
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I. — Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le
28 novembre 1980, par Maître Jean-Charles Rey,
Docteur en Droit, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société
anonyme monégasque.

STATUTS
ARTICLE PREMIER
Il est formé, entre les propriétaires des
actions ci-après créées et de celles qui pourront
l'être par la suite, une société anonyme monégaàque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette Société prend la dénomination de :
« DIETSMANN MONTE-CARLO S.A.M. ».
ART. 2
Le siège de la Société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration, après agrément du nouveau siège
par le Gouvernement Princier.
ART. 3
La Société a pour objet : La prestation de
service aux sociétés du groupe DIETSMANN
travaillant dans le domaine de prestations de
services aux industries de recherche de sources
d'énergie, de constructions, d'entretien, d'exploitation et de gestion de tous bâtiments, constructions et installations qu'ils soient réalisés ou en
projet, ainsi que l'organisation et l'administration desdites sociétés, en ce compris la représentation en tant qu'agent de celles-ci.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social défini ci-dessus.
ART. 4
La durée de la Société est fixée à quatre
vingt dix neuf années.
ART. 5
Le capital social est fixé à la somme de
DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
divisé en DEUX CENT CINQUANTE
ACTIONS .de MILLE FRANCS chacune, de
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire
et à libérer intégralement à la souscription.
ART. 6
Les actions sont nominatives ou au porteur,
au choix de l'actionnaire, à la condition dans.ce
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dernier cas de satisfaire aux dispositions légales plus, pris parmi les actionnaires et nommés par
l'Assemblée Générale.
en vigueur relatives à cette forme de titre.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à
ART. 9
souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés
Les cinq administrateurs doivent être produ timbre de la société et munis de la signature
de deux administrateurs. L'une de ces deux priétaires chacun de cinq actions.
`signatures peut être imprimée ou apposée au
moyen d'une griffe.
ART. 10
La cession des actions au porteur s'opère par
La durée des fonctions des administrateurs
la simple tradition du titre.
est de six années.
Celle des titres nominatifs a lieu par des
Le premier Conseil restera en fonctions jusdéclarations de transfert et d'acceptation de qu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunitransfert, signées par le cédant et le cessionnaire ra pour statuer sur les comptes du sixième .exerou le mandataire et inscrites sur les registres de , cice et qui renouvellera le Conseil en entier pour
la Société.
une nouvelle période de six ans.
La société peut exiger que la signature des
Il en sera de même ultérieurement.
parties soit certifiée par un Officiér Public.
Tout membre sortant est rééligible.
Les dividendes de toute action nominative ou
au porteur sont valablement payés au porteur du
ART. 11
titre, s'il s'agit d'un titre nominatif non muni de
Le Conseil d'Administration aura les poucoupon, où -au porteur du coupon.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les voirs les plus étendus, sans limitation ni réserve,
cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit pour agir au nom de la Société et faire toutes les
opérations relatives à son objet.
de la Société.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs, qu'il
jugera convenables à un ou plusieurs de ses
ART. 7
La possession d'une action emporte de plein membres ou à un' ou plusieurs directeurs, assodroit adhésion aux statuts de la Société et sou- ciés ou non, pour l'administration courante de
mission aux décisions régulières du Conseil la société et pour l'exécution des décisions du
d'AdminWration et des Assemblées Générales. Conseil d'Administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés
Les droits et obligations attachés à l'action suipar
le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et
vent le titre dans quelque main qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part pro- valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs
portionnelle dans la propriété de l'actif social et et dépositaires et les souscriptions, avals, accepelle participe aux bénéfices sociaux dans la pro- tations, endos ou acquits d'effets de commerce,
doivent porter la signature de deux administraportion indiquée ci-après.
teurs, dont celle du Président du Conseil d'AdLes actions sont indivisibles et la société ne ministration, à moins d'une délégation de poureconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque voirs, par le Conseil d'Administration, à un
action.
administrateur, tin directeur ou tout autre manTous les copropriétaires indivis d'une action dataire.
ou tous les ayants droit à n'importe quel titre,
même usufruitiers et nus-propriétaires sont tenus
ART. 12
de se faire représenter auprès de la Société par
L'Assemblée Générale nomme deux Commisune seule et même personne.
saires aux Comptes, conformément à la Loi
Les représentants ou créanciers d'un action- numéro 408 du vingt janvier mil-neuf-cent-quanaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provo- rante-cinq.
quer l'apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société, ni en demander le partage
ART. 13
ou la liçitation. Ils sont tenus de s'en rapporter
Les actionnaires sont convoqués en Assemaux inventaires sociaux et aux délibérations de blée Générale, dans les six mois qui suivent la
l'Assemblée Générale.
date de la clôture de l'exercice, par avis inséré
dans le Journal de Monaco quinze jours avant
ART. 8
la tenue de l'Assemblée.
La Société est administrée par un Conseil
Dans le cas où il est nécessaire de modifier
composé de trois membres au moins et cinq au les statuts, l'Assemblée Générale Extraordinaire

