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MAISON SOUVERAINE 

Conduisant la délégation de Monaco à la .56-- session 
de l'Assemblée Générale deys Nations-Unies, SA, S' . le 
Prini...e Héréditaire Albert signe, Ou nom de la 
Prituipanté. Io Convention interrunitmale pour 10 
répression du financement du terrorisme. 	40  

En Sa qualité de Président de la délégation de la 
Principauté de .Monaco à l'Assemblée Générale des 
Nations-Unies, S.A.S. le Prince Héréditaire Albert a 
participé au débat général de la 56'"' session qui réunis-; 
sait à New York du 10 au 16 novembre les Chefs d' Etats, 
Chefs de Gouvernement ou Ministres des Affaires 
Etraneres des 189 Etats membres de l'ONU. 

Reportée en raison des attentats terroristes perpétrés 
aux Etats-Unis le 1.1. septembre, ce débat général était 
ouvert par le Secrétaire Général de l'Organisatioe,-, 
S.E. M. KA Annan. Prix Nobel de la Paix 2001, et par 
le Ministre des Affaires Etrangères de la République de 
Corée. le Docteur Han Seung,-soo, Président de la session. 
Dans son allocution, k Secrétaire Général a dénoncé le 
fléau du terrorisme international et réitéré la détermina-
tion de l'Organisation à le combattre sans relâche, tout 
en soulignant que d'autres sujets de préoccupation demeu-
raient d'actualité, comme la lutte contre la pauvreté ou 
la lutte contre k sida. Le Président des Etats-Unis 
d'Amérique, M. George W. Bush, a réaffirmé l'engage-
ment de son pays à combattre les mouvements terroristes 
qui ont notamment trouvé refuge en Afghanistan. 

Cette séance d'ouverture était suivie d'un déjeuner 
offert par le Secrétaire Général dans les salons des Nations-
Unies à l'occasion duquel le Prince Héréditaire Albert 
S'est entretenu avec S.E. M. Kofi Annan et plusieurs 
hautes personnalités préseines, 

Le Prince Héréditaire Albert a suivi ensuite les inter-
ventions des chefs de délégation qui se succédaient à la 
tribune des Nations-Unies, chacun réaffirmant la volonté 
de son Gouvernement de s'associer, sans .réserve, à la 
lutte corere le terrorisme. 

Le Prince Héréditaire a félicité personnellement polir 
son allocution le Ministre français des Affaires Etrangères, 
S.E. M. Hubert Védrine avec lequel il a eu un bref et très 
cordial entretien, Il S'est également entretenu avec le 
Chancelier et le Ministre des Affaires Etrangères autri-
chiens, S.E. Mn' Benita Ferrero Waldner, ainsi qu'avec 
S.E. M. Juli Minoves-Triquell, Ministre des Affaires 
Etrangères de la Principauté d'Andorre, évoquant, àcette 
occasion, la récente visite des autorités andorranes à 
Monaco. 

Enfin, lors d'une cérém'nie organisée en présence de 
la presse internationale. S.A.S. le Prince Héréditaire Albert 
a signé au nom de la Principauté, la Convention interna-,  
tionale pour la répression du financement du terrorisme 
et déposé les instruments de ratification de celle-ci. 
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Dans l'après-midi du dimanche 1 I novembre, S.A,S. 
le Prince Héréditaire Albert S'exprimait à la tribune des 
Nations-Unies. 

Monsieur k Préaident,-  
Monsieur k Secrétaire Général, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs. 

M'exprimant du Siège de Notre Organisation - Prix 
Nobel de la Paix 2001 ;qu'accueille New York si tragi-
quement meurtrie. Mes premiers mots sont tout naturel-
lement pour renouveler à l'intention de la Délégation des 
Etats-Unis et, au-delà d'elle. au grand pays ami qu'elle 
représente et au peuple américain, l'expression de la 
profonde sympathie. de la Principauté de lailonaco. Face 
à des actes insensés ne pouvant que susciter rhotreur et 
1' indignation. Nous Nous sentons spontanément solidaires 
dans l'épreuve comme dans ce qu'il revient à la commu-
nauté' internationale de déterminer et de rentre en oeuvre 
pour qu'a l'avenir soient épargnes à Nos Etats et à Nos 
sociétés d'autres violences révoltantes. 

