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MAISON SOUVERAINE 
• 

Voyage en Russie de SAS. le. Prince - Héréditaire Albert 
du 9 au 16 juillet 2001. • 

S.A.S. le Prince Héréditaire Albert était l'hôte du 
Gouvernement russe. du 9 au 11 juillet, avant de partici-
perà la 1 I 22" session du Comité International Olympique, 
à Moscou du 12 au 16 juillet. 

Le séjour de S.A.S. le Prince Héréditair»e Albert a 
débuté par Saint-Pétersbourg le lundi 9 juillet. A Sa 
descente d'avion, Il était accueilli par M. Guennady 
Tizatchev, Vice-Gouverneur de Saint-Pétersbourg, 
M. Victor Lopatnikov, représentant du Ministère des 
Affaires Etrangères de Russie a Saint-Pétersbourg, 
M. Alexandre Choulgine, Consul Général de la Fédération 
de Russie à Marseille, le Professeur Claude Pailanca., 
Colisul honoraire de Russie à Monaco et la délégation 
monégasque composée de : M. Philippe Deslandes, 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, M. Robert 
Projetti. ConSeiller au Cabinet de S.A.S. lelPrinHce Souverain, 
M. Robert Milon, Secrétaire générele la Direction des 
Relations Extérieures, 	Catherine Otecchia-Matthysens, 
Directeur de Expansion Econornique, M. Rainier Rocchi, 
Directeur des Affaires CU Iturelles, le Commandant Bruno 
Philippormat, Aide de Camp de S.A.S. le Prince 
Héréditaire Albert et M. Armand Dais, Chef de Presse 
du Palais Princier. 

A son arrivée, le Prince Héréditaire Albert visitait la 
forteresse Petropziviovskaya (Pierre et Paul), où le tsar 
Pierre le Grand posa -la première pierre de la ville en mai 
1703, puis la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul renfer-
mant les tombeaux de la plupart des tsars &pais Pierre 
le Grand. Il était ensuite reçu par M. Vladimir Yakovlev, 
Gouverneur de Saint-Pétersbourg au Palais Smolny, siège 
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de son administration, pour une audience de bienvenue, 
avant de se rendre au Musée de l'Ermitage. En fin de 
journée, au Palais d'été des tsars de Tsarkoie-Selo,. 
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert était fait membre 
el'Honneur de l'Assemblée Nanale de Saint-Pétersbourg 
par son Président. le Comte Nikolay Orlov. Cérémonie 
suivie d'un dîner réunissant les plus hautes person-
nalités rte Saint-Pétershourge  dans la Salle Stassovsky. 
Une promenade en bateau 	la "Neva", à bord du 
"Petrograd." clôturait cette première journée. 

Le lendemain, en fin de matinée, S.A.S.- le Prince 
Héréditaire Albert rejoignait Moscou par avion. A Son 
arrivée, Il était, avec la de..:(égation monégasque, l'hôte à 
déjeuner de M. Mikliail Kassian-ov, Président du 
Gouvernement de I a Fédération de Russie. A l'issue, était 
organisée une visite de la "Cité des Etoiles", le Centre de 
formation des spationautes, situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Moscou. 

En fin d'après-midi, le Prince Héréditaire Albert effec-
tuait une promenade à pied sur la célèbre Place Rouge. 
Cette seconde journée s'achevait par un dîner officiel 
offert par M. Dimitri Rogosiné, Président de la Commission 
des Affaires Etrangères de la Douma d'am, dans un 
restaurant moscovite. 

La troisième journée débutait par le dépôt d'une gerbe 
sur la tombe du soldat inconnu, au pied du Mur du Kremlin, 
avant que S.A.S. le Prince Héréditaire Albert:soit reçu 
par M. Ivan Sergueev. Vice-Ministre deS -Affaires 
Etrangères. Au coursde cet entretien de près de quarante-
cinq minutes. -M. Sergueev renouvelait l'appui de sep 
pays à la candidature de Monaco au Conseil de l'Europe. 
Le Prince Héréditaire Albert remerciait le Vice-ministre 
pour le soutien de la Russie ei .faisait part du souhait de 
la Principauté d' ouvrir des Consulats honoraires à Moscou 
et à Saint-.Pétersbotne. 

Le Ministre de la Culture, M. Mikhail Shvydkdi rece-
vait ensuite S.A.S. le Prince Héréditaire Albert. L'audience 
s'achevait avec la signature, par MM. Mikhail. Shvydki)ï 
et Philippe Deslandes, d'une déclaration commune sur la 
coopération culturelle entre la Fédération de Russie et la 
Principauté de Monaco. Les autorités russes et la direc-
fion du Musée de l'Ermitage exprimaient le souhait 
d'organiser une exposition à Monaco. 

Au Ministère du 1,)éveloppetnent Economique et du 
Commerce, S.A.S. le. Prince HéréJitaire Albert s'entre-
tenait avec M. Alexandre Bonisov„ Directeur Général pour 
l'Europe. Pendant près d'une heure, étaient évoquées les 
perspectives de développement des échanges économiques 
entre les deux pays, notamment au travers la Chambre 
de Développement Econornique monégasque et la Chambre 
de Commerce nik2se.  

_ Vers midi, le Prince Héréditaire Albert était accueilli 
r Institut d' Etat des Relations Internationales de Moscou 

par son Vice-Recteur, M. Andrei Melvil. qui lui remet-
tait la médaille de cette université. 

S.A.S. le Prince Héréditaire Albert et. .1a délégation 
;.oignaient le Grand Hôtel National pour un déjeuner offert 

par M. LeonideSloutsky‘ Vice-Président de la Commission 
des Affaires Etrangères de la Douma.  d' Etat. 

M. - Youri Loujkov, Maire de Moscou, recevait, ensuite, 
la délégation monégasque pour une présentation de la 
capitale russe. 

En milieu d'après-midi, le Prince Héréditaire Albert 
s'adressait aux Membres de la Commission des Affaires 
Etrangéres de la Douma, Après un bref historique et une 
présentation générale dé la Principauté, Son Aliesse 
Sérénissime évoquait les principaux domaines d'action 

- de Monaco dans les instances internationales et déclarait 
notamment 

"... La prise en compte de la dimension européenne 
de la Principauté de Monaco a couchai gnon Père, le 
Prince Rainier Ill, à souhaiter son adhésion au Conseil 
de l'Europe. Aujourd'hui, en effet, si l'on excepte k cas 
tout à fait paçficulier du Saint-Siège, tous les petits Etats 
européens sont membres de cette Organisation qui déve-
loppe entre ses inerme-4.es une coopération dans des domaines 
auxquels frOUS nous intéressons particulièrement. Dès 
1998, une demande officielle d'adhésion a été déposée. 
Lors de sa présentation au Comité des Ministres, votre 

Pays a bien voulu nous assurer de son soutien et je l'en 
remercie. Depuis lors, le dossier a été transmis à 
l'Assemjlée parlementaire ; il a fait l'objet de deux 
rapports d'étape et vient d'entrer dans une phase déci-
sive il y a quelques jours, puisque le Gouvernement et le 
Conseil National se sont accordés sur la définition et le 
calendrier des réformes législatives correspondant à ce 
que souhaite le Conseil de l'Europe pour envisager 

admission de Monaco. La phase conclusive de cette 
a ffaire nécessitera sans doute encore plusieurs mois, mais 
je crois qu'elle est désormais fort bien engagée. Ainsi 
Monaco pourra-t-il rejoindre ses partenaires géogra- 
phique(' naturels que sont les Etats européens ainsi sa 
Sout,eraineté se trouvera-t-elle réaffirmée au sein d'une 
Instance Internationale pre.stigieuse, en même temps que 
son attachement aux valeurs fondamentales que sont les 
Droits de l'Homme, l'Etat de Droit et la démocratie. ll 
s'agit d'un point capital pour notre avenir, pour nos 
jeunes générations qui doivent avoir le sentiment de vivre 
dans un Pays soucieux de garder ses traditions et sa 
spécificité, mais participant largement au dialogue entre 
les Nations et partageant les mêmes idéaux de solidarité, 
de dialogue et de respect de la personne humaine que lev 
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autres Pays. Qu'il me soit permis ici d'appeler, par votre 
lute rmédiaire, l'attention ele.wrlementaires russes•sié-
Remit à l'Assemblée parlementaire du Cottseil de I' Europe. 
sur l'importance que rm,êtira leur soutien lorsque 

-l'Assemblée aura, par un vote décisif, à se prononcer sur 
?tertre demande ... 

En réponse, M. Dimitri Rogosine. Président de la 
Commission et de la délégation des parlementaires russes 
au Conseil de l'Europe confirmait le soutien des députés 
en ces termes : "Votre demande a été bien reçue, non pas 
pour être étudiée mais pour Mre appliquée". 

Pour clore cette journée, M. Youri Loujkov invitait le 
Prince Héréditaire Albert dans sa résidence privée. 

Le séjour du Prince Héréditaire Albert en Russie s'est 
poursuivi avec les travaux de laI Ir"' session du CIO., 
qui a vu la désignation de Pékin, comme ville hôte des 
Jeux 2008 et l'élection de M. Jacques Regge à ta Présidence 
du Comité Int(nenational Olympique, en remplacement de 
S.E. M. Juan Antonio. Samaranch, à la tête du mauve-
ment olympique depuis 1980. 

Au premier jour de cette visite, S.A.S. le Prince 
Héréditaire Albert et le Président Mores inauguraient 
l'exposition consacrée aux "Peintures salvadoriennes" à 
la Maison de l'Amérique Latine, avant de dîner au res-
taurant "La Vigie" du Monte-Carlo Beach Hôtel, 

Le vendredi 20 juillet- vers Midi, S.A.S. le Prince 
Souverain, ayant à Ses côtés S.A.S. le Prince Ht.4réditaire 
Albert. recevait S.E. M. Francisco Flores et son épouse, 
au Palais Princier pour un déjeuner officiel, 

Au:son de la Fanfare'des Carabiniers, les hôtes étaient 
accueillis à la Porte d'Honneur par le Charnbellan de 
S.A.S. le Prince, le Colonel Serge Lamblin, avant de 
suivre, aux côtés de Leurs AltesseS zérénissirries, la Relève 
de làklarde depuis les fenêtres du Salon des Glaces. 

S.A.S. le Prince Souverain élevait S.E. M. Francisco 
Mores à In dignité de Grand-Croix dans l'Ordre de Grimaldi, 
.Pour sa part, lé Président remettait à S.A.S. k Prince les 
insignes de la distinction salvadorienne : "La Orden 
Nacional José Marias Delgado en el Grado de Gran Cruz 
Placa de Oro"..- 	• 

Visite officielle en Principauté de S.E. M. Francisco 
Flores, Président de la République du Salvador 
(19 - 23 juillet 2001). 

A l'invitation de S.A.S. le Prince Souverain, S.E. 
M. Francisco Flores, Président de la République du 
Salvador, accompagné de son épouse, a effectué une visite 
officielle en Principauté du jeudi 19 ...eu lundi 23 juillet 
200..1. Cette visite a été iMtiée par S.A. S. le Prince Héréditaire 
Albert, ami personnel dia Président Flores, Qui avait assisté 
à son investiture le I" juin 1999 à San Salvador. 

Jeudi en fin de matinée, S.A.S. le Prince Héréditaire 
Albert et S.E. M. Patrick Leclercq, Ministre d•Etat, 
accueillaient S.E. M. Flores et son épouse à leur descente 
d'hélicoptère à Fontvieiltee 

Le Président cônduisait une délégation composée de : 
M. Miguel Ernesto Lacayo, Ministre de l'Economie 
S.E. M. Pedro Luis Apostolo. Ambassadeur du Salvador 
en France ; M. Aldo Parducci, Secrétaire privé de la 
Présidence ; M. Rodrigo Roman. Mandaté présidentiel ; 
M. Juan Carlos Eserski, Vice-Président de "Telecorporacion 
Salvadorena" ; M. Roberto Kriete, du "Groupe Taca" 
M. Fabriçio Altarnirano, Directeur Exécutif du journal 
"El Diario de Hoy" et M. Jacobo Gadala Maria, Pvésident 
de banque, 

Dans la Grande Salle à manger, le déjeuner rassem-
blait ensuite, autour de Leurs Altesses. Sérénissimes, le 
Président et son épouse, les membres dé la délégation 
salvadorienne, ainsi que : S.E. M. Patrick Leelercq, Ministre 
d'.Etat .; S. Exc. Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco -.- 
M. le Conseiller lie Gouvernement matir l'intérieur et 
Mme Philippe Deslandes ; M. José Badia, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux - Publics et les Affaires. 
Sticiales ; M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie et M" Franck Biancheri ; 
M'e Laure Chatelin, Consul Honoraire du Salvador- à 
Monaco ; M. k Président de la Chambre de Développement 
Economique et M7Michel PaStor ; M. le Chef de Cabinet 
de S.A.S.. le Prince Souverain et Mme Georges Grinda, et 

- les Membres du Service d'Honneur.-  

Au début. du déjeuner, ›S :A.S. le Prince Souverain 
s'adressait .au Président Flores en ces termes : 

"Monsieur le Président, 

"Ce 	paSsettiement tin privilège de vous accueillir. 
•officiellentent Q 111,naeo en .tant que Président-de la 
République tiU Salvador, niais également as,ec l'estime.  . 
que m'inspire votre amitié dé longue date avec mon fils, 
Albert. 

"Bien que votre séjour soit de courte durée, j'espère 
que vous .ferez des découvertes qui vous étonne-ont. Les 
gens sont si fréquemment surpris que Monaco, en dépit 
de sa dimension modeste, ait les mêmes struchires que 
-de plus grands pas, des préoccupations politiques el 
économiques analogues. 
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"On a dit que ce n'était pas sur la dintensim géogra-
phique que reposaient les réussites d'un Etat ; souvent. 
COMille c'est le cas mur les hommes. le succès dépend 
des événements et des citronstances. 

"C'est ce que je ressens en ce qui concerne nos deux-Pays. 
C'est votre amitié avec !e Prince Albert, née pendant vos 
études universitaires et la continuité de ces relations 
personnelles, quifiWIt que vous êtes pante nous aujourd'hui. 

"Nous sommes très heureux et fiers de ces liens 
d 'amitié. 

"La Principauté a tenu à montrer sa profonde et réelle 
solidarité avec le Salvador lorsque celui-el fia si dou-
loureusement frappé par des catastrophes naturelles au 
début de cette année. Nous avons alors décidé de vous 
aider dans toute la mesure de nos moyens. 

"A présent, nous avons l'intention d'ouvrir un CoPtsuhu 
Honoraire au Salvador afin de développer les intérêts 
communs à nos deux pays dans les domaines du sport, 
du tourisme. de la culture et du bien-ètre soci al, 

"Toutes ces activités méritent d'être encouragées et 
renforcées parce qu'elles sont basées sur les relations 
humaines, la compréhension, et l'intérêt co mmun. 

"J'espère sincèrement, Monsieur k Président,. que 
votre séjour ne sera pas trop chargé en réunions et en 
obligations de travail, et que votrefamille et vous-même 
aurez le loisir de vous divertir. de découvrir de nouveaux 
paysages e t de vou.s faire de nouveaux amis„scellant ainsi 
entre nos deux Pays der relations qui puissent favoriser 
le développement de nos intérêts mutuels, 

"Je lève mon verre à votre santé, Monsieutle Président, 
a Madame Flores et à vos enfants et à l'amitié avec le 
peuple de la République du Salvador et à son biett-être". 

A la fin du repas, le Président Flores se levait à son 
tour pour remercier S,A,S. le Prince Souverain de Ses 
paroles "d'amitié, et.  formait notamment le voeu que les. 
relations ainsi seellées entre son pays. et  la Principauté 
puissent se développer. 