Vendredi 27 Novembre 1981

JOURNAL DE MONACO

sera convoquée de la même façon et au délai de
quinze jours au moins.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, toutes assemblées générales peuvent
avoir lieu sans convocation préalable.
ART. 14
L'Assemblée Générale Ordinaire, soit annuelle, soit convoquée extraordinairement, doit pour
délibérer valablement, être composée d'un nombre d'actionnaires représentant cinquante-cinq
pour cent au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau selon les
formes prescrites par la loi. Dans cette seconde
réunion, les délibérations sont valables quel que
soit le nombre d'actions' représentées, mais elles
ne peuvent porter que sur les objets mis à
l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations de l'Assemblée Générale
Ordinaire sont prise à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, en cas de partage la voix du Président de l'Assemblée est
prépondérante.
ART. .15
Les décisions des assemblées sont consignées
sur un registre spécial, signé par les membres du
Bureau.
ARt. 16
Il n'est pas déroge au droit commun pour
toutes les questions touchant la composition, la
tenue et les pouvdirs des assemblées.
ART. 17
L'année sociale commence le premier janvier
et finit le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution
définitive jusqu'au trente-et-un décembre milneuf-cent quatre-vingt-un.
ART. 18
Tous produits annuels, réalisés par la société,
déduction faite des frais d'exploitation, des frais
généraux ou d'administration, y compris tous
amortissements normaux de l'actif et' toutes provisions pour risques commerciaux, constituent le
bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti :
Cinq pour cent pour constituer un fonds de
réserve ordinaire qui cessera d'être obligatoire
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lorsqu'il aura • atteint une somme égale au dixième du capital social ;
Le solde à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil
d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux administrateurs, d'un
dividende aux actions„ soit à la constitution d'un
fonds d'amortissement supplémentaire ou, de
réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en
totalité ou en partie.
ART. 19
En cas de perte des trois quarts du capital
social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer
la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de, se prondncer sur la question
de savoir s'il y a lieu de dissoudre la Société.
La décision de l'Assemblée est, dans tous les
cas, rendue publique.
ART. 20
A l'expiration de la société ou en cas de
dissolution anticipée, l'assemblée générale règle,
sur la proposition du COnseil d'Administration,
le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux
fonctions des administrateurs, mais la société
conserve sa personnalité durant tout le cours de
la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation
les mêmes attributions que durant le cours de la
société et elle confère, notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les
comptes de la liquidation et donne quitus aux
liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser.
même à l'amiable, tout l'actif de la société et
d'éteindre son passif.
ART. 21
Toutes contestations qui peuvent s'élever
pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit
entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des
affaires sociales sont jugées conformément à la
loi et soumises à la juridiction des Tribunaux
compétents de la Principauté de Monaco.
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A cet effet, en cas de contestation, tout
actionnaire doit faire élection de domicile à
Monaco et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile,
Pour le cas, toutefois, oû l'actionnaire aurait
omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
ART. 22
La présente société ne sera définitivement
constituée qu'après :
que les présents statuts auront été approuvés
et la société autorisée par Arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et le tout publié clins le
Journal de Monaco,
et que toutes les fornialités légales et administratives auront été remplies.

Vendredi 27 Novembre 1981

ART. 23
11. — Ladite. Société a été autorisée et ses
statuts ont été approuvés par Arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 31 août
1981.
— Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation, ainsi qu'une
Ampliation dudit Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des minutes dé
Maître Rey, notaire sus-nommé, par acte du 20
novembre 1981.
Monaco, le 27 novembre 1981.
LE FONDATEUR.
Le Gérant du Journal : JEAN RATTI.
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