Je veux maintenant vous renouveler, Monsieur le 
Président, en y associant l'ensemble des membres du 
Bureau, de chaleureuses félicitations pour votre élection 
à la Présidence de Notre Assemblée Générale, Je .suis 
convaincu que Nos travaux seront menés, sous- votre haute 
autorité, dans le sens le plus favorable à l'attente de la 
communauté internationale. Soyez. en tout cas, assuré de 
l'esprit de coopération de la Délégation monégasque. 

Je tiens aussi à saluer la brillante réélection de Notre. 
Secrétaire Général, témoignage hautement si gnificati f de 
la confiance qu'ont su lui gagner ses qualité d'intelli-
gence et d'humanité, associées à-une connaissance très 
avisée des conditions dans lesquelles doit s'exercer sa 
noble mission au regard des affaires du monde dont Notre 
Organisation est saisie. Qu' soit également assuré de la 
très grande satisfaction avec laquelle la Principauté de 
Monaco s'est associée au renouvellement de son mandat 

. et de la collaboration sans téservequ'elle_ continuera, avec 
conviction, à lui offrir. 

Nous Nous réjouissons grandement que le Prix Nobel 
de la Paix 2001- lui ait été attribué conjointement avec 
notre Organ isation, récompense totalement méritée et jus-
tifiée qui devrait nous inciter encore davantage, nous Etats 
membres des Nations-mies;  à nous unir avec lui pour.  
défendre la paiX - et combattre les nombreux giermes de 
conflits qui menacent Notre monde, le terrorisme, les vio- 
lacions des droits de l'homme le sous-développement et 
les pandémies telle celle du SIDA. 

Monsieur le Président. 

Les circonstances tragiques dans lesquelles se déroule 
cette-session de Notre Assemblée Générale nous font un 
devoir de contribtier, avec plue„ de détermination encore 

.'que nous ne l'avons fait dans.le passé, àia lutte contre le 

. - terrorisme dont les manifestatiOns,comme On l'a constaté,  

peuvent, par leur ampleur comme par le défi qui les guide. 
mettre gravement en péril la paix et la sécurité interna-
tionale. La Principauté de. Monaco apporte un soutien 
résolu à tout cc qui a été arrêté et mis en oeuvre au niveau 
de Notre Organisation pour juguler un fléau si dévasta-
teur au regard nctamment des principes auxquels tous, 
Nous Nous identifions. 

Que quelques armes blanches par destination, comme 
les qualifieraient les juristes, aient suffi pour abattre des 
symboles parmi les plus modernes et les plus sophisti-
qués du génie humain nous continue;  hélas, la fragilité 
de Nos sociétés, fragilité que les concentrations urbaines 
et l'interdépendance dans tous les domaines vitaux de 
leur fonctionnement rendent encore plus vulnérables face 
au mépris sans limite- de certains pour la vie et la dignité 
humaines. 

Parmi les engagements auxquels Nos Etats ont adhéré, 
au nom de leur peuple. en signant la Charte de l'ONU ne 
figure-t-il pas en premier lieu. -l'obligation de maintenir 
la paix et la sécurité internationale, de développer entre 
les Nations des relations amicales et d'encourager le 
respect des droits de l'homme et des libertés, engage-
ments que quelques terroristes. dans leur aveuglement 
dépersonnalisé, n'ont pas hésité à renier avec une odieuse 
insolence et la plus sauvage brutalité. 

Deux mois se sont écoulés;  jour pour jour, depuis ce 
dramatique événement, Si l'émotion est loin d'être retom-
bée, le temps bienfaiteur commence à Nous apporter un 
peu du recul nécessaire à une réflexion moins contingente 
à propos de ce surprenant défi politique et de cette tragédie 
humaine inacceptable. 

L' Assemblée Générale a très rapidement tenu à lan-
cer cette réflexion à l'occasion du débat qu'elle a consa-
cré au début du mois d'octobre aux mesures visant à 
éliminer le terrorisme international. Le Conseil de Sécurité 
avait déjà, de son côté, parfaitement indiqué les premières 
voies et les principales orientations à suivre. Le Secrétaire 
Général, quant à lui, n'a pas manqué à plusieurs reprises 
d'appeler les Etats membres à rester plus que jamais unis.  
H semble qu'il ait été parfaitement entendu. 