En début d'après-midi, S.A.S. le Prince Héréditaire 
Albert et le Président Flores se rendaient au Ministère 
d'Etat où S,E, M. Patrick Leclercq lés accueillait polir la 
Signature d' un accord dé çooPératiOn ett:ffiatière. d7infra+ 

„structure sportives et d'une déclaration conimUrie dans 
le domaine du tourisme. 

* 

Le lendemain, en soirée, LL.A,A.SS. le Prince Souverain 
et le Prince Héréditaire Albert, S.E. M. Francisco Flores 
et son épouse présidaient le Galade laMaisou de l'Amérique 
Latine à la Salle des Etoiles du Monte-Cario Sporting 

Club. Le spectacle était assuré par l'artiste cubain Compay 
Segundo. Cette soirée était donnée au profit de l'asso-
ciation salvadorienne "Programa Integrale Juvenile Don 
Bosco". dirigé par l'Ordre des Salésiens. 

* 

Le programme du séjour s'achevait dimanche so ir dans 
la Cour d'Minneurdit Palais Princier. • A us côtes de Leurs 
Altesses S67énissianes, 1 Président Flores et son épouse 
assistaient au concert de l'Orchestre. Philharmonique de 
Monte-Carlo, dirigé par M. Jerry Goldsmith qui présea-
tai t quelques-unes de ses oeuvres. En effet, le programme 
était consacré aux musiques de-filins dont, "Star Treck". 
"Papillon". "Chinatown", "BaSic Instinct', "Air Force 
one" compOsées .par M, Goldsmith et aussi "Ben flue., 
"Le train sifflera trois fois" 

Ce brillant concert était suivi d'un souper offert par 
S.A.S. le Prince Souverain dans les jardins du Palais 
Princier. 

Lors de son séjour, la délégation salvadorienne a éga-
lement participé à une réunion de travail avec le 
Gouvernement Princier. Elle était également l'hôte à 
déjeuner de la Chambre de Développement F.tonornique 
et visitait plusieurs entreprises de la Principauté, en vue 
de développer les échanges entre les deux pays. 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Erratum à l'ordonnance souveraine n° 14,706 du .  
18 décembre 2000 portant nomination du directeur de 
l'Office d'Asslskttzc'e Sociale, publiée au "Journal de 
Monaeo" du 29 décembre 2000. 

Lire page 1802 

Avons Ordonné « Ordonnons : 

Max Sylvie SctotiA, épouse GiRmitkisi, Administrateur 
à la Direction du Budget et du Trésor, est nommée Directeur 
de l'Office crAssistance Sociale. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel Pl" 20W-314 (lu 6 juin 2001 pltTant. 
sur sa demande, un fotwtionnaire en position de 
disponibilité. 

NOUS. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de liant : 

Vu l'ordonnance souveraine te (065 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975. précitée 

Vu l'ordonnance souveraine e 14.200 du 8 octobre 1999 portant 
nomination de fonctionnaires au sein du Service des Titres de Circulation ; 

Vu la requête de M" Alessandra CartimAta en date du 17 avril 
2001 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 
2001 : 

A rrêtons : 

ARTal.E. PREMIER 

M—  Alessandra Rimait, épouse CARDINAL'. Attaché. au Service des 
Titres de Circulation. est placée, . sur sa demande, en position de 
dispocibilite. ppur une période de six mois, à compter du 2 août 2001. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six juin deux mille 
un. 

Ministre d'État, 
P. Letretico. 

Arrêté Ministériel n° 2001410 du 18 juillet 2061 auto-
risant la modification des statuts de la Société 
ûriOityme monégasque dénommée "BANK V» ERNST 
(MONAco)". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

'Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "BANS. VON, ERNST (MONACO)" agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés:par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de ladite société ; 

1r u le procès-verbal de ladite a.ssetablée générale extraordin.aire tenue 
à Monaco. le 6 avril 2001 

Vu les articles 1(i et 17 defordonnance du 5 niais 1895 sur les sociétés 
anonames et en commandite par actions, modifiés par la lei n° 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ondonnance-loi ri" 340 du 11 mars 1942 ; 

/u la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 juillet 
2001 ; 

Armons 

ARTTCI.E PRLNtICR 

ESt atrintim5e la modification 

de l'article 11 des statuts «huée des fonctions des administrateurs); 

résultruu des résolutions adoptées par rassemblée générale extra-
ordinaire tenue le 6 avril 2001. 

ART. 2. 

Ces riSoluens et ano dificatiom devront être publiées au "Joutnal 
de Monaco" après: accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars-1895s- modifié 
par l'ordonnante-loi n0  340 du 1 1 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

te Conseiller de Gouvernement pour les Finances et net-momie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. k dix-huit jnillet deux 
mille un. 

Le m'estre-  d'État, 

P. Lactunco. 

Arrêté Ministériel n° 2001-411 du 18 juillet 2001 auto-
risant la modffleation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "CENTRE 
D'HEMODIALYSE PRIVE DE MONACO" en abrégé 
"C,H.P.M". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "CENTRE ri Htla04)1ALY st: PRIVE DE MONACO" 
en abrégé `C.H.P.M" agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par 

A: Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite aesemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 13 février 2001 ; 

uu lem articles 16 et 17 de l'ordormance du 5 mars 1895 sur les seciétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942 

Vu la délibération du Conseil de GOuvemennenet en date du 4 juillet 
2001 t 

Arrêt : 

Anartin PR4MIER 

Est autorisée la modification 

—de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital sociales  
de la sentine de 500.000 francs à celle de 150.000 curas et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de 
30 euros 
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des ré.solutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinant tenue te 13 février 2001. 

Aar. 2. 

réasstutions et medifientions devront ètre publiées au "fournil 
de Monacu's après aCCOMplisseinerg des fonnalité,s prévues tsar te tmi-
siènte alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mers 189'3. Modifié 
par l'ortiounaneeloi n" 340 du II Mats 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Fitleille.CS et l'Econotaie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monts o. en l'Hôtel du Gouv etnement. le dk=eitéarjuillet deux 
mille un. 

Le ?)Ministre d'Énn, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n" 2001-412 du 149 juillet 2001 auto-
risant la modification des stariâls de la société 
anonyne monégasque dénommée "Sommo". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée -Stivaato" agissant en vertu des pouvoirs à eux 
confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société : 

Vu k procès- crbaldeiaee assemblée g,enerale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 26 juin 2000 ; 

Ars imicies 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mes 1895 surfes sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 du 
3 janvier 1924 c; par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date Cu 4 juillet 
2001 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

- de l'article 16 des statuts (pouvoirs dit Conseil d' administration) 

résultant des résolutionsadoptées par rassemblée générale extra-
ordinaire tenue le 26 juin 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutione et modifications devront être publiées au "Journal 
de. Moto" aprèsaccomplissement des formalités prévues par le troi-
eième alinéa de t'article 17 de l'ordonnance dae r5 Mars i895, modifié' 
par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 194a susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deus 
mille un. 

Arrêté Ministériel n" 21O1-113 du 18 »tiller 2001 auto-
risant la modification des statuta de la société 
anonyme monégasque déttOnatitée "EMOLISSEMENTS 
,1&1N- LO 	MAN". 

Nous;  Ministre dit:.?ade la Principauté. 

Vu la demande prientée par les dirigeants de la société anonyme - 
monégasque dénommée -Eratitassexturers 	 Mumta" 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assembiéegénérale -
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vo k proies-verbal de ladite asecnibleegénièraleextmonliaaire tenue 
à Monaco, le 19 février 2001 ; 

Vu les articles. 16 et 17 de l'onionnatace du 5 HUM. 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n° 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordone.-rjiwe-loi 340du 11 mars 1942 

Vu la deliberatiorialu Conseil de Gouvernement en date du 4 juillet 
2001 	• 

Arrêtons 

ARTICLE PREMICR 

Est autorisée la modification : 

-de l'article 7 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 204,000 francs à celle de 150.960 euros et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 50 francs à celle de 
37 euros 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaite tenue le 19 février 2001. 

ART. 2. 

. Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" apte, accomplissement des formalités prévues par k troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars t895. modifie 
par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942, susvisée: 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gottverneirient pour les Finances et 1"Econtanie 
»est chargé de l'exécution du présent armé. 

Fait à Monaco en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deux 
mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. L.F.o.EacQ. 

Arrêté Ministériel n° 20111414 du 23 juillet 2(X)1 main-
tenantçur sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 973 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de l'Etat 

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

VU l'ordonnance souveraine na13.613 flu 15 septembre 1998 
Onan' nomination et titularisation d'un Agent de police à la Direction 
de la Sûreté Publique 

Le Afini,!tre d'État, 
P. L.Fieleatcm„ 



ARTICLE INe>11E.R 

MN< EliS11beth MAIARE1.11., née RAYMOND. est nommée Sténo-
dactylographe au Service Municipal d'Hygiène. 

Cette nomination prend effet à compter du 26 juin 2001: 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est eliargé de l'application des dispositions du. 
présent arrêté. dont une anipliation, en date du -16 juillet 2001, a été 
transmise à S.E. M. k Ministre d'Etat, 

Monaco, le 16 juillet 2001. 

Le Maire, 
A.M. CANtrantA. 
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Vit l'arrête ministériel n"-2000-349 du 25 juillet 2000 maintenant. 
MI( srr dematak, un fonctionnaire en position de disptinibible 

Vu la requête de M. Pierre AreroNINI en date du 20 niai 200';. 

Vu hi délibération du Comeil de Gouvernement en date du 18 juillet 
2001 

I Arrêté Municipal n 25 200l -41 du 19 juillet 20i)1 portant 
ouverture d'Un concours en vue du recrutement d'un 
Chef de Service dans les Services Cointntutaux (Service 
Municipal de l'41liehage et de la Publicité). 

Arrêtons : 

ARTUTV. PRMIER 

M. Pierre ArerriNINt. Agent de police à In t)inxtion de la Sûreté 
Publique. est maintenu, sur sa demande. en position de disponibilité. 
pour une période d'un an, à compter du I p août 2001.. 

ART. 2. 

Sectaire Général du Ministère d'État et le Directeur 	la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution - du présent 

M'ait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois juillet 
deux mille un. 

Le Ministre d'Eu% 
Lertaareta. 

Nous. Maire de la Ville de Monaco. 

Vu ta loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale. 

Vil la loi a' 1,096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaire.s de 
la Commune ; 

Arrêtons : 

APTR.1..E i-YOMF.R 

ll est ouvert à la Mairie rServe 1lunicipai de l' Affichage  er de la 
Publicité> un concours- en vue du recrutement d'un Chef de Service. 

Awr. 2. 

Les candidates devront remplir les conditions suivantes : 

-- posséder la natioetité monégasque : 

— être âgé de plus de 40 ans : 

— être titulaire, au minimum. d'un Brevet de Technicien Supérieur de 
i-4̀  Secrétariat de Direction 

— maîtriser parfaitement l'outil informatique et plus particulièrement 
k traitement de texte 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2001-37 du 16 juillet 2001 portant 
nomination d 'unesténodactylograPhe dans les Services 
Communaux (Selitice Municipal d'Hygiène). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco : 

Vu la loi ri.. 959.du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale 

Vu la loi -rtc-  1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune ; 

— être apte à assunser rencadneureu de, personne 

-- faire preuve d'ordre et de rigueur dans la gestion d'un Service : 

— justifier d'une expérience administrative de plus de dix ans. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie dans les dix jours de la publication du présent 
arrêté. 

ils comporteront les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier libre 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat dr-nationalité 

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

— une copie =liftée confonne des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Vu l'arrêté municipal re 91-35 du 24 novembre 1994 portant nom i-
nation d'une sténodactylographe au Secrétariat Général de la Mairie ; 

Arrêtons : 

Le jury cr examen sera composé comme suit 

le Maire, Président, 

M. 	G. MARSAN, Premier Adjoint, 

M".• 	C 131MA, Adjoint, 
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Mairie.'Directeur du 

du Dépattennent de 

MM, R. Mn .A NES IO, Secrétaire (1fitértil de la 
Personnel des Services Municipaux, 

J.-P. DrsiERNAttm, Secrétaire Général 
1' Intérieur. 

ART. ô. 

lui dotée de l'engagement sera de deux ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 320/410. 

Les conditions à &emplir sont les suivantes : 
Une ampliation du présent arrête. n date du 19 juillet 2001 a été 

transmise à S.E. M. le Ministre d'Ela  être titulaire d'u..1 diplôme de premier cycle en informatique : 

7  présenter une expérience professionnelle en informatique ; 

- posséder une benne connaiUMICe des logiciels d'administration 
des serveurs Window NT. Lotus Notes '44 des outils bureautiques 
Microsoft Office, messagerie-Lotus Notes ; 

1\lottaco, le 19 juillet 2001. 

Le Maire. 
A-M. CArtroui, 

- avoir une pratique des tangages de développement Lotus Script, 
Visuel Basic. Aceesset Java. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRED'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

A vis de recrutement h° 2001-102 de deux conducteurs de 
• travaux au Service des Travaux Publics. 

La Direetion de in Fonction Publique et des Ressoure.Zs Humaine_ 
fait savoir que deux postes de conducteurs de travaux sont vacants au. 
Service des Travaux Publics. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme de conducteur de travaux ou de techni-
cien du bâtiment ou justifier d'un niveau de formation équivalent 

- justifier de sérieuses références en matière de suivi de chantiers 
de bâtiment et de travaux publics et notanuttem de collaboration à b 
maîtrise d'ouvrage ainsi qu'une bonne connaissance des pratiques 
administratives 

- maîtriser l'utilisatiort d'outils informatiques ee gestion. 

A vis de recrutement n° 2001-103 d'un technicien en micro-
informatique au Service Informatique du Ministère 
d'Etat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressouttes Humaines.  
fait savoir qu'un poste de technicien en micro-informatique va être 
vacant au Service informatique du Ministère d'Etat. 

Avis de recrutement n° 2001-104 d'un assistant de Service 
Social à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

La Direction de h Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un assistant de Service 
Social à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

La durée de l'engagement sera d'un an. les trois premiers moi s consti-
tuant une période d'essai. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 301/4q9. 

Les conditions A remplir sont les suivantes 

-- être âgé de 40 ans au moins ; 

- être titulaire du diplôme d' ait' d' Assistant de Service Social ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. 

Avis de recrutement n° 2001-105 d'un dessinateur 
projeteur ait Service des Bâtiments Domaniaux. 

La Direction de 4 Fonction Publique et des Ressources Humaine, 
fait savoir qu'un pose* dessinateur projeteur sera .yacant au Setvice 
des Bâtiments Pornaniaux. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 284/462. 

Les croc itions à remplir lupin.  sont les suivantes 

- être âgé de 30 ans au moins'; 

-être titulaire d'un diplôme de Dessinateur du bâtiment ou justifier 
d'une  formation technique d'un niveau, au moins. équivalent ; 

extrêmes : 358/478. 
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hou i fient' une solide expérience dans la gestion tel 	du pari- I 
moine iittmobilier 

DÉPARTEMENT DF. L INTÉRIEUR 

présenter des références concernant la pratique ;out-ante des logi-
ciels RS-Ali Y LA. 

AWS de recrutement st' 2001-106 d'un Inélreler vérif 
teur au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la l'onction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au reetutement d'un mereur -1/4•éritica-
teur au Service des Travaux Publics, 

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

L'échelle indiciaire afférente l la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 4021522, 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être frg.é de 30 ans au moins z 

- être titulaire d'un diplôme de nktreur en bâtiment tous corps d'état 
oit justifier d'un niveau de formation équivalent : 

justifier d'une très bonne expérience professionnelle de Métreur 
Vérificateur 

- posséder de sérieuses références en matière de pratique -adminis-
trative et de métrés de chantiers tous corps d'état. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines - Stade Louis 11- Entrée H - 1. avenue des 
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au -Journal de Monaco", un dossier 
comprenant 

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

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sein réservée aux 
'candidats de nationalité monégasque. 

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

Dix-huit mois peur conduite' d'une automobile 
malgré. une interdiction de conduire en Principauté: 

Dix-huit mois pour e.indtWe en état d'ivresse. 

Trois mois petit délit de fuite après accident mater ici 
et défaut de inaitthe. 

Dix-huit mis pourcolhiti te en état vresse et défaut 
de maîtrise. 

Trois mois pour vitesse excessive, défaut de maîtrise. 
franchissement d'une ligne continue et dépassement 
dangereux. 

Dix-huit mois pour conduite en état d'ivresse. 

M. H.L. 	Douze- mois pour conduite en état d'ivresse et défaut 
de =luise. 

O.L. 	Six mois pour défaut de permis de conduire, blessures 
involontaires et sortie de parking sans précatitions 
suffisantes. 

M. D.L. 	Six mois tpériode trois ans) pour délit de fuite après 
accident inatérie: de la circulation et défaut de 
ntaîtrise, 

Deux ans pour conduite en état d'ivresse et défaut de 
permis de conduite. 

Dix-huit mois pour excès de vitesse et conduite en 
état d'ivresse. 

Neuf mois pour conduite en état d'ivresse délit de 
fuite après accident matériel de la circulation et non 
présentation du permis de conduire_ 

M. M.P.D.S. Deux ans pour conduite en état d'ivresse, excès de 
vitesse et refus d'obtempéreF;. 

M. J.P. 	Deux ans pour conduite en état d' ivresse. 

M. N. P. 	Un an pour .?eiduite en état d'ivresse: 

M. P.R. 	Deux ans pour conduite en état d'ivresse, défaut de 
maîtrise et accident matériel. 

M. A.S. 	Six mois pour conduite en état d" ivresse, délit de fuite 
après dommages accidentels à la propriété immobi-
lière d'autrui, défaut de maîtrise et non présentation 
du permis de conduire. 

M. L.S. 	Huit mois pour conduite en état d' ivresse, refus de se 
soumettre aux épreuveg•déterinitutives de 1' alcoo-
gémie et non présentation du pentus de conduite. 

M. S.S. 	Un an. Pour conduite en état d'ivresse, défaut d'assu- 
rance et utilisation d'un véhieule faussement imma 
tricuk. 

M" A.S. 	Trois mois avec sursis (période de trois ans) pour 
circulation dans un couloir réservé aux autobus, refus 
de priorité à un piéton engagé sur un passage protégé, 
défaut de marxise et blessures involontaires. 

Douze mois pour cônduite en tut d'ivresse.' 

M. H.B. 

M. T.13. 

M, P.D. 

M. A,P. 

M. P,L. 

M. R.C.L. 

M. G.L. 

M. P.N. 

M. A.P. 

.,■■•■•■ 
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Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 

-Tableau de l'Ordre des Afédecins 
(au I".  janvier 2001) 

4l . • HARMN Hubert 
42, Suante Robot;.' 
47.. Ra cotan lean-Piene 
48.. Mouritai Jean-Claude 
49. Casneala Jean-Louis 
5-e.. LAVAGNA Bernard -
52,- Momie Miehaiiyeee 

53. Istreati Patrice 
54, - Tamoul De Vtie.eus Yve5 
55. - Ileateietei Nlarc 

Rrt Jacques 
60. Fanite-Ilta Ain) Michelle 
61. - GASTAUT) Main 
62. - Brasille lean-Chailes 

Penorrt hltthel 
65, . Rotait,. lactaielirie 
66. • NIARQUI'ir Roland 
67. - Nnamii-Zeinteld Marie-Gabrielle 
68, - Vus Lamie 
69. - PASQU1ER Philippe 
70. - SION1AC 

73. -1-1e.Xit3ET Claude 
76. - BALLERIO 
77. - Toit te° Guy 
79. - Cnoietnener Chrimian 
80. - Rocant-Cermarer Régine 
81. - DOR Vincent 
82. - 'aloiene-tro Françoise 
83. - De. Sida! ni Ralph 
84. - Fini: Henri 
85. - LEANDRI Stéphane 

- Cosini Philippe 
87. - Bavardai François 
88. - Baaiem. Philippe 
89. - Glua Nalhalia 
90. - N1ARSAN André 
91. - 1.AVA(iNA Pige 

94. - Bile Michel 
95. - E3 Micro Iiiaftaimen Danièle 
96. • COMMARE Didier 
97. - FD9RQUE'T Dominique 
98. - Citii.ARIO Michel 

99. - RE/BILLON Jean-François 
100. - Zeami e'entrand 
101. - Secaasin Enriea 
103. - JCARD Jacques 
104. - Riss Jean-Marc 
105. - Cuccin Michel 

106. - Enraie\ Gérard 
- DUJARIM Pierre 

108. - FRANCONFR1 Philippe 
109. - TilaraNamaaa Michaël 

110. - mie«) Oliviee 
111. - leasrrna 	Jacques 
112. - Buffla-) Claude 
113. - Baume Philippe 

Civnecologie-obsietrique 
R;dioiliagnoseic et imaeierie médicale 

geneerale 
Pédiatrie 
Médecine interne 
Ophtalmologie . ' 
Radiodiaganstic et imagerie médicale 

Médecine generale 
Chirui gie piastiwie reconstructrice et esthétique 
Cardiologie et mine des affections vasculaires 
Chirurgie orthopédique 
Médecine générale 
Cardiologie et >intdecint des affections vasculaires 
Chirurgie générale 
Médecine genér ide 
Médecine générale 
Médecine generale 
Pédianie 
Gastro-entérologie hépatologie 
Ciaatrii-entérologie repatoingie 
Pneumologie 

Chirurgie générale et digestive 
-Chirurgie orthopédique 
Médecine générale 
Clarrarak urologique. - 
Anesthésie réanimation 
Chirurgie thiaincique et cardio-vasculaire 
Anesthésie réanimiez, 
Médecine générale 
Néphrologie 
Médecine générale 

Chirurgie thoracique et cardkavieeculaire 
Neurrilogie 
Gynécologie médicale 
Chirurgie vasculaire 
Oaa-thino-laryngologie - 

Raliodiémpie . - 
Anesthésie réanimation 
Chirurgie plastique reconetructrice et esthétique 
Anesthésie eianianation 
Prionnologie 

Cardiologie et médecine des affections vasculaires 
Psychiatrie 
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 
Anesthésie réanimation 
Ophalmolcip:e 
Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Rhumatologie 
Médecine interne 

Anesthésie réanimation 
Radiodiagnostic et imagerie médicale 

Ari:,;ailiésie réanimation 
Médecine dénéraile 
Biologie m*édieale 
Radiodiagnostic et imagetie médicale 

C.H.P.G. Service ee gynécologie 	lilairale/publique 
CIL P.G. Service de médecine nucléaire 	eijelerrilelpublique 
32:Cioulevard des Moulins 	 libérale 
C.H.P.G. Service* pédiatrie 	 beral e/publ igue 
C.11.1'.G, Miaulement de naideeirte interne 	publique. 	. 
C.H.P.G. Service d'ophtalmologie 	libérale/publique 
Centre d'Imagerie Médicale de Mme() • 	lib«ale 
rue du Gabian 
C.H.P.G. Service d'Imagerie Médie* 	liberale/pubiique 
à Rayons X 
4:;.. nie Giimaidi 

CH.P.G. Service de cardiologie 
C.11. P.G. Service de chirurgie orthopédique 
C.H.P.G. Service de médecine pokyvaiente 
2, boulevard du Jardin Eamique 
C.H.P.G. Service de chirurgie générale 
1. avenue Saint-Laurexu 
38, boulevard des Moulins 
20, boulevard des Moulins 
10, boulevard des Moulin 
41_ boulevard des Moulins 
C.H.P.G. Département dr médecine interne 
14, boulevard des Moulins 
C.H.P,G. Service de pneumologie 
C,Il.P.G. Service de chinigie générale 
C.H.P.G. Service de chirurgie orthopédique 
19. avenue des Cestelans 

.C.H.P.G. Service de chirurgie urologique 
C.H.P.G. Service d'anesthésie réanimation 
Centre Cardio-Thmacique de,  Monaco 
Centre Cardio-Thoracique & Monaco 
57. rue Grimaldi 
Centre d'hémodialyse privée de Monaco 
17. boulevard Albert le 
Centre Cardio-Thoracique de Monaco 
Centre C'ardio-Thoracique de N101130 	libérale 
C.H.P.G. Département de médecine interne- libéralespublique 
40. quai Jean Charles Rey 	 libérale 

libéralelpubirque  
libérale 

libérale/publique 
libémielpablique 
libérale 
libérale 
imbrique 

libérale 
libérale 
libéeale 
libérale 
libéraielpublique 
libérale • 
libérale • 

libérale 
libérale/publique 

libéralelpublique 
libérale/publique 

libérale/publique 
iibérale 
Publique 
Publique 

libérale 
libérale 
libérale/publique 
libérale_eablique 
libérale/publique 
libérale/publique 
libérale/publique 
libérale 
libérale 
libérale 
Libérale 
libérale 
libérale/publique 
libérale 
/l'haie. ..de/pub/igue 
liibém/e/publique 
libéraleepublique 
libérale 
libérale/publique 
libérale/publique 
libérale 
libérale 
libérale 
libérale 
libérale 
libérale 

Service de ehimegie vasculaire 
L' Athos Palace. 2, rue ele: la Lilierrieta 
C.H.P. G. Service de chinirgie O.R.L. 
C.H.P.G. Service de radiothérapie 
C.H.P.G. Service d'anesdaisie réanikation 
7, avenue Princesse Grace 
Centre Cardio-Thoracique de Menace 
C.H.P.G. Seryiee de poeunlologie 
2, avenue des Perthus 
57. rue Grimaldi 
4, boulevard des Moulins 
6, rue de ta Colle 
C.H.P.G. Service d'anesthésie réanioncion 
L'Athos Palace, 2,. nie de la Lijerneta 
Centre d'Imagerie Médicale de Monaco, 
Rue du Celan 
29, rue du Portier 
C,H,P.G. hem. ecine interne orientation 
hématologie-oncologie 
CH.P.G. Service d'anesthésie rianimation 
CH.P.G. Senice d'imagerie par lésgonance 
magnétique nucléaire 
C,H.P.G. Service d'anesthésie réanimation 
30, boulevard Princesse Cbarkirte 
C.FLP,G. talliiiratoire d'Analyses Médicales 
C,H,P.G. Service d'Imagerie Médie* 
à Rayons X 
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Biologie médicale 
Anatoino,pathologie 
Réndapiation et rééducation fonctionnelle 
Entioerinologie 
Biologie médicale 
Psychiarrie 
Anesthésie n'alti n latiOn 
Médecine interne 
Médecine interne 

Endocrinologie,  

Radiodiagnostic et imagerie médicele 

Anatorno-pathologie 
Chirurgie orthopédique 
Rtidiodingnostic et imagerie médicale 

Médecine. générale 
Oto-rhino-laryngologie 
Santé publique 
Chirurgie orthopédique 
Psychiatrie 
Dermatologie 
Chirugie utologitrue 
Gynécologie médicale 
Psychiatrie 

C,11.P,G. Centre de transfusion sanguine 	publique 
C.11.P.G. Service illinionto•patliologie 	publique 
C.11,P„G. Service de rééducation forictionnelleepublique 

De. ranernent de Mécleeine intente - publique 
C„11.P.G. Centre de tratisfusioir sanguine 	publique 
C.11.P.O. Service de psychiatrie 	 publique 

Service des urgences 	 publique 
Service 	 publique 

C.11.P.G. Médecine intente* orientation 
hématologle-oncologie 	 publique 
C.H.P.G. Service de convaslescents 	publique 

- et chroniques 
P.G. Service -d'Imagerie par résonnance publique 
'rétique nucléaire 

C .P.G. Service d'anatorno-pthologie 	publique 
C.11.P.0, Service de chirurgie orthopédique libérale/publique 
C„11  P G  , Service d'Imagerie Médicale 	publique 
à Rayons X 	• 
C.R.P.O. Service de médeeinegénérale 	publique 
C.11.P.G, Service de chirurgie O.R.L.. 	libérale/publique 
C.11.P.G. hygiène ktspitalière - 	• pilhâgtie 
C.11P.G. Service de chirurgie orthopédique libérale/publique 
C.11.P.d-i.. Service rie psychiatrie . 	 libérale/publique 

libérale"-  
C.11.P.G. Service de chirurgie urologique 	libérale-publique 
18, avenue de Grande Bretagne 	 libérale 
C.H.P.G. Service de psychiatrie 	 publique 

14. , Aurta.IvIu Jean-Pierre 
15. • N-Imispaiwy. Claire 
16. - 	Va:érie 
17. - n'IMAM) RiChani 
18. Mictim.ur-llotrinum Ntanine  
rq, - Aiimn-Itinibarr Valérie 
20. Mr-LANnur Philippe 
21. - TAtit.,sts Brum 
22. - OARNIUR Georges 

23. • SANNIORI Nadia 

24. - ("osIA-Gar.cr Alinn 

25 - Owen Florence 
26. • Fusetifx Jean•Prançois 
17. - Fra-.reçue Franioise 

29. . (3/t'in...Hee Bernard 
30. - Gicottin. Philippe 
31. • KErris-PIisr. Olivia 
32. -.LASCAR TriS113 
33. - t.rx,rtis-Josépbine 

Marntr* Françoise 
35. - Otern.iA Jean-Claiule 
36. - RAcrefeit Françoise 
37. - CHARTIER Murel 

TABLEAU ANNEXE 

1. Dr. ANQuEe Jacques 	  médecin retraité 
2. Dr. RICHARD Reger 	  médecin retraité 
8. Dr. Min (.111011 Antoinette 	 57. rue Grimaldi. Inspection Médicale des Scolaires et Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale 
9. Dr LONG Marthe 	  médecin retraité 

12. Dr Sot.maro Jean-Louis 	   médecin retraité 
14. Dr. Mciestrxx.t Christian 	  médecin retraita 
16. Dr REPAIRE Martine 	 0 M T  24. avenue de Fontvieiile 
20. Dr. Sur At..trro Jean 	  médecin retraité 
22. Dr PA:S:QUIFR Brigitte 	  C.C.S.S.. rue Louis Notari 
23. Dr TUNI1.1.§-1-rAYDRImowir Muriel 	DILI., 24, avenue de Fontvieille 
25. Dr BERNASCONI Charles 	  médecin retraité 
26„ Dr Lias Jean-Pierre 	  médecin retraité 
27. Dr Stoisme Christiane 	 57, rue GrimildiAnspection Médicale des Scolaires et des Sportifs 
29. Dr SMNTE-MARP. Frédérique 	 0.111T., 24, avenue de F,ontvieille 
32. Dr NICORINI lear   médecin retraité 
34. Dr COCARD   0.M.T., 24. avenue de Fontvieille 
35_ Dr Pitt: Françoise 	  C.CS.S.. me Louis Notari 
36. Dr.  PASOISŒR Roger 
37, Dr Narra: Anne. 	  D,A.S.S.. 13, rue Emile de Loth 
38. Dr MosTAmt Isa5elle 	  0.M,T.. 24, avenue de Fontvieille 
39. Dr Tmws Christian 	  0.M.T.. 24, avenue de Fontvieille 
40. Dr, Whettni Jack 	  Centre Médico-Sportif, Stade Louis 11 
41. Dr ÊSTEVENIN-PRIN(Yr Rosette 	 médecin retraité 
42. Di FISSORti André 	  médecin non exerçant 
43. Dr. R§SORÈ Odette 	  médecin non :serçant 
45. Dr MARCKISIO Jean-Louis   médecin nen exerçant 

médecin non exerçant 
0.M.1-;;-24. avenue de Font vieille 
médecin non exerçant 
C..C.S.S., rue Louis Notari 
médecin non exerçant 