Si le terrorisme n'a pas. ce 11 septembre, changé de 
nature, it a changé d'échelle. L'Assemblée Générale a 
choisi d'y répondre par une cohésion parfaite, plutôt cire 
dans son histoire. Le Conseil de Sécurité, en adoptant sa 
résolution 1373, n'a pas hésité lui-même à avoir recours 
à toute la portée et la plénitude des pouvoirs que lui octroie 
la Charte au titre de son Chapitre VII. Il a constaté l'exils-
tence d'une menace contre la.paix et crun acte. d'agyes-
sion et décidé, en conséquence, de mesures exception-. 
nelles que la Principauté de Monaco s' honore d' appliquer. 

Pour donner suite à ces initiatives avec l'efficacité qui 
s'impose, il s'agit, pour Notes, non setilement d'appliquer 
ces résolutions, expression de Notre volonté-commune et 
de Notre engagement contre le terrorisme, d'élaborer de 
rionve.aux accords et de nouvelles conventions mais encore 
et surtout d'associer Nos expertisespoutememe en oeuvre 
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ceux déjà conclus auxquels nous mates ou Nous Nous 
proposons d'adhérer. L'amélioration   de l'action norma-
tive de Notre Organisation est h /a fois indispensable et 
prioritaire. Nous en sommes conscients. Le Gouvernement 
Princier également. Ainsi, J'ai signé et dé-pose hier. 41 tt 

nom du Prince Souverain, Mon Pèae. les instruments de 
rat i tical ion de la Convention internationale pour la répres-
sion du financement du terrorisme. La Principauté de 
Monaco considère en effet comme essentielle une action 
coordonnée au niveau mondial contre toutes les formes 
de - financement du terrorisme afin de priver les mouve-
ments extrémistes des ressources qui leur permettent de 
nuire si era% entent à la communauté internationale et à 
ses profondes aspirations à la paix et à la sécurité.. 
L'Afghanistan. pays dont une large part du territoire est 
occupée cet dont le peupe, est en partie asservi en est 
aujourd'hui l'exemple le plus révélateur. 

Monsieur k Président, 

La déclaration du Millénaire, exceptionnelle par sa 
hauteur de vues autant que les conclusions de cordé-
rences mondiales récentes, celle sur le commerce illicite 
des armes légères sous tous ses aspects ou encore celle 
tenue à Dttrban contre le racisme, la discritniaation raciale 
et la xénophobie méritent également une attention parti-
culière. Elles peuvent certainement et très largement contri-
buer à améliorer, pour la première, la sécurité interna-
tionale et, pour la seconde, la compréhension entre les 
peuples. 

S'agissant d'ailleurs de la lutte contre le racisme, objet 
de la Conférence mondiale de Durban, Je tiens à 
mentionner que le Gouvernement Princier a décidé de 
reconnaître la compétence du Comité institué par la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale. pour recevoir et traiter 
les communications émanant de personnes ou groupes de 
personnes-  dénonçant une violation de l'un des droits 
énoncés-  dans cet instrument,dont Monaco est partie.. 

Monsieur le Président, 

La coopération économique et financière internatio-
nale avec ses conséquences humaines et sociales inéluc-
tables ne devraient pas, non plus. échapper aux réflexions 
suscitées par les événements, leSquelles.s'impOsent plus 
que jamais face aux interrogations actuelles. 

La mondialisation des échanges de biens, de produits 
et de services tant décriée par certains tant eneensée par 
d'autres, parce qu'elle est en partie le fruitale-nOtivelle.s 
interdépendances, doit. également s'inscrire dans Nos 
démarches intellectuelles et tangibles les plus urgentes 
afin qu'au-delà des contraintes et des impératifs qui la 
conduisent, l'être humain retrouve sa juste et légitime 
place. L'économie ne doit-elle.pas avant tout être au ser-
Vice des femmes et des hommes de Notre•temps en res-
pectant autant leurs aspirations légitimes et leurs besoins 
essentiels.que la riehesse Séçulaire de leatrs diversités. 

• La coopération régionale et Sous-régionale - semble 
particulièrement propiée à. U.ne'ambition-  dé telle nature. . 

Mon pays en est convaincu et s' y empleie au niveau médi-
terranéen en tnatière commerciale, culturelle et technique 
comme en faveur du développement durable et de la 
protection de l'environnement. 

Les activités qui: par leur caractère, tendent à rappro-
cher les hommes et les feint-nes d'horizons différents, par 
exemple, les manifestations artistiques et culturelles, les 
:enceintes académiques et les compétitions sportives ne 
devraient pas non plus être négligées. 

La délégation monégasque interviendra lors de 
l'examen de la question intitulée "Peur l'édification d'un 
monde pacifique et Meilleur grâce au sport et à 1"idagal 
olympique" afin  de rappeler. à ce titre, le rôle irreupla-
çable de l'éducation physique et du sport. 

Autre source de rapprochement entre les communau-
tés humaines. le multilinguisme dont Notre Organisation 
se doit de donner l'exemple. Ce thème essentiel fera 
l'objet, cette année, d'un échange de vues, La Principauté 
de Monaco entend également s'exprimer à ce sujet afin 
de faire valoir son remann.uable et incontestable bienfait _. 
pour une compréhension authentique et un respect mutuel 
des peuples. 

Monsieur le Président, 

" Aux côtés des sciences et des techniques modernes qui 
ptogressent et s'universalisent rapidement favorisant 
incontestablement les échanges entre les peuples, une 
place importante ne devrait-elle pas aussi être réservée à 
des formes plus traditionnelles de commtnication. 

L'enseignement et l'information ont, à Notre sens, et 
plus que jamais, un rôle fondamental à jouerpour répandre 
des idées de paix et. d'.entente parmi les - .femmes et les 
hommes de Notre temps troublé. 

La Conférence générale de l'UNESCO Nous a dotés., 
à cet égard, de textes normatifs remarquables. d'instru-
ments de travail et de programmes qu'il Nous appartient.  
de faire revivre avec davantage d'allant afin d'offrir une 
plus grande espérance à aotreleunesse,:souvent décon-
certée par l'âpreté.de la vie quotidienne. • 

Nous pensons aussi, et très souvent, aux mers et océans 
qui ont tant contribué dans les temps-  anciens wax 
rencontres des civilisations et à la multiplicatiein des 
connaissances enrichissant arts et cultures tout en déve--  
loppant le commerce et les solidarités. 

-- La délégation monégasque s'exprimera à ce sujet lers 
de l'examen, .dans quelques jours, de la questioneorteer-
nain  les océans et le droit de la mer, Mon pays reste 
traditionnellement très attaché - à une 'meilleure connais-
sance scientifique et •irr-la protection attentive du milieu 
marin, source indispensable à l'épanouissement harmo-
nieux de la vie. • 

Ainsi, la Principauté de Monaco, avec d'autres Etats 
membres, sollicite Notre Haute Assemblée, d'aceorder à 
l'Organisation Hydrographique lnteritZionale-.dont elle. 
accueille le siège, le statut .d'observatetir et ce, afin de 



Avons Ordonné et Ordonnons 

Nos instruments d'adhésion à la Convention des Nations. 
Unies sur les effets transfrontières des accidents indus-
triels, adoptée à Helsinki le 17 mars 1992, ayant été 
déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation 
des Nations Unies le 28 août 2001, ladite Convention 
entrera en vigueur pour Monaco le 26 novembre 2001, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui k concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, ledouze octobre deux -
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. Nevm.A. 
......•■•■■■•■■ 	  

La Convention des Nations Unies sur les effets -
transfrontières des accidents industriels est en annexe au -
présent Journal de Monaco. 

Ordonnance Souveraine n° 15.101 0'1413 novembre 2001 
autorisant le port de décoration. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le, rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

S.E. M. Jean-Claude MICHEL, est autorisé à porter les 
insignes de Grand-Croix de l'Ordre de Pie IX qui lui ont 
été conférés par Sa Sainteté le Pape. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Eut et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargéc'c, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize novembre 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. .  
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permettre à cette institution de renforcer sa coopération - 
intergouvernementale et de développer les initiatives et 
les échanges internationaux en matière de cartographie 
marine, initiatives et échanges destinés à mieux connaître 
les fonds marins et les zones côtières en vue notamment 
de rendre la navigation plus facile et plus sûre. 

Monsieur le Président. 