60. Dr DAHAN-COFELOVIC1 Elisabeth 	C.C.S.S., rue Lorris Notari 
62. Dr Dingnsr Christophe 	  ThCrilleS Marins de Monte-Carlo, avenue d'Ostende 
64. Dr FUSJNA Fiorenzo 	  médecin non exerçant 
66. Dr SEGotsrp Anne-Marie 	  S. P. Tvl.E. 
67. Dr Vtimuitrtet-Mutv Dominique 	 médecin non exerçant 
71.. Dr LAVAGNA Joseph   médecin retraité 
74. br F.Avimaix-Biresacv Dominique 	 0.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
76. Dr PAsToeni.0 Rcphaël 	 médecin retraité - • 
77, Dr. BOR-AC:CHI Erie 	  ASM. Centre CYBEX, nie Caroline 
78. Dr 1,otrINztr,t1 Marc 	  ASM, féotball professionnel, avenue des CastelanS 
79. Dr. VAN Dte BnoueE Xavier .. .... 	 médecin non exerçant 
80. Dr DelkilAUD Marylène 	  raM,T., 24, avntte de FontvJelik 
81. Dr, Km*.  Jean-Joseph.. .... . médecin retraité 

 rte 

47. Or CROVEITO Pierre 	  
48. Dr CLERGET Didier 	  
54. 1)r CASAVKX.141A Erot 	   

VAccmey2A Françoise 	 
59. Dr GRAMAGLIA MatCel 	  
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Tableau du Collège des Chirurgiens-Dentistes 
(nu janvier 2001) 

3. CARAviu.-13Atmom Mireille 	  
7. lIitizoNt.i Véc 

. Assistants M. TOCAVr Thierry 
M. VIANtUd.) Cliampe.ro 	  

8. 1,01ww.e1 Charles 	  

	

Assistant : 	SEIIM.1=t3ITION Chantai 
9. Pm t...m..a:A Claude 	  

Assistant M. 001.1«.)STEIN Arthur 
14.. N Aron Jean-Paul 	 

	

. Assistant : 	Watrittor Dons 
16. C'AnAvEt. Graestto-Pir.,Auf Entritanueile 	  

. Assistant : M. SIMONIIER/ Alain 
Cm.stis-111:NA./..F.T 

	

Assistant : 	Rossi Valerie 
18. Br...Rome/A Marguerite-Marie 	  
19. LORIS/A Jean-Marc (décédé/ 	  

Assistant M. ArnA Pierre.  
21. MAacrustoGilles 	 

Assistant NI' Rocco Catherine 
22. MARQI.,TT fiente(' 

Assistant : M. Olivier GitAR.eto 
23. ListMACtIK)1..ydia 	  
24. BRomnAt. Main 	  

. Assistant : M. AtlwrAti Thierry 
25. CALMES Christian 

. Assistant : M. SARIIN kari-Jacques 
26. BAtintio Michel 	  
27. Ceerno-ftssosic Am lia 	  
28. Fissort.F. Elnuin 	 

. Assistant 	Gterer Julie 
29. St:lait:1A Jean-Pierre 	 

Assistant : Shahrzacl FARHANO 
30. GARormo Dominique .,• 	  

.. Assistant Dolora Dasid 
31. PEIERS Liliane 	 

. Assistant : M. Michel DEVeSSE 
32. DVORAK 	 

7. nie Suffren-Reyinond 
14, boulevard des 114 01.11in 

37, btmilevard des Moulins 

2. avenue Saint-Charles 

31.. boulevard Rainier III. 

7. rue Suffren-Reymond 

6. boulevard des Moulins 

- .37, boulevard des Moulins 
5. avenue Saint-Michel 

41,-  boulevard des Moulins 

IL rue du Gabian 

31. boulevard des Moulins 
41,-  boulevard des Moulins 

13, boulevard des Moulins 

38, boulevard des Moulins 
3. avenue Saint-Michel -
3. avenue Saint-Michel • 

26, boulevard Princesse Charlotte 

2, quai J.-C. Rey 

29, rue Grtinedi 

15, boulevard d'Italie 

20.07.1945 
07,09.1955 
07,04.1978 
18.09.2000 
02.07.1956 

14.11.1958 
25.02.1964 
12.07.1966 
21,05.1996-  
13.09.1971 
06,04,1999 
12,06.1974 
01.10,1992 
12.06.1974 
.30,01,1975 
15.01.2001 
15.02.1982 
19.07.1999 
27.12,1982 
01.012000 
21.07.1983 
26.04.1984 
24.02,1999 
15.07.1986 
05.07.2001 
04.08.1987 
10.08.1938 
10,08.1938 
05.08,1999 
30.04.1991 
28.02.1998 
15.01.1992 
18.03.1998 
23.11.1995 
15.09.2000 
10.03.1999 

Liste des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés 
(au I.- janvier 2001). 

Liste établie en conformité des-dispositions de l'arrêté ministériel re 88-449 d 12 août 1988 relatif ab qualification des chirtugiens-dentistes. 

- Orthopédie dermo-nrta.killo-fitciale (orthodontie) : 
17. CA13,11.S.BENA711" Mis t1e. 

. Assistant : NP' Rossi Valérie 
19. Loarew Jean-Marc 

. Assistant : M. Pierre ArriA 
26. BALLEaro Michel 

Tableau de l'Ordre des PharrnacieiriS (au i« janvier 2001). 
SECTION "A" 	• 

Pharmaciens titulaires ou salariés d'une officine 

ed Pharmaciens titulaires d'une officine : 
14. FERRY Jean-Pierre . 
15. GAMBY Denis 	 
18. Roser-PANIZII Annick 
21. SILLAR1 Antonio 	  
22. Rou.AN» Mariefrançoise 	  
25. MartsAN Georges- 

Phamtacie J. P. Ferry. 1, rue Grimaldi 
Pharmacie de la Costa, 26. avenue de la Costa 
Pharmacie Rossi. 5, rue Plati 
Phatnaacie de Fontvieille - Centre Commercial Foritvieilk 
Pharmacie San Carlo, 22. boulevard des Moulins 
Phamracie Centrale, 1, place d'Armes 

29.04.1977 
13.07.1979.  
106.1985 
4.09.1986 
6.01.1987 
2,06.1987 



1086 .."› JOURNAL DE MONACO 

 

Vendrveli 27 juin2(X) I 

     

29. GA/.O PauLican 	  
35. ASIANIAN ViSrOktigthl 	  
36.. (:AKRAN Bruno 	  
.37. Cigosso Nicok 	  
38. Tissu:gr Bruno 	  
39, Matirciet Blandine 	 
40. MatquorriNt Charles 	  
41, 1.ma VAN MY .Thanit 	 
42. Ruccrur Sylvie 	- 
43 !AMI Jean-Luc 	  
44. MEWARD Mark-Ilélètle 	  

Pharmacie Mao, 37, boulevard du Jardin Exotique 
Mamaia Minorait bordevard d'Italie 
Pharmacie du Jardin Exotique, 31. avenue Hector Otto 
Pharmuie San-Carlo, 22, boalevard des Moulins 
Phamurcie de l'Anntinciade. 24. boulevani 
Pharmacie Médecin. 19, boulevard Albert 1" 
Pharmacie de ta Madone. 4, boulevard des Moulins 
Mantracie du Roe,--,er. 13. me Comte Félix Gasaatili 
Pharmacie des Moulins. 27, boulevard des Moulins 
Pharmacie Bughin, 26. boulevard Princesse Charlotte 
Pharmacie de l'Estorit. 31. awarte %ru-esse Glace 

14,10.1988 
29.05.1995 
17.0i:1996 
29.04.1996 
18.12,1996 
29.12,19% 
22.04.1998 
1110.1998 
13.10.1998 
13.10,1998 
06.03.2000 

bi Pharmaciens salaries. : 
7. Urrr Gilbert 	- 	 Pharmacie de la Costa 

15. 130)0ISEA11 Corinne  	 rtgurigacie J.P. Ferry 
17. East Patricia  	Pharmacie Bughin 
23. BAILET Laurence 	Pharmacie Gaza 
25. Miami; Christiane 	- Pharmacie !Médecin 
26. 13a11ARD.fosyaPe  	Pharmacie Rossi 
29. FritioNat: Chantal 	Pharmacie de l'AnnorKiade 
30. BRASSUUR Annick  	 Pharmacie de Fontvieille 
32. MoNIX)Wart Catherine 	 Pharmacie de la Madone - 
33. LAN11:R1-MINET Ida 	PhannaCie de la Madone 
34. rima Tm Nga 	Pharmacie de la Madone 
37. Ross Chrisuiphe  	Pharmacie du Jardin Exotique 
38. DUPAYS Geneviève 	 Pharmacie Aehmian 
39. Suui Hélène  	Pharmacie e la Costa 
40. Putman Isabelle  	 Pharmacie de FEstoril 
41. REYNA.CRT Maric-Christine  	 Pharmacie de Fontvieille 
42. RevNario Martine  	 Pharmacie Guo 
43. Loza.No Véronique • 	Pharmacie des Moulins 

20.12.1986 
4.12.1990 

14.0e1991-  
4.06,1991 

29,12.1996 
7.05.1997 

17.10.1997 
12,08.1998 
0112.1998 
10.03,1999 
06,04,1999 
18 09.2000 
15.01.2001.  
28.03.2001 
11012001 
04.05.2001 
25.06,2001 
25.06.2001 

e) Pharmaciens hospitaliers 

2. Sn/ut/ou Sylvaine, épouse MAnictc  	Centre Hospitalier Princesse Grac,) 	 18.04.1984 	• 
3. 

 
JOBARD Evelyne  	Centre Cardio-Thoracique 	 22.06.1987 

5. Sn JAR( Antonio  	 Centre d'Hémodialyse 	 30.05.1990 
6. Crjr.x.art Catherine  	Centre Hospitalier Princesse (ace 	 30.09.1991 
7. VELav Marie-Paule  	 Centre Hospitalier Princesse Gram 	 15.06.1998 

SECTION 

Pharmaciens propriétaires.- gérants, administrateurs ou salariés, des établissement se livrant à la fabrication des produits pharmaceutiques  
et pharmaciens répartiteurs ou grossistes : 

15. e  GAZO Robert. autorisé le 12 février 1964, 
Laboratoire Dissolvurol. 
11. nie du Gabian. 

16. * Lmarins Georges, autorisé le 12 juillet 1966, 
Laboratoires Adam. 
2. rue du Gabian. 

27 * ROVGAIGNON François. 
autorisé k 29 novembre 1972, 
Laboratoire Théramex, 
6. avenue Prince Héréditaire Albert. 

30. * GLICYNF: Jean, autorisé le 13 août 1974, 
Laboratoire Sedifa. 
4. avenue Prince Héréditaire Albert. 

34, CLAtuou Jean-Luc, autorisé le 13 décembre 1976; 
Laboratoires Adam. 

41 * )(aman Evelyne, autorisée le 14 décembre 1979. 
Laboratoire Société d'Etudes et de 
Recherches Pharmaceutiques S.E.R.P. 
5. rue du Crabian. 

48, Varrega Sonia, autorisée le 26 octobre 1982, 
Laboratoires Adam. 

52. SYRA-1,N Sonia, autorisée le 17 août 1984. 
Laboratoires Adarn. 

64. LF.PARLIR Denis, autorisé le 10 février 1989. 
Laboratoire Thérarnex. 

72. * BtANCIFIn Christian, autorisé le 2 mai 1990. 
Laboratoires Europhta, 
L1.nduCiaMan. 

85. TotrrarN Marc. autorisé le 6 xptentbre 199 L 
Laboratoire Théraitex. 

88. * Sumo Alain. autorisé le 6 mars 1992, 
Laboratoires Techni-Phanna. 
7, nie de l'Industrie' 

89. 1_,OPF2. Giine., autorisée k 8 juillet 1992, 
Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. 

90. Nno Ttrom; Hoa, autorisé le 19 août 199.2, 
I ,aboratoire Théramex, 

93. * BAJII-Y Laurence. autorisée le 3 filai 1994. 
Laboratoire Densmar& 

nie de Millo. 

94. COURBFliAISSE Yann. autorisé le 10 novembre 1994, r 
Laboratoire Sedifa 

96. DoacavAr Richard. autorisé le 13 juillet 1995 
Laboratoire Sedifa. 



Vendredi 27 juillet 2(k)1 JOURNAL DE MON AC() 087 - 
...ereevesn.■ 

99. DussiN nigelle, autorisée le 9 octobre 1996 
1.abo 

100. N Art;.1 1 .11/4 Roger, autorisé k 14 septembre 1998 
Laboratoire S,E.R.P. 

101. Si Dominique. autorisée le 10 murs 1999, 
.nbo rato i re Ttramc 

102. Dia,vv Sylvie, autorisée le '24 juin 
Laboratoire. Tfiéraniet. 

•"- 
103, RotitlAti ;NON Camline, autorisée le 4 août 1999. 

laboratoire Theiamex, 

104.*  MOI IN A Eddie. autorisé le 5 sont 1949. 
Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. 
Avenue Pince Héréditaire Albert, 

100. liER AUL) Emmanuellk\ autorisée k 2g 'amine 1999, 
oratoiresl'tini-Phanna. 

107. Corail Julie. autorbile te 29 octobre 1999, 
Laboratoire Theranex. 

108. Kiiot ER Stéphanie. ianorisée le 19 septembre 2000 
' 

 
laboratoire des (huilions, 

109.".  LoWaRAY Piene-Heary, autorisé le 31)8.2000, 
Laboratoire Tliénnitex. 

110. 1.x»..ItiNvi. t.sabeilë autorisée le 1.5„ialivier 2001, 
Laboratoires Europhta. 

I 1 	Celauvr. Thierry, autorisé' le 30 janvier 2001, 
Laboratoire des Glanions, 
7. rue de l'Industrie 
5, nie du Gabian. 

112. CotaaarN Anne-Laure. autorisée le 18 niai 2001, 
Laboratoire des Granior," 

113. CHARDOKNII?R Pierre:. autorisé le 25 juin 2001. 
lAboratoite Thé-rames. 

Nota - Les pharmaciens- assumant la responsabilité des. Industries Phannaceutiquessont indiqués par un tétique 

SECTION "C" 
Pharmaciens propriétaires ou directeurs suppléants 

d'un Laboratoire d'Analyses Médicales. 

al Pharmaciens propriétaires d'un Laboratoire d'Analyses Médicales 

2.BERTRAND-RtlYNAUD Marianne 	 
3.R r.%-rmun Robert 	  
4.BamktaaiitiN Bernard 	  
5.Ctrauter..roN Nicole 	  

bi Pharmaciens directeurs-suppléants d'un 
3.BtatTaaN1)-RE‘s,wo Marianne ...... 
4.Hurim: Jean-Max 	  

cl Pharmacien biologiste-hospitalier: 

2.Gantuu Sylvie 	  

1. MaYseurs-kinésithéropeutes 

• aoverro Christian 	  
PY Arlette 	 
PY Gérard 	  
RAYIVIME Audrê 	  
Cat..4.10 Bernard 	  
. Assistant .Paulat-Sorinat Didier. 	 
BERTRAND Gérard 
, Assistant : Jean-Louis Lucc-10 	 

TRIVER0 Patrick 	  
. Assistant : BOURGEOIS Olivier 	 
BERNARD Roland 	  
PASTOR Alain 	  
Pasroa Paule 	  
DA VENET Philippe 	  
. Assistant : MAVRIDIS Alexandra 	 
VIAI. Philippe 	 
. Assistante : 1:XibtnNs Cécile 	 
Rnti Catherine 	  

Laboratoire d'Analyses Médicales de Morne-Carle, 26, avenue de la Costa 
Laboratoire d'Analyses Médicales Reynaud, 11, nie du Gabian 
Laboratoire d'Analyses Médicales de Monte-Carie, 26, avenue de la Costa 
Laboratoire d'Analyses Médicales de Monte-Carla, 26, avenue de la Costa 

Laboratoire d'Analyses Médit.-ales : 

Laboratoire d'Analyses Médicales Reynaud 
Laboratoire d'Analyses Médicales Reynaud 

Centre Hospitalier Princesse Glace 

28.09,1973 
31.07.1985 
23.12.1998 
23.12.1998 

31.07.1985 
5.08.1994 

1.11.94 

26,03.1992 
23.01,1995 

2.1».1993 
4.08.1997J,  

12,12.1947 

9.11.1965 
4_01.1966 
3.12.1976 
3.02.1978 
7.12.1979 
9.11.1984 

12,01.1987 

26,12.1975 

2.05.1952 
28.03.1986 
14.10.1988 

Professions d'auxiliaires 
(au 1" janvier 

3.03.1964 
17.08.1965 
17.08.1965 
4,09,s970 
3.03,1971 

10.03.1.-M 
1,02.1974 

25.07.Z.1100 
29.06.1981 
24.12.1996 
26.04.1983 
2009.1983 
17.08.1984 
2.12.1986 

10.09.20130 
20.011987 
19.08.1991 
3.12.1987 

médicaux — 
2001) 

Tofteaut.s Serge 	, 	  
Assistant : 	lan 	  

BRAULT Marlène 
CENcon Georges 
Par.x, Carole 	 

2. Pédicures-Podologues; 

TEtatoxr Anne-Matie.. • 	  
PY Artetté 	 
Roux Monique 	. 	.. . 	. .. 	• .. ... 
NroPi Françoise, 	se SPINEI,I2 	 
GRAUSS Philippe 	., 	  
Kerr.'-IMPERTI Catherine 	  
Braao Patrick 	 

Opticiens-houliere : 
DE Mum.rYNCL André 	  
gérant libre 
Pua.» AndPé 	  
GASIAOD CLAikle 	  
Tou.it Jacques 	........... 	, 	. 
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Fréderique 	 
Eric 	  

Ilittoti William 	  

9.12.1992 1 
11.12.1995 
31.01.1997 

maîtriser parfaitement l'outil informatique t Word, Excel, courtier 
sous 1.ottis Notes). 

beimriel s, Mfirmières 

Ktnworz) flirte  	17.11.1972 
Bt RTANI 	 12.06.1974 
111-NR1  Lithine 	 22.04.1977 
CtioQuAnti Made-Jcanne-  	26.02,1982 
Et .F.NA Yvette  	26.04.1984 
SARL. tu Christine 	 - 2.06.1987 
Arktral hederique, épouse OrtAtin‘  	13.07.1987 
MANIANT Gisèle  	15.03.1988 
CAtAos Sylvie  	22.08.1988 
Auot,at Pattick  	2.09.1993 
OIIRNAC kbfielte 	 29.11.1993 
Otat,NAt: Jean-Marc  	5.08.1994 
Srtt.to-rts-SAottn Paule  	1.09.1994 
Drsrtuvrs Michèle  	21,07.1995 
CATANESE Carole  	10.10.1996 
Vfflor Christiane  	10.10.1996 
Pelle Sylvk  	22..1/.1996 

Virginie  	16.06.1999 
Amui Nadine  	06.02.2001 

5. Onhoplumistes : 

BELLONE Gisèle  	6.10.197.1 
Niver Daniellr  	2.08.1974 

FOUltbiliA0 Françoise  	2,02.1979 
CAMPANA Sylviane  	12.02.1984 
WArrnitt.fo Anne  	12.01.1993 
- avec limitation atax actes de rééducation de la dyslexie : 
Glitn.n..(70 Nicole  	14.08.1959 
GEnt.tsco Elisabeth  	 21.04..1962  

pratique de b langue italienne seyait appréciée. 

i.e recrutement aura lieu sur titres et références. Toutefois, dans le 
cas Mt plusieurs candidates présenteraient des titres et léfetences équi-
valents, il sera procédé à. un concours sur épreuves dont la date et les 
modalités seront fix6es ttltérieurement, 

Les candidates devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale, 
B.P. 609 MC 98013 Monaco Cedex, dans un délai de dix jours à 
compter de la publication du présent avis rite 10I1Mal de Monaco'', un 
dossier comprenant 

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

- un extrait de l'acte de naissanceau liche individuelle d'état civil ; 

- tin extrait du casier judkiaire 

- une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 
tés 

- un certificat de natio ité (pote les personnes de nationalité moné-
gasque?. . 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi-
dats de nationalité monégasque 

DÉPARTEMENT DES TRA VAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

ô. Orthoptiste 

LEPOP!RU: 

7. Annrioprothési.rtes : 

De Mur.NytIce André 
NicoL4s Marie-Anne 
BRION William - 	 

     

 

28.10.1997 

10.05.1976 
4.10.1995 

31.01.1997 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 2001-35 du 16 juillet 2001 relatif au 
mercredi 15 août 2001 (Jour dé l'Assomption) jour 
férié légal. 

 

Office d'Assistance Sociale. 

Avis de recrutement d'une sténodactylogropile. 

L'Office d'Assistance Sociale fait savoir qu'il va être procédé an 
recnitement d'une sténodactylographe. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
externes 240/334. 

Le; candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

- être titulaire du baccalauréat G1 ov présenter un niveau d'études 
équivalent 

-justifier d'une expérience en matière de dactylographie et d'archi-
vage ; 

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi 800 modifiée du 18 février 
1966, le 15 août 2001 est un ourr férié, chômé et payé pour I' ensernbk 
des travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire de 
la Direction du Travail..n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au 
-Journal de Monaco-  dit' 23 novembre 1979), ces jours fériés légaux 
seront 'égaleraient paye d'ils tombent, soit un j4.-Air de repos heidorna-
daire du travailleur, soit un jour normalement ou partiellement chômé 
dans 1"entreprise. 

Communiqué n° 2001-36 du 16 juillet 2001 relatif au 
S.M.LC. Salaire Minimum interprofessionnel de 
Croissance a compter du Pfuillet 2001, 

il est,porté à la connaissance des partenaires sociaux que. dans la 
région t Zonotnique voisine à laquelle fait eférence la loi n' 739 du 
16 mare 1963 sur le salaire. modifiée par la loi ri° 1.068 du 28 décembre 
1983, k 	a été revalorisé à compter du juillet 2001. 
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Cette revalmisation est intervenue connue indiqué dans les barèmes 
0, ci ,eprès : 

Taux horaire 

Atge 
	

Neffiltd 	44,25 c;i, 	- 50 % 

( tic 18 ans 
	43,72 	54,65 	65.58 

de 17 à 18 ans 
	

39,35 

de 16à 17 ans 
	

34.98 

Taux hebdomadaire (SMIC horaire s h) 

+ de 18 ans 
	

1.705.08 

de 17 à 18 ans 	1.534,6'3 

de 16à 1'7 arts 	1..366,22 

Amr mensuel (SM1C mensuel x 169 h ) 

*de 18 ans 7.388.68 

de 17 à 18 ans 6.665.15 

de 16 à 17 ans 5.911,62 

Avantages en nature 

Nourriture. 	 Logement 

I repas 
	

2 repas 
	

1 mois 

1911 	 38.22 
	

382.20 

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

Communiqué n° 2001-37 du 16 juillet 2001 relatif à la 
rémunération minimale des apprenti(e)s lié(e)s par 
contrat d'apprentissage applicabk n compter du 

juillet 2001. 

Il est porté-1 la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région éeonorintlue voisine à laquelleait- référence la loi fle 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la toi n. 1 .068 du 28 déçembre. 
1983, les salaires minima des apprenti(e)s fié(e)s par connut d'appren-
tissage ont été revalorises à compter du l'rjuillet 2001..: 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les bat! rneS 
,ci-après : 

Année 
(k comtat 

--------1  

A ge (le l'apprenti 

itV17 wu. 18120 ans ;?' 1 itnçeti- ( 	) 

1" innée 1.847,17 i 25 %I 3,029,36 (41 9,1 3.916.00 (53 9 ) 

2' année 2.733,81 (37'4/ 3.620,45(49 9,1 4.507.09 (61 %) 

3' année 3.916,00 (53 9) 4.802,64 (65 %,) 5.763.17 t 78 9,1 

1:::ri1leoi1 n.  

taire 

Après et(ntrat 
I sut 2,955,47440 9,) 4,137,66 (56 9/ 5.024,30(68 %) 

April contrat 

... 

2 ans 3.42.11152 99 4.728:76(64 %) 5.615.40 (76 %) 

Après comna 
3 ans 5.024.30 468 91 5.910,94 (80 9,1 6:871.47 (93 9) 

t.*) 9du smic ou du salaire minimum conventionnel de remploi, si 
plus favorable (arrondi au centime supérieur). 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 2000 
- Salaire horaire 	 , 

Saalaire mensuel (39 heutes hebdomadaires) 	 
42,02 F 

7.101,38 F 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 2001 
- Salaire horaire . 	  43,72 F 

Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 • 7.388.68 

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

Avis de vacance de cabine au Marché de la Condamine. 

Maiiie fait connaître que la cabine n' 15 d'une surface de 20.60 nt'. 
sise à l'intérieur du Marché de la Condamine est disponible pour toutes 
activités. 

Dans l'éventualité d'une active liée au domaine alinbentaire il est 
précisé qu'aucune fabrication sur place n'est possible. 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature dans un 
délai de dix jours, à compter de la parution du présent avis au "Journ-,  
de Monaco", faire part de leur activité et joindre un curAmlum vitae 
détaillé. 

Pour tous renseignements complémentaires, prkre de contacter le 
Service Municipal du fontaine Communal • Commerce - Halles 
et. Marchés, en appelant le : 93.15.28.32. entre -8 heures 30 et 
16 heures 30. 



1090 JOURNAL DE MONACO Vendredi 27.inillet 200!t 

A sis de vacance ,i' 2001-133 d'un emploi de femme de 
ménage au Secrétt lila, Général de kt Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de femme de ménage 
à temps pk.M est vacant au .Secretariat Général de la 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions ci-aprés 

- être âgé de plue 40 ans et de moins de 50 ans 

être apte à effectuer des - travaux de nettoyage dans les différents 
bâtiments numicipairx ; 

justifier d'une expérience dans le domaine de l'entretien 

- être apte à porter des charges lourdes : 

-- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail. 
notamment en suée et le samedi. 

Avis de vacance n° 2001-135 d'un emploi temporaire 
d'ouvrie r ci"entretien au Senice Afignicipal d'Hygiène. 

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

Les conditions à remplir sert les suivantes : 

être figé de plus de 45 ans : 

- être titulaire du permis de conduire de catégorie "A" (Mobylette) : 

- être apte à paner des charges lourdes : 

- pouvoir assurer des horaires de nuit et être disponible les samedis. 
dimanches et jours fériés compris. 

Avis de vacance n° 2001-136 d'un poste de responsable au. 
Mini-Club de la Plage du La rvotto per.: r- l'année scolaire 
2001/2002. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Servics Municipaux, fait connaître qu"un poste de responsable est 
vacant au Mini,Çlub de la Plage du Larvotto pour l'année scolaire 
2001/2002. durant les mercredis après-midi et les vacances scolaires. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

être âge de plus de 25 ans. ; 

, - être titulaire du B.A.F.D. ou a défaut, justifier de sérieuses réfé- • 
rencesen matière d'animation et d'encadrement. 	• 

Avis de vacance na 2001-137 de quatre postes de moni-
teurs (trices) ait Mini-Club de la Plage du Larvotto 
pour l'année scolaire 200112002. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services INunicipaax, fait connaître que, quatre postes de moniteurs 
(triées.) sont vacantsan 'Abd-Club de la Plage du Larvouo pour rannée  

scolaire 2001/2002 durant les mercredis après-midi et les vacances 
scolaires. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

étm.àgé de plus de l ans : 

être titulaire du 13.A..F, A, ou d'un diplônie d'anituatetir de niveau 
équivalent. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois vises ci-dessus. 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de le Mairie dans 
un délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco" -un dossier comprenant : 

une demande sur papier libre : 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

-un certificat de nationalité (limules personnes de nationalité moné-
gasque) : 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

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

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spet:tacies divers 

Thé-cirre Princesse Grade 
jusqu'au 4 août. 
12' Festival Mondial du Théâtre Amateur, 

Hôtel de Paris - Bar américain 
tous les soirs, à sertir de 22 h, 
Piano-ber avec Enrico Ausana 

Hôte! Hermitage - Bar terrasse 
Tous les soirs, à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Moutv Pagnanelli. 

Sporting Monte-Carlo 
les 28 et 29 juillet, à 21 h, 
Spectacle folio tg/est-ils 
Le vendredi, feu d'artifice 
le 30 juillet, à 21 h, 
Spectacle Vanessa Paradis 
le I" août, à 21 h. 
Spectacle Maceo Parker 

le 3 août. à 21 h. 
Gala de la Croix Rouge Monégasque 
Feu d'artifice 
les 4. 5 et 6 août. à 21 ha 
Spectack Eros Ramazzatti 
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Sporting d'Hiver 
du 1" au 15 août. de 16q.i à 21. h. 
14' Biennale de Monet% l'aie des Autiquaires.loailliers et Galeries 

d'Art de Mme-Carlo, 

Salle des Variétés 

jusqu'au 4 août, 
12' l'estival Mondial du Théâtre Amateur. 

Port de Monaco 

le 2 août. à 21 h 45, 
Concmins pyromusical prés-ente par la Fin ç›. I'irogestion t' Espagne t. 

espace Fontvieille 
jusqu'au 12 août. "› 
tous les jour». de 14 h 41 h du matin. 
Karting indoor (Piste enfants et adultes). 

- Port de Fontvieille 
tons les samedis, de 9 h 30 à 17 h -30. 
Foire à la brocante. 	- 

Expositions 

Musée Ocianographiiptc 
Tous les jours. 
de. 9 h à 19 h. 

• 
Micro-Aquariwn : 

Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran; 
la vie microscopique des aquariums et de la mer Mt literran e. 

La Méditerranée vivante : 
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 
Tous les jours. projectiots de filins : 

la ferme à coraux 
Rarigiroelê lagon des raies marnas 

- Cétacés de Méditerranée. 

Musée des Timbres. et Monnaies 

Exposition-vente sur 500 m' de monnaies, timbres de collection. 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant • 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 111. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 4 août, de 15 h à 20 h (sauf dimanche et jours fériés),- . 
Exposition des œuvres de l'artiste peintre et sculpteur "Cyril de in 
Patellièm'.-  • 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 31 août, 
tous les jours, de 12 hành (jeudi 22 h), 
Exposition de Xian. Chie': le siècle du 1-  Empereur. 

Salle d'Exposition du Quai Ar:toit:el" 
jusqu'au 9 septembre, de 12 h à 19 h, 
ExpositiOn des oeuvres du peintre Gilles Aillaud 

Musée National 

jusqu'au 7 octobte, de 10 it à 18 h 30, 
Exposition sur le thème "Barbie élégance européerute et poupées 

inédites". 

Montt-Carlo Gfrand Mei 

do 2 au 4 août. 

du 4 nit 7 .tout, 
Crédit Suisse 

MO l'ermitage 

jusqu't.‘ 28 juillet, 
Star Fine Food 

,.1..squ' au 5 août. 
Toyama Pte recturni Artistic 

au 4 août. 
Musée de Tel Aviv 

Hôtel Métropole 

du 30 juillet au 5 raout. 
Kasai Dancing Festival 

du 1" au 4 août, 
Kasai Dancing and Theatre 

Sports 

Stade Louis H 

le 28 juillet, 
Championnat de France de Football : 
Monaco - Sociro?« 

le 4 août. 
Championnat de France de Football : 
Monaco - Montpellier 

,Monte-Carlo Go 'Club 

le 29 juillet, 
Les Prix Pasquier Stableford. 