Le respect des décisions et des résolutions prises par 
nos Instances, k renforcement de notre action normative 
ainsi que la mise en œuvre des déclarations et plans 
d'actions de nos récentes conférences mondiales. tout 
cela représente pour le Gouvernement Princier un enga-
gement de valeur auquel les Autorités monégasques sont 
très attachées. Dans les temps difficiles qui sont les nôtres, 
ils représentent .des références partagées qui nous. inci-
tent à agir de concert dans l'intérêt de notre communauté 
internationale, c'est-à-dire aussi dans l'intérêt bien 
compris. de chacun de nos pays. 

Pour clore mon intervention sut une note optimiste, 
laissez-moi espérer. Monsieur le Président. - beaucoup 
ici, k pense, partagent cet espoir - que la sagesçe des 
nations plus que jamais unies, sache tout en extirpant de 
ce monde les racines perverses qui l'alimentent, rapide-
ment triompher de ce mal absolu que représente le 
terrorisme sous sa forme nouvelle à la fois glàbale et uni-
verselle. 

Je vous remercie de votre, attention, 

Pourclore Son séjour à New York, le Prince Aéréditaire 
Alherianeçu, dans la soin e, à la résidence de 1' Ambassadeur 
de la Principauté de Monaco auprès des Nations-Unies 
et le Jacques L. Boisson, de nombreux Chefs de délé-
etion et Représentants permanents d' Etats membres des 
Nations-Unies, dont plusieurs Premiers Ministres et 
Ministres des Affaires étrangères. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 15.065 du 12 octobre 2001 
rendant exécutoire la Convention des Nations Unies 
pour les effets transfrontières des accidents indus-
iriels, adoptée à Helsinki le 17 mars 1992. 

RAINIER ID 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernenieft en 
date du 26 septembre 2001 qui Nous a été communiquée 
pat Notre Ministre d'Eut ; 
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Ordonnance Souveraine n" 15.102 dn (un.ombre 2001 
autorisant le port de décoration, 

RAINIER ni 
PAR LA GsRACF. DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Sait-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

S.E. M. Jean-Claude Mtona. est .autore,c a pater les 
insignes de Commandeur du Mérite de rt n the Saint 
Militaire Constantinien- de Saint-Geore,  qui lui tint été 
conférés par S.A.R. Ferdinand de Bou/l al de,. Deux. 
Siciles, Duc de. Castro. Grand Maître de 	›rdre. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur tic‘ Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Eve) et le Chaneelier de 
l'Ordre de Sain Charles sont chargés. chacun en ce qui 
le concerne. de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné .en Notre Palais à Monaco. le treire novembre 
deux mille un. 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Jean, Jacques FANTINO né le 25 novembre 
1948 à Nice (Alpes-Maritimes), et la Dame Marie-Hélène, 
Louise, Paule 'CARD), son épouse. née le 26 septembre 
949 à Monaco. sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jrniiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à celte qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi n 1.155 
du 18 déCembre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun 
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize novembre 
deux mille un. 

Ne 
RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État : 

R.-  NovEuea. 

Ordonnance Souveraine n° 15.103 du /3 novembre 
2001 portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous,ont été présentées par le Sieur 
Jean, Jacques FANTINO et la Dame Marie-Hélène. Louise. 
Paule Icaapi, son épouse, tendant à leur admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5, 6 et 13 ; 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire (l'État : 

R. NOVELLA. 

Erratum àl'ordonnance souveraine n' 14.929 du 2juillet 
2901 portant nomination et titularisation d'une • 
Secrétaire sténodactylograpbe au Service de la Maritw, 
pabliée au "Journal de Monaco" du 19 octobre 2001. 

Lire page 1520 : 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mue Sabine MENcAnEtil est nommée dans l'emploi de 
Secrétaire sténodactylographe au. Service de la Marine et 
titularisée dans le grade correspondant, a compter du 
29 janvier 2001. 

Au lieu du 29 juin 2001. 