* u 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

EXTRAIT 
Congres 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 29 juillet. 	• 
SP Metal . 	• . 
jusqu'au l" bit, 
Global Consultant 

Par or, onnance en date de ce jour, 	Sabine 
Arme MINAZZOLI, Juge suppléant au Tribunal de Première 
Instance, Juge-commissaire de la liquidation des biem de 
la société anonyme monégasque SCOP INTERNA- 
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NATIONAL. a autorisé M. Christian BOISSON, syndic 
de ladite liquidation des biens à procÉder au règlement 
des créances privilégiées et au règlement SAU marc-le'-franc 
des créances chirographaires, au moyen de l'actif dispo-
nible de ladite liquidation des biens. 

MOntICo. le 18 juillet 2001. 

Le Greffier en Chef, 
. mem' . 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce. jour, Mn" Brigitte 
GAMBARINI, Premier Vice-Président. Juge-commis-
saire de la liquidation des biens de Robert JAY, ayant 
exercé le commerce sous renseigne "CHIPIE-  a. confor-
mément à l'article 428 du Code de Commerce, taxé les 
frais et honoraires revenant au syndic Bettina DorrA 
dans la liquidation des biens, susvisée. 

Monaco, le 20 juillet 2001. 

Le Greffier en Chef, 

B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M"' Sabine 
Anne MINAZZOLL Juge-commissaire çie la liquidation 
des biens de la SNC MARCO ET GABRIELE os-ron, 
ayant exercé le commerce sous l'enseigne  "PREMECAL" 
a, conformément à l'article 428 du Code de Commerce, 
taxé les frais et honoraires revenant au syndic André 
GARINO dans la liquidation des biens, susvisée. 

Monaco, le 24 juillet 2001. 

Le Greffier en Chef 
B. BAltOY. 

Etude de NI' Magali CROVEITO-AQUILINA 
Notai«, 

26. avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"IMMOBILIERE 
ET PARTICIPATION" 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

L - Aux tenues de deux délibérations prises à Monaco. 
au siège social 1. avenue Princesse Alice, le 20 octobre,  
2000 et le 13 février 2001, les actionnaires de la société 
"IMMOBILIERE ET I:ARTICIPATION", réunis en 
assemblée générale extraordinaire ont décidé : 

l'augmentation du capital social, de la somme de 
NEUF CENT SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ francs et CINQUANTE centimes, pour. 
le porter dé la somme de VINGT MILLE francs à celle 
de NEUF CENT QU ATRE VINGT TROIS MILLE NF UF 
CENT TRENTE CINQ francs et CINQUANTE centimes, 

- son expression en etrus, soit CENT CINQUANTE 
MELLE euros. 

- et la modification corrélative de l'article cinq des 
statuts. 

Ledit article désonyais libellé comme suit : 

"ARTICLE CINQ (nouvelle rédaction)" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS divisé en deux mille actions 
de soixante quinze euros, numérotées de un à deux mille". 

IL - Les procès-verbaux desdites assemblées extra-
ordinaires ont été déposés avec les pièces annexes au rang 
des minutes de M' CROYETTO-AQUILINA, notaire 
soussignée, les 14 déceMbre 2000 et 14 mars 2001. 

Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par antté de S.E. M. le Ministre d'Etet de la 
Principauté de Monaco, en date du 2 mai 2001 eorit une 
ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes 
de Me  CROVETTO-AQUILINA, le 19 juillet 2001. 

IV. - Les expéditions des actes précités des 14 décembre 
2000, 14 mars 2001 et 19 juillet 2001 ont été déposées 
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce 
jour même. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 

Signé : M. CureiErro-AQuintlA. 
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Etude de M' Magali CROVEITO- AQUILIN A 

Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"SOCIETE IMMOBILIERE 
DU BOULEVARD 

DE L'OBSERVATOIRE" 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise ?eMonaco. au 
siège social 63, boulevard du Jardin Exotique. le 16 mars 
2011. les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée "SOCIETE IMMOBILIERE DU BOULE-
VARD DE L'OBSERVATOIRE", réunis en assemblée. 
générale extraordinaire ont décidé 

— l'augmentation du capital social, de la somme de 
NEUF CENT SOIXA N'TE TREIZE M ILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ francs et CINQUANTE centimes, pour 
le porter de son montant actuel de DIX MIILE FRANCS 
icelui  de NEUF CENT QUATRE V INGT TROIS MILLE 
NEUF CENT TRENTE CINQ francs et CINQUANTE 
centimes, 

— son expression en euros, soit CENT CINQUANTE 
MILLE euros, 

— et la modification corrélative de l'article six des 
statuts. 

Ledit article désormais libellé comme sait : 

"ARTICLE SIX (nouvelle rédaction)" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS. 

"Il est divisé en mille actions de cent cinquante cures 
chacune de valeur nominale entièrement libérées". 

Il - Le procès-verbal de ladite assemblée extra-
ordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang 
des minutes de Me  CROVETTO-AQUILINA, notaire 
soussigné, le 3 avril 2001. 

• 
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 

approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 6 juin 2001, dont une 
ampliation a fait l'objet d*un dépôt au rang des minutes 
de Me  CROVEITO-AQUILINA, le 20 juillet 2001. 

IV. - Les expéditions des actes Pedcités des 3 avril 2001 
et 20

' 
 Millet 2001 ont été déposées au Greffe des Tribu nau x 

de la Principauté. de Monaco, ce jour même. 

Monaco, k 27 juillet 2001. 

Signé : M. Cauvierro-AQuitarm. 

Etude de M' Hem y REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro Monaco 
.......,.•••■••••■••■■•■•■• 

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE 
•••••••••■••■••..e....., 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussi-
gné, le 19 janvier 2001, 

M" Catherine BECCARIA, domiciliée 16A. boule-
vard de Belgique à Monaco. a concédé en gérance libre 
pour une durée de 5 années à compter du 1" juin 2001, 

à M. Dino GHISELLI, domicilié 44, boulevard d' Italie. 
à Monaco, 

un fonds de commerce de café, milk-bar, avec service 
eie glaces industrielles, vente de salades diverses, plats 
froids et plats cuisinés sous vide, fournis par ateliers agréés 
et réchauffés au four à micro-ondes, dénommé "LA.  
CARAVELLE", exploité 2, quai Albert I' à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la bailleresse 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaile 

2, rue Colonel Bellando de Castro 4" Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. AUBRY, TOMATIS 

et Cie" 

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



IV. - Par acte dressé également le 6 juillet 2001, le 
Conseil &Administration a 
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Suivant actes reçus par le notaire soussigné. les 
6 septembre 2000, 13 février 2()()1 et 9 juillet 2001. 

Ni: Maurice AUBRY, cadre de société, domicilié 
n" 37. rue Pictra Serina à Menton (Alpes-Maritimes). 

M. Marcel TOMATIS, administrateur de sociétés. 
domicilié n' 3, avenue Prince Pierre à Monaco, 

en qualité de commandités, 

et un associé commanditaire, 

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

Conseils en matière. de rapprochement d'entreprises. 
de prises de participation et d'implantation, de recherche 
rie partenaires sociaux, industriels, financiers tau commer-
ciaux ; conseil et assistance auprès des sociétés du 
secteur industriel en matière de développement commet,- 

Et généralement, toutes Opérations commerciales, indus 
trielles, financières. mobilières et immobilières se 
rapportant directement à l'objet ci-dessus. 

La raison et la signature sociales sont "Sne2.S: AUBR Y, 
TOMATIS. et Cie", et la dénomination commerciale est 
"MCM. Consultants". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
21 mars 2001. 

Son siège esr fixé 6, boulevard des Moulins à Monte-
Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 20.000 euros, est 
divisé en 100 parts d'intérêt de 200 € chacune de valeur 
nominale, appartenant : 

— à. concurrence de 40 parts, numérotées de I à 40 à 
M. AUBRY ; 

— à concurrence de 30 parts, numérotées de 41 à 70 à 
M. M. TOMATIS ; 

— et à concurrence de 30 parts, numérotées de 71 à 100 
à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par-M. Maurice 
AUBRY et M. Marcel TOMATIS, avec faculté pour eux 
d'agir ensemble ou séparément avec les pouvoirs tels que 
prévus audit acte. 

En cas de décès d'un assoté la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été dépo.sée au Greffe 
Général des tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 24 juillet 2001. 

Monaco, le 27 juillet 2001.  

Eus& de M" Henry KEY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - _Monaco 

"DIVONA 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. Aux termes d'une délibération prise, au siège social. 
le 5 avril 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "DIVONA S.A.M.", réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unani-
mité, sous réserve des autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de CENT 
CINQUANUE MILLE EUROS (150.000 €) à celle de 
PEUX MILLIONS D'EUROS (2:000.000 €) par la 
création de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS (18.500) 
actions nouvelles de CENT EUROS (100 €) chacune, 
numérotées dé- 1.501 à 20.000. 

Les actions souscrites devront être libérées en numé-
raire ou par compensation avec des créances certaines et 
exigibles sur la société. 

L'assemblée générale constate que d'un commun accord 
entre tous les actionnaires, l'intégralité des actions 
nouvelles sera souscrite par la société MAEC et _par la 
société MONACO TELECOM. 

Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter 
de la réalisation définitive de l'augmentation, de capital. 
Elles seront, en conséquence, assimilées atix actions 
actuelles de,ia société et soumises à toutes les. disposi-.  
tions des statuts tic celles-ci.. • 

b) De modifieren conséquence l'article 5-(capital social) 
des statuts. 

IL - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 5 avril 2001, ont été approuvées et auto-
risées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de :la 
Principauté de Monaco, en date du 6 juin 2001, publié an 
"Journal de Monace feuillé n- 7.499 du 15 juin 2001. 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
5 avril 2001 et une ampliation de rantté ministériel d'auto-
risation, précité du 6 juin 2001. ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 6 juillet 
2001. 

4 4 

Signé : H. REY. 
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- Pris acte de la renonciation. par quatre personnes 
physiques et une personne morale, 

à leur droit de souscription. telle qu'elle résulte des 
déclarations sous signature privée qui sont demeurées 
jointes et annexées audit acte ; 

- Déclaré que les DIX Hull MILLE CINQ CENTS 
actions nouvelles. de CENT EUROS chacune, de valeur 
nomeale, représentant l'augmentation du capital social 
décidée ptir l'asaeatblée générale eXellerditlaitÇ, dus avril 
2001, ont été entièrement souscrites par cime personnes 
morales, par incorporation de leur compte coteau crée 
eur, 

ainsi qu'il résulte de l'état et d'une attestation délivrée 
le 29 juin 2001 par M. HISON, Président-délégué de la 
société et certifiée exacte par l'are Bettina DOITA et 
M. Roland MELAN, Commissaires aux Comptes de la 
société qui sont demeurés annexés audit acte. 

Décidé qu'il sera procédé soit à l'impression maté-
rielle des aoions nouvelles pout en permette l'attribu-
tion aux sociétés actionnaires dans les délais légaux, soit 

l'établissemeat des certificats nominatifs d'actions 
intituléS au nom des sociétés propriétaires 

Détidé.que les actions nouvellement créées auront 
jouissance à compter du 6 juillet 2001 et qu'elles seront 
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de.  
la société à l'instar des actions ancienra*:.- 

V. - Par délibération prise, le 6 juillet 2001, les action-
naires.- de la société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, •ont 

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration panievant lait REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital desti, 
née à porter ce dernier à la somme de DEUX MILLIONS 
D'EUROS et à la souscription des DIX HUIT MILLE 
CINQ CENTS actions nouvelles. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de DEUX 
MII,L1ONS D'EUROS, il y a heu de prociader à la %Oit- 
fication de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la sommé de DEUX 
MILLIONS D'EUROS (2.000M00 f), divisé en VINGT 
MILLE (20.000) actions de CENT EUROS (100 €) 
chacune de valeur nominale". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 6 juillet 2001, a été déposé. avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures. au rang des 
minutes du notaire sorissigné, par acte die- même jour 
(6 juillet 2001). 

- Les expéditions de chacun des actes précités, du 
6 juillet 2001. ont été déposées avec les pièces annexes 
aa Greffe Général de la Cour d'Appel et dea Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 26 millet 2001. 

Monaco, k 27 juillet 2001. 

Signé H. Ray. 

Etude de M' Henry REY 
Nixaire 

2, rue Colonel Renaude) de Castro - Monaco 

"SOCIETE ANONYME 
V.F. cuRsr 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I.- Aux termes d'une délibération prise, au siège social, 
le 21 juin 1999, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque. dénommée "SOCIETE ANONYME V.F. 
CURSI", réunis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé. à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) D'augmenter je capital social pour le porter de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) 
à la somme de UN 'MILLION CENT MILLE FRANCS 
(1.100.000 F) par la création de SIX MILLE actions 
nouvelles de CENT FRANCS (100 F) chacune, numé 
rotéeS de 5.001 à 11.000. 

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les 
dispositions statutaires, seront assimilées aux actions 
ancienne; 'et jouiront des mêmes droits rétroactivement 
à compter dut' janvier 1999. 

Cette augmentation sera réservée aux ociétés "S.A. 
TRANSLOGIC" et "DEMENAGEMENTS GIBERGUES 
S.A." au, profit desquelles les, autres actionnaires.  décla-
rent d'ores et déjà renoncer expressément à leur droit 
préférentitne souscription.  

Ces 'actions nouvelles seront intégralement libérées par 
les sociétés souscriptrices soit par versement en numé-
raire soit par compensation avec des créances certaines, 
liquides et exigibles sur la société. 

b) * De modifier la valeur nominale des actions de 
CENT FRANCS (100 F) afin d'en permettre la couver-
sion en euros et d'en élever le nominal à SEUF EUROS 
(16 f). 



1096 JOURNAL L MONACO Vendredi 27 juillet 2001 

    

'' D'augmenter, en conséquence. de L précédente 
résolution, le capital social à concurrence de CINQUANTE 
QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT 
QUATRE FRANCS (54,484,00 F) correspondant à la 
différence - entre la conversion du montant du capital de 
UN MILLION CENT MILLE FRANCS ( .100.000 le) à 
la somme de CENT SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS 
(176.(XX) €.1. Cette augmentation de capital sera intégra-
lement libérée par les actionnaires au prorata de leurs 
droits sociaux en numéraire ou par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles sur la société. 

En conséquence de quoi. les actions dont le montant 
nominal vient d'être majore: dans la limite de la dizaine 
d'Euros supérieure demeurent réparties sans changement. 
entre les actionnaires. 

c) De modifier, en conséquence, l'article 6 (capital 
social) des statuts, 

II. Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 21 juin 1999, ont été approuvées et auto-
risées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 12 novembre 1999, 
publié au "Journal de Monaco" du 19 novembre 1999. 

HI. - A la suite de. cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 21 juin 1999 et une Ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 12 novembre 1999. 
ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
sures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte 
du 9 juillet 2001. 

IV. - Par acte dressé également, le 9 juillet 2001, le:  
Conseil d'Administration a youla_pienakre_nartie_de 
taugmentatimalesaeraja 

— Pris acte de la renonciation, par quatre personnes 
physiques, à leur droit préférentiel de souscription, telle 
qu'elle résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 
21 juin 1999. 

— Déclaré que les SIX MILLE actions nouvelles, de 
CENT FRANCS chacune, de valeur nominale, repré-
sentant l'auginentation du capital social décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire. du 21 juin 1999, ont 
été entièrement souscrites par deux personnes nibrales 
par compensation avec des créances certaines, liquides 
et exigibles, qu'elles détiennent sur la société, 

ainsi qu'il résulte d'une attestation qui présente des 
montants suffisants à cet effet, délivrée par »Te Bettina 
DOTTA, et M. Rolend.  MELAN, CommisSaireS aux 
COmptes de >société en date du.24 avril 2001 et, annexée 
audit acte. 

— Décidé 

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

Que les actions nou-,,ellement créées et libérées, seront 
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de 
In société à l'instar des actions anciennes et auront jouis-
sance à compter rétroactivement du t janvier 1999. 

Déclaré que atan te.jaaktieWer s 
lion de çapital : 

dela somme de UN MILLION CENT M ILLE FRANCS 
à celle de CENT SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS, 
il a été Versé. par les actionnaires, au prorata des actions 
possédées par Chacun d'eux, la somme de CINQUANTE 
QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT 
QUATRE FRANCS (54.484 F), par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles, 

ainsi qu'il résuke de ladite attestationr,. susvisée. 

— Déclaré que la justification del' élévation de la valeur 
nominale des actions.de la somme de CENT FRANCS à 
celle de SEIZE EUROS sera constatée soit au etoyen de 
l' impression de nouveaux titres. soit au moyen de l'appo-
sition d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions. 

V, - Par délibération prise, le 9 juillet 200.1. les action-
naires de la Société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant 	REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de .capital 
destinée à -porter ce:dernier à'- la •somme • de CENT 
SOIXANTE SEIZE-MILLE EUROS. - 

- Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de 500.000 F à celle de 176.000 se trouve défini- • 
tivement réalisée. -  

Le capital se trouvant ains porté à la somme 176.000 €, 
il y a lieu de procéder à ia modification de l'article 6 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 6" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (176.000 €) divisé 
en ONZE MILLE (11.000) actions de SEIZE (16) euros 
chacune de valeur nominale". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée. du 9 juillet 2001, a é'ssî déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(9 juillet 2001). 

VIL - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
9 juillet 2001 ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la. Principauté de Monaco, le 26 juillet 2001. 

Monaco, le 27 juillet 2001, 

Signé.: H. REY. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaim 

2. me Colonel Bellando de Castro Monaco 

"LAURENT BOUILLET 
MONACO S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1- - Aux termes d'une délibération, prise au siège social.  
le 22 mai 2000, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "LAURENT BOUILLET 
MONACO S.A.M.", réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des auto-
risations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social dela somme de CINQ 
CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à celle de DEUX 
MILLIONS QUATRE CENT MILLE FRANCS 
(2.400.000 : 

• par la création de MILLE actions de CINQ CENTS 
FRANCS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire 
én numéraire et à libérer intégralement ; 

• par apport du fonds de commerce exploité par 
M7 Jeanne AGLIARDI, sous l'enseigne commerciale 
"TECHNIC MENACER'' pour une valeur d'apport arrê-
tée à la somme de UN MILLION QUATRE CENT MILLE 
FRANCS (1.400.000 F) et il lui sera attribué DEUX 
MILLE HUITCENTS actions de CINQ CENTS FRANCS 
chacune. 

b) De modifier en conséquence de ce qui précède, l'ar-
ticle 5 (capital social) des statuts. 

IL - Aux termes d'une délibération, prise au siège social 
le 12 mars 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dé'noininée "LAURENT,  BOUILLET 
MONACO 	réunis en assemblée générale extra- 
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des auto-
risations gouvernementales 

De modifier l'article 3 (objet social) des statuts qte;ssera 
désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 3" 

"La sociéré a pour objet : 

"La conception, réalisationet gestion d'installations de 
production. distribution ou transformation d'énergie ou 
de fluides, à l'exclusion de celles intéressant les réseaux 
publics. 

"L'étude, la construction de tous ouvrages, fabrication 
de tous matériels et produits, obtention ou cession de bre-
vets, licences et pmcédés, installations de tous genres 
relatives à la production. au  transport et à l'utilisation de  

l'énergie sous toutes ses formes, et à toutes applications 
de l'électrotechnique et de l'électronique, ainsi 'lu 'à toutes 
entreprises de travaux publics ou privés. 

"La vente et la reatation de tous appareils ménagers. 

"La participation de la société, par tous moyens à tous 
groupements d'intérêt éciinontique. à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet 
social, notamment par voie de création de sociétés nou-
velles,d'apport, commandite, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion. alliance, association en 
participation ou groupement. 

"Et toutes opérat ionscommerci ales, industrielles. finan-
cières, mobilières et immobilières, pouvant se ratta-
cher à cet objet social". 

- Un original de chacun des procès-verbaux 
desdites assemblées générales extraordinaires, sus-
analysées des 22 mai 2000 et 12 mars 2001. ont été trans-
mis au Département des Finances qui en a délivré 
récépissés sous les n's 9140 et 9285bis les le septembre 
2000 et 11 avril 2001. 

IV. - Les résolutions prises par les assemblées géné-
rales extraordinaires. susvisées, des 22 mai 2000 et 
12 mars 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté 
de S.E. M. le Ministre, d' Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 23 mai 2001. publié au "Journal de Monaco" 
feuille n° 7.497 du vendredi I" juin 2001. 

V. Aux termes d'une délibération, prise au siège social 
le 12 juin 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "LAURENT BOUILLET 
MONACO S . A. M.", réer:iris en assemblée générale extra-
ordinaire, ont décidé, de nommer M. Didier MEKIES, 
expert-comptable. domicilié n° I , avenue Princesse Alice. 
à Monte-Carlo, en qualité de Commissaire aux Apports 
â. l'effet de vérifier et apprécier la valeur et la rémunéra-
tion dudit apport en nature. 

VI. - A la suite de cette approbation, un original de 
chacun des procès-verbaux des assemblées générales 
extraordinaires, susvisées. des 22 mai 2000. 12 mars et 
12 juin 2001 et une. Ampliaeion de l'arrêté ministériel 
d'autorisation, précité. du 23 mai 2001, ont été déposés, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des.  minutés du notaire, soussigné, par acte du 10 juillet 
2001; 

VII. - Par acte dressé également ce jour même, par 
WitREY, notaire susnommé, préalablement à la tenue de 
la présente assemblée, le Conseil d'Administration a 

— Pris acte de la renonciation* par une persorioie ntosale 
et une personne physique, 

à leur droit de souscription, telle qu'elle résulte de la 
première résolution de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 12 mars 2001. 

— Déclaré que les MILLE actions nouvelles. de CINQ 
CENTS FRANCS chacune, de valeur nominale, repré-
sentant l'augmentation du capital social décidée parles 
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assemblées générales extraordinaires, des 22 mai et 
12 mars 2001. ont été entièrement souscrites par une 
personne morale, 

et qu'il a été versé. en numéraire. par la société sous-
eriptrice, somme .égale au montant des actions par elle 
souscrites, soit au total, une somme de CINQ CENT 
MILLE FRANCS. 

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

- Décidé qu'il sera procédé soit à l'impression maté-
rielle des actions nouvelles pour en permettre l'attribu-
tion aux sociétés actionnaires dans les délais légaux. soit 
à l'établissement des certificats nominatifs d'actions 
intitulés au nom de la société propriétaire 

- Décidé que le avions nouvellement créées auront 
jouissance à compter du 10 juillet 2001 et qu'elles seront 
souinises.,3 toutes les obligations résultant des statuts de 
la société a l'instar des actions anciennes. 	- 

• VIII. - Par délibération prise, le 10 juillet 2001. les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire ont constaté : 

• que les DEUX MILLE HUIT CENTS actions 
nouvelles de CINQ CENTS FRANCS chacune se trouvent 
attribuées à Mr' AGLIARDI par suite de l'approbation de 
l'évaluation à UN MILLION QUATRE CENT MILLE 
FRANCS (1.400.000 n de l'apport en nature susvisé 

• que les MILLE actions nouvelles de CINQ CENTS 
FRANCS chacune ont été entiierement souscrites par une 
personne morale : 

et qu'en conséquence l'augmentation de capital de la 
société se trouve réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de DEUX 
MILLIONS QUATRE CENT MILLE FRANCS, il y a 
lieu de procéder à la modification de l'article 5 (capital 
social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 5" 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
MILLIONS QUATRE CENT• MILLE FRANCS, divisé 
en QUATRE MILLE HUIT CEIAS actions de CINQ 
CENTS FRANCS chacune entièrement libérées". 

1X.- Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire. susvisée du 10 juillet 2001, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notai e soussigné, par acte du même jour 
(10 juillet 2001). 

X. -- Les expéditions de chacun des actes précités, du 
10 juillet 2(X)I, ont été de:posées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté. de Mcmaco, le 26 juillet 2001. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 

Signé : H. Riw. 

Etude de 1W Henry REY 

Notaim 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

LAURENT BOU1LLET 
MONACO S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

- Première Insertion 

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire 
de la société anonyme monégasque "LAURENT 
BOUILLET MONACO S.A.M.", au capital de 500.000 
francs. avec siège 7, rue Suffren Reymond à tvlonaco, en 
date du 22 mai 2001. contenant notamment, augmen-
tation du capital de ladite société. ratifiés par I" assent-
bléé générale extraordinaire du 10 juillet 2001, déposé 
aux minutes du notaire soussigné du même jour. 

MD" Jeanne AGLIARDI, commerçante, domiciliée 
18; rue de Millo. à Monaco a fait apport à la société 

anonyme monégasque "LAURENT BOUILLET 
MONACO S.A.M.", d'un fonde de commerce d'entre-
prise d'électricité, vente d'appareils électriques et électro-
ménagers, radio-télévision, exploité 18, rue de Millo, à 
Monaco. 

Qppositions s'il y a lieu. au siège du fond.s. dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, k 27 juillet 2001. 

Signé : H. RËY. 
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Etude de M' Ilenry REY 
Ni are 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"AS MONACO FOOTBALL 
CLUB SA" 

en abrégé. 
"AS MONACO FC }Si*" 

(Société Anonyme Monégasque) 

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

1") Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "AS MONACO FOOTBALL CLUB SA" en abrégé.  
"AS MONACO FC SA", au capital de.  UN MILLION 
D'EUROS et avec siège social Stade Louis 11 à - Monaco. 
reçus, en brevet, par M" Henry REVe le 30 mai 2001, el 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
16 juillet 2001; 

2') Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, so,earit acte reçu, en minute, 
par k notaire soussigné, le 16 juillet.200L 

3") Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 16juillet 2001 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de Me Henry REY„ par acte du même 
jour (16 juillet 2001), 

ont été déposées le 26 juillet 2001 au Greffe (J'énéral 
de la Cour à' Appel et des Tribunaux de la PritiCipauté de 
Monaco. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 

Signé : H. RF> Y. 

.......■•••••■••■ewenewe 

CESSION DE DROITS INDIVIS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux ternies d'un acte sous seing privé en date à Monaco 
du 19 juillet 2001; portant réitération de l'acte du 
28 novembre 2000, Mme` Patricia REPESSE, épouse 
FRANCESCANGELI, demeurant 1, rue des Genêts à 
MonteeCarla a cédé à M. Severino FRANCESCANGELI, 
co-indivisaire avec elle, ses droits indivis sur le fonds de  

commerce de chaussures, articles de inamquinerie, leurs 
accessoires et.'eurs produits d'entretien, atelier de. cordon-
nerie, sis et exploité à Monte-Carlo - I, avenue Saint 
Laurent. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
deuxième insertion. au siège de la S.C.S. 	OR ECC HIA 
& Cie" - 26 bis, boulevard Princesse Ch' :ente à Monte-
Carlo, 

Monaco, le 27 juillet 200; , 

SOCIETE EN i` )M COLLECTIF 
"ACCORNERO & Cie" 

• 
MODIFICATION AUX STATUTS - 

1. - Les associés de la Société en Nom Collectif 
"ACCORNERO & -Cie-, dénomination commerciale 
"R.I.M.0.", réunis au siège social; 25, houlevard du 
Larvotto, en assemblée générale extraordinaire 1e21 mars 
2001,; ont décidé de modifier l'article 2 (Oblèt) des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit 

efe, 
"ARTICLE 2" 

"Objet" 

"La société a pour objet pour son compte ou pour le 
compte de tiers, directement ou en participation. tant à 
Monaco qu' à l'étranger : 

"—Import, export, commission. courtage, vente en gros 
et commercialisation de bois brut, de produits serniefinis 
et finis qui en découlent, de machines et installations clés 
en main pour traiter le bois. ainsi que des 4uiperrients et 
des pièces détachées [souri* industrie aérospatiale et méca-
nique en général. 

"— études et ingénierie se rapportant à l'activité et aux 
produits ci-dessus. 

"- Toutes opérations mobilières et immobilières qui 
se rapportent à ce qui précède" .

f e
. 

e---  
II. - Une expédition du procès-verbal de ladite assem-

blée a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco le 19 juillet 2001 pour y 'être transcrite et 
affichée confonnément à la loi. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 
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‘‘ARWADI, SPIEZIA et Cie" 

ERRATUllI 

Le siège de la liquidation de la Société en Nom Collectif 
"ARWAD1. SPIEZIA et Cie" a changé. Il est fixé à 
l'immeuble "Le Floridian", 21, boulevard du Larvotto, 

-au domicile du gérant liquidateur: M. ARWADI Ghassan. 

Monaco, le 27 juillet 2001. 

"F INERIS S.A.M." 
ATIIOS PALACE 

2. avenue de la Litjerneta - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la "S.A.M. FINERIS" sont convo-
qués en assemblée générale qui se tiendra au siège social, 
le lundi 13 août 2001, à 10 h 30, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

L'arrêté des comptes de l'exercice 2000 et l'affec-
tation des résultats bénéficiaires. 

— Demande de M. PEREZ pour le paiement de . ses 
indemnités d'Administrateur. 

-- Questions diverses, 

Le Conseil d'AdMin,.etration. 

-- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et 
des Commissaires aux comptes sur ledit exeMce. 

— Approbation des comptes, affectation des résultats, 
quitus aux Administrateurs. 

— Ratification de la démission d'un Administrateur. 

— Ratification de la cooptation d'un Administrateur.. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 

RenOuvelleinent de l'autorisation prévue à l'arti-
cle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

— Questions diverses, 

. Les actionnaires sont convoqués également, à l'issue 
de l'assemblée générale ordinaire, en assemblée générale 
extracirdinaire à l'effet de convertir le capital social en 
euros. 

ASSOCIATION 

RECEPISSE DE DECLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS 

D'UNE ASSOCIATION 
CONSTITUEE ENTRE MONEGASQUES 

1 1(X) 	 JOURNAL DE MONACO 

"INVENSYS SAM" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 32.000.000 F 
Siège social 5. rue du Gabian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
......*■••■■•■• 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale le 27 août 2001, à 10 heures 3fi, au siège social, afin 
de statuer sur l'ordre du jour suivant : 

— Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits 
de l'exercice clos le 31 mars 2001. 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 
n' 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations 
et de l'article I tr  de l'arrêté ministériel n' 84-582 du 
2S septembre 1984 fixant les rne;.-Ialitée d' -ul.qicition de 
ladite loi, le Secrétaire Général du Ministère d'Et% délivre 
récépissé de la déclaration de modification statutaire dépo-

- sée par i° association dénommée "Académie Monégasque 
de Self Défense. 

Cette modification porte sur la dénomination du grou-
pement qui devient "Académie de Self Défense de Monaco", 
ainsi que sur son objet qui s'oriente vers la promotion 
non seulement "de toutes techniques ou métl-odes dites 
de self défense ou de sports de combats divers" mais 
encore d'arts martiaux 
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOC IETES 

Conformément à la loi nr> 1.21 1 du 28 décembre 1998 et r7 l'arrêté ministériel n" 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts socialc o, 

qui composent le capital social des sociétés, 
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOC RIE N' RCL . . 

- 
STATUTS - A 
- 

RTICI.E 4 
- 

Acmé de 
rkemiem 

de la DEE 
Ancienne P.Mxtion nouvelle RE' 	tison 

S. A .M. 
MERID10NALE 
DE CONTENTIEUX 

64 S 01 i 16 Le capital social es.Axé à la somme 
de UN MILLION t1.0000001 francs, 
divisé en DIX MIE (10.000/ actions 
de CENT (.100) francs chacune de 
saleur nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixe à la somme 
de (INT Cle...1ANTE. MILLE 
(150.000) mos, divisé en DIX MULE 
10.0001actioris de QUINZE i151euros 	,; 

chacune de valeur nominale. entiernent 
libérées, 

18.07.2001 

soctur W RC1 

STATUTS • ARTICLE 5 

Ancienne Rédanie) NpuveIle Raectieft 
Acmé de 
réception 

de la DEE 

S.A.M. 
ilIAFIPARC 

94 S 02l88 Le: capital social est fixe à la somme 
de UN MILLION de francs #1.000.0001 
francs. divisé en MILLE (1.000) pans de 
MILLE (1.000) francs chacune de 
valeur nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILE 
f 150.000) ems, disisé en mn JE 
t1.0001parts de CENT CINQUANTE 
(150) euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

16.07,2001 

• 

S.A.M. 
DISTRIMARQ 
OUTRE MER 

85 S 02172 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs (1.000.000) 
francs. divisée,' DEUX !MIE (2.000) 
parts de CINQ CENTS (500) francs 
cf erre de valeur nominale, -entière- 	- 
ment libérées. 

Le capital social est fixé à la sorrune 
de CENT CINQUANTE DEUX NIIII_E 
(152.000) ittre, divisé en DEUX MILLE 
t2.000) parts de solx.ANTE STIZE 
(16) euros chacune de valeur nominale, 

16.07.2001 

enté enett libérées. 

S. A.M. 
QUA NTIC OR, 
SERVICES 

98 S 03573 Le Capital social est fixé à la somme 
de UN 'MILLION (1.000.000)francs. 
dises en MILLE (1000) actions de 
MILLE (1.000) francs chacune de 
valeur nominale, entièrement libérées.- 

Le capital social est fixé â la somme 
de CENT cri PU  ANTE DEUX MR IF < 

17.07.2001 

(152000) ethos, divisé at MILLE (1.000) 
actions de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale,. 
entièrement libérées. 

S.A.M. 
CERFS 
MONACO 

91 S 02698 Le capital sisial z3t fixé a la somme 
de TROIS MILLIONS (3.000.000) 
Trame, divisée,' MUE( 1»30) actions 
de TROIS MILLE (3000) francs  
chacune de valeur nominale, entière- 
ment libérées.. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRECE4T SOIXANTE MILLE 
(460.000) entas, disisé en MILLE (1.0003 
aztiens de QUATRE CENT SOIXANTE 
!,,460.)euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

17.07,2001 
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SOCIIMi N' RCI 

STATUTS - ARTICLE 5 

Accoé. de 
ierepion 
de la DEE 

ANitittle RMaqien Nouvelle Rêdact ion 

S.A.M. 
FLORENCE 
MONTE-CARLO 

95 S 03067 Le capital social est fixé à la somme 
de UN 	IILION (1.000.000) francs, 
divise en MILLE (1.0001 actions de 
MILLE (1.000) -francs chacune de 
valeur ribIlliikak, entièrement l'hélées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE (150.(00) 
mos, divisé en MILLE (1.0.10) actions de 
CENT CINQUANTE t 150) Miros Morte 

- de valeur nominale, entièrement libérées. 

19.07.2091 

SOCIF:TE 

STATUTS - ARTICLE 6 

Actlei xle 
n.ccoion 

de le DEE 
N' RO Ancienne RtsSactic,11 Noutene Rédelio» 

S.C.S. 
CIFATTE 
& CIE 

64 S 01115 Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE MILLE (30.000) francs 
divisé en TROIS MILLE (3.000) pans 
de CENT (100) francs chacune de 
valeur nominale, entièrement libées. 

I 	Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE MILLE HUIT CENTS 
(4.800) cures, divisé en TROIS CENTS 
(300) parts de SEIZE (16) euros chaucne 
de valeur nominale, entièrement libé:ées. 

16.07.2001 

S.A.M. 
COMMODITIES 
INVESTMENTS 
AND MARITIME 
EXPERTISES 

77 S 01621 Leg.apital social _est fixé à la somme 
de [TN MILLION (1.000.000) francs. 
divisé en MILLE (1.0001actions de 
MILLE (1.000) francs chacune de 
valeur nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE (15. 0001 
euros, divisé en MILLE ( I xo) actions de 
CENT CINQUANTE (1_5C!) euros chacune 
de valeur nominale, entièrement libétées. 

18.07.2001 

S.A.M. VLASOV 
SHIPPING 

90 5 02599 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX,MiLLIONS (2.000.003) 
flancs, divisé en DEUX MItili (2.000) 
actions de MIII  F. (1.000) francs 
chacune de valeur nominale. entière- 
ment liWrées. 

Le capital social est fixé i la somme 
de TROIS CENT MILLE (1000) euros. 
divisé en DEUX MILLE (2.000) actions 
de CENT CINQUANTE (150) euros 
chacune de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

18.07.2001 

S.A.M. 
MONEGASQUE 
DE SALAISONS 

95 S 03142 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION TROIS CENT 
MII I F (1300000) francs, divisé en 
MILLE TROIS CENTS (1.300) 
actions de MILLE (1.000) francs 
chacune dé valeur ranninale, entière- 
ment libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT QUATRE VIT QUINZE 
MILLE (195000) curas. divisé en MILLE 
TROIS (1.300) actions de CH« CIN-
QUANTE (150) euros chacune de vaieln 
nominale, entièment libérées. 

. 

19.07.20O, 

SOC( IE le RCI 

. - STATUTS - ARTICLE 7, 

Accusé de 
mcctIgicin 
cle,!1DEE 

wel........ ........... 

MItiertilt Rédaction Nouvetle Rédaction 

S.C.S. 
CASAIS 
Y CLOSAS 
& CIE 

89 S 02501 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE (100.000) francs. 
dhisé en CENT (100) parts de 
MILLE (1.000) francs chacune de e. 
valeur rominale, entièrement 
libérée. 

Le capital social est fixéà la somme 
de QUINZE MILLE DEUX CENTS 
(15.209) curas, divisé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de sieur nominale, 
entièrement libérées. ' 	. 

13.07.2001 
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S.N.C. 	 00 S 03857 	Le capital social est fixe à le somme 
WURZ 	 de SIX CENT MILLE (600.0(x0) 
& CRAMER 	 . fiant> divisé en SIX CENTS (600) 

parts de MILLE (1.000) francs 
chacune de valeur amninale, entière- 
ment libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
&QUATRE VINGT ONZE MILLE 
tex CENTS (91.200) mos, divisé en 
SIX CENTS (600) parts de CENT ON-
QUANTE DEUX -, 152 1 euros chacurec 
valeur nominale, entièrement libérée., 

13.07.2001 

S.A.10. MONACO 	89 S 02529 
MARINE 	 , 

Le capital social est fixé à la somme 
- de TROIS MILLIONS (3.000.000) 

Le capital social est fixé à la somme 	13.07.2--Xi 
de QUATRE CENT CLNQ1MNTE 

francs, divisé en TROIS MII  If  (3000) MILLE (450000) euros, divisé en TROIS 	: 

.._ 

parts de MILLE (1.000) francs 	MILLE (3.0()0) pans de CENT CINQUeTE 
chenue de valeur nominale, entière- 	(150) euros chacune de valeur norainde., 
ment libéréu. 	 entièrement libétées. 

S.A.M. 56 S 00190 	Le capital social est fixé à la sonore 	Le capital social est fixé à la somme 	16.07.2001 
SOCIETE de UN MILLION CINQUANTE 	de CENT CINQUANTE NEUF MILLE 
D'APPAREILLAGE MILLE (1.050.000) francs. divisé en 	(159.000) eues, divisé en TROIS MILLE 
RADIO- 	 TROIS MILLE13.000) pare. de 	13.000) patté de CINQUANTE TROIS 
ELECTRIQUE TROIS CENT CINQUANTE (350) 	(53) euros chacune de valeur nominale. 

. francs chacune de valeur nominale, 	entièrement libérées. 

. entièrement libérées. 	 _......._-_, 

S.C.S. Piera 	93 S 03701 	Le capital social est fixé à la somme 	Le capital social est fixé à la somme 	16.07.2001 
ADRIAN() 	 de DEUX CENT MILLE(200.000) 	de TRENTE MILLE QUATRE CENT 
k. CIE francs divisé en DEUX CENTS (200) 	(30.400) eem. divisé en DEUX CEINTS 

panse& MILLE ( 1.000) francs 	(200) paît de CENT CINQUANTE DEUX 
chacune de valeur nominale. entière- 	(152) euros chacune de valeur nominale. 
ment libérées. 	 entièrement libérées, 	 • 

5.C.5. 	 97 S 03299 	Le capital social est fixé à la somme Le capital social est fixé à la somme 	16.07.2001 
LESAGE 	 de DEUX CENT VINGT CINQ de TRENTE QUATRE MILLE TROIS 
& CIE MILLE (225.000) francs divisé en 

DEUX MILLE DEUX CENT 
ŒNIS DOUZE VIEDS et CINQUANTE 
cents (34312,50) dhisé en DEUX MILIF 

CINQUANTE (2.250) pans de 
CENT (100) francs chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées, 

DEUX CENT CINQUANTE (2.250) parts 
de QUINZE euros et VINGT CINQ cens 
(15,25) euros chacune de valeur nçoinate;T: 

-1----- 
entièrement libérées. L...._...............____. 

S.N.C. ; 88 S 02411 Le capital social est fixé à la somme Le capital social est fixé à la sotte 17.07.2001 
BERTRAND de DEUX CENT MILLE (200.000) de TRENTE MILLE SIX CENTS (30.600) 

- 8e VERSACE francs, divisé en DEUX CENTS (200) 
pans de MILLE (1.000) fmncs 
chacune de valeur nominale, entière- 
ment libérées. 

mos. dhisé en DEUX CENTS (200) pats de  
CENT CINQUANTE TROIS (153) étires 
chacune de valeur nominale, eritièretnent 
libérées-K.!. 

S.C.S. 93 S 02926 	Le capital social est fixé à la somme le capital social est fixé à la somme 	17.07.2001 
EOUVERON de QUATRE CENT MILLE (400.000) de SOIWIE MILLE HUIT CENTS 
& CIE . francs, divisé en QUATRE CEiNIS (60.800) euros„ divisé en QUATRE 

- (400)farts de MILLE (1.000) francs 
chacu'he de valeur nominale. entière- 

CENTS (400) parts de CENT CAQUANTE 
DEUX (152) mos chacune-de valeur 

ment libérées,  nominale, entièrement  lices. ....................... 	 
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SOCIFIE N' RU 

STATUrs - AR'FICLE 8 

Uctmé de 
réception 
de h 1)U 

,mienne Rédaction Nouvelk Rédaction 

S.C.S. 
GRENIER- 
GODARD 
& CIE 

97 S 03402 Le capital social t-st fixé à la somme 
dé UN MILLION TROIS CENT 
MILLE 11.300.000) (rancs, di‘isé en 
MILLE TROIS CENTS t 1.300) pats 
'de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT 
MILLE N'eu CENTS ; 198.900) cures. 
divisé en MILLE TROIS CENTS t 1300) 
parts de CENT CINQUANTE TROIS 
t 153) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

I &.07.2001 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VAL UR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination • 
1CP 

.......■.■,,); 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

.., 

Déposimire 
à Monaco 

V 	u 
 

Valeur liquidative 
au 

20 juillet 2001 

9 

Monaco Pr-t„eimoi tac 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.071.07 FUR 
Lion lirvi "Monaco 17,10,1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit lyormais 4.385.66 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Banclays Gestion S.N.C. Bort la,,es Bank PLC 6.358,60 EUR 
Azur Sécurité- Part -D" 1810,1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank-  PLC 5.502.20 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03,11.1988 Paribas Asset Maaagernelt Monaco SAM Paribas ' 378,17 EUR 
Monaco valet. rs 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale 332,93 EUR 
American r 06.01.1990 Barclays Ckstion S.N.C. Banclays Bank. PLC 16.818.84 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa 'm'estaient Managernes.  SAM Sté Monégasque de Banque Privée 416,45 FUR 

-eNlortactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 880.70 FUR 
CFM Court Terme Euro 0804.1992 B.P.G.M. C,F.M. 230,87 EUR 
Monk° Plus-Value 31.01.1994 Compagnk Monégasque de Gestion C.M.B. 2.155.58 EUR 
Monaco ExpaagetItt Ew-o M.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.09991 FUR 
Monaco Expansion USD 30.09.19,4 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.954,21 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compapie Monégasque de Gestion 	, C.M.B. 3921,58 FUR 
Gothard Court Terme 27.02,1996 SAM Gothard Ge 4illil Monaco Banque du Gothriril 906,60 FUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1954.38 FUR 	. 

Princesse Gravi 15 
BMIVICopital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Matuel . 2.992,60 FUR 
BMM Capitai Sécurité 1601.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurei 1.746.12 FUR 
CL Europe Sécurité 3 2403.1997 Crédit Lyonnais Europeart Funds Crédit Lyonnais - 
CL Europe Sécurie 4 24.03,1997 oeit Lyonnais Europeaa Funds Crédit Lyonnais - 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.1111997 SAM Gotbard Gestion Monaco Banque du Gothard . 2965,43 FUR 

Princesse Gmce 30 . 
Monaco Recherche 09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard . 5.045,24 USD 
SOUS l'égide de la Fondation 
Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06,1998 Compagnie ,Monégasceee de Gestion C.M.B. 1,131,95 FUR 
Monaco Parximoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.066.94 USD 
Moncton Europe 1906.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1,402,45 FUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.042,98 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

. 06.08,1998 SAM Gothard Gestion Monaco Bancribe du Gothard 1651;42 FUR 

Princesse trace 30 BIS 
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Boothnt Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard :1.452,26 EUR 
CHU Court "renne Dollar 31.05.1999 13.P.G. M. C.F.M. 	- 	 .-% . 1.114.51 USE) 
Monaco Rechorte 
sons l'égide de la Fondation 
hincesse Ounce 50 

29.06,1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2,699.54 EUR 

N'onde° Recherche 
sous l'éide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 296,3.76 EUR 

Princesse Oratie 15 1315 
Goiim' Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Collier(' Gestion Monaco Banque du (Iodlait' 1,046.42 RIR 
CCE Monaco Patrimoine. 05.07.2000 E.F.A.E. C.C.F. (Monaco) 180,12. EUR 
Ci +! Equitibre 	. 19.01.2001 . Monaco Gestion,.. C.F.M. 987.87 E1.18 
CFM Prudence 	- 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. 986,05 EUR 
Capital Croissance 13.06.2001 .M.M.G. Monaco S.A.M.. Martin Maure' Sella 998.313 USI) 
Internationale Banque Privée Monaco 
Capital Obligations 
Internationaies 

13.06.2001 1■I.M.G. Monaco S.A,M. Martin Maure! Sella 	. 
lianquePrivet Monaco 

1.015.06 USE} 

Capital Cmissance Italie 13.06.2001 M.M.O. Monaco --- Manin Mairet 991,52 FUR , 
Banque Privée Monaco 

Capital Croissance France 13.06.2001 M.M.G. S.A.M. Martin Maure! Sella 999.76 EUR 
Banque Privée Monaco 

Capital Croissance Europe . 	
• -0

-13.06.2001 M.M.G. S.A.M. -Martin Maure! Sella 
Banque Prive Privée Monaco 

999,75 EUR 

Capital Long tertre 13.06.2001 M.M.G. S.A.M. Martin Maure! Sella 999,61 EUR 
,..........-, Banque Privée Monaco 

Fonds Coraram 
de Placement 

,..., , 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositant 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

19 juillet 2001 

M. Sécurité 29.02.1993 13,F. T. Gestion 2 Crédit Agricole. 434.450.59 EUR 

s...--.—...—...--...«...—.......IL...«.......«—..........—.........—........—........ 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrénent 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

vaitur  liquidative 
au 	- 

24 juillet 20M 
• ---, 

Natio Fonds Monte-Carlo 
Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 3.056.43 EUR 

Le Gérant du  Journal 	TONFILI 
455-A15 
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