Vu l'article 25 § 2 de.  l'Ordonnance organique du 
9 mars .918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-. 
fiée 

Le reste sans changement. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Ari'êté Ministériel n' 2001-597 du 15 novembre 2001 
m'enfin, indorisation approbaliOn des staluIS (/e la 
société.  anOnwne iiionéesque dénommée "ENrimmise, 
!)A Cosrit sE 	" 

Nota. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu les demandes aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme moné.gasque dénommée "Foara ont NF, DA Com 

S.A.M.".orésemees par le fondateur 

Vu les aetes en brevet contenant les statuts de ladite soCiélé au capital 
de 550.000 euros. divisé en 1.000 actions de 5.50 euros chacune, reçus 
par fil Caerverro-AtentrNa. notaire, les 10 mai et 5 octobre 2001 ; 

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

Vu la loi se 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Canunissaires aux comptes, modifiée 
par la n° 1.208 du 24 décembre 1998 • 

Vu l'ordonnance souveraine a° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil dc Gouvernement en date du 31 octObre 
2001 : 

Arrêtons : 

ART/C.1.1..PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée "ENTREPRISE DA COSTA 
JOSE S.A.M." est autorisée. 

ART. 2. 

Soie approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes  
en brevet en date des 10 mai et 5 octobre 2001. 

ART. 3. 

Lesdits statues devront être publiés intégralement dans k "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement -des formalités 
prévues par les lois re 71 du 3 janvier 1924..n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-lot n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application les prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établis-
sements dangereux, insalubres et inconunocies. et  par l'article 4 de la 
loi te 537 du /2 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président 
du Conseil d'Administration est teau de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues. préalablement à l'exercice de toute activité 
commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose 
d'utiliser. 

Les relues ftrinalltés devtosit être accomplies à l'occasion de tout 
transfert. transformation, extension. aménagCnleili, 

AR-T. 6. 

Le Conseiller& (louvet-nouent pour les Finances et l'Economie est 
chargé 1c l'exécution du présent arrête. • 

- Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le quinte novembre 
deux mille un, 

14: Miniere d'État. 
P. 

Arrêté Ministériel 0' 2001-598 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts - de la société 
anonyme monégasque dénommée 	BANQUE 
INTERNATIONALE DE Al 

Nota. Ministre d'Êtat de la Principauté, 

Vu la demande présentée par. les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "ABC BANour INTIERNATIoNALE DE MONACO" 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société : 

Vu le procès-verbal de ladite assemblé: générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 4 août 2001 : 

Vu les articles 16 et 17- de l'ordonnance du 5 mani 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n°•71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mats - 1'942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001; 

Arrêtons : 

ARTICLE. PREMIER. 

Est autorisée la modification ; 

-de l'article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale qui devient - 
"BANcer ATLANTE:0 evioNAe0) 	; 

résultant des tésolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le4 août 2001, 

ART. 2. 

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

ART: 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour ies•Finances et .1T:colonne . 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du GoreverneMent, le quinze novembre -
deux mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. LectautOo. 
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Arrêté Ministériel itu 2001-599 du 15 novembre 20»1 
auforiStml la modification des statuts de la société 
anonyme mottégasqlw teéttonttnée "S.A.M. GENTION 
MA R111ME 

Arrêtons : 

ARrict.e. 

Est autorisée la modification 

NOUS, tSbnistre d'Étai de la Principauté. 

Vu la deneinde Présentée par  les dirigeants de la stxiété  anonyme 
MOD..é.gasque dénommée "S. A.M. G usrtoer N'Annette" agissant en vertu 
des pouvoirs a eux c.onfiés par l'assemblée gâtérale extraordinaire des 
autionnaimes de latine société ; 

- Vu le pro,.7es- verbal de heite assemblée générale extraordi n aire tenue 
à Monaco. k Millet 2001 ; 

Vu les an r‘. les 10 ci 7 de /' onketteinee du 5 mals 895 sur les sixiétés 
anonymes et en ,onletrandite par actions. modifiés pat 41 loi n2 71 du 
3 janvier I q:f.i par l'ordonnance-loi re 340 du 11 niais 1942 : 

Vu la deliberar ion du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001 

Arrêtons : 

ARTI(1,F, PRUSqlFR. 

Est auto-risée la nexlification 

- de l'article 5 des statuts ayant pour conséquence de porter le capital 
social de la somme de 500.000 francs à celle de 150.0(X) euros : 

résultant des. résolutions adoptées par l'assemblée_ eénérale extra-
ordinaire tenue le 2 juillet 2001. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "-Journal. 
de Monaco" après accompfissenient des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du S mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n 2  340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement peur les Finances. et  1•Economie 
est chargé de l'exécution du présent anété. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille un. 

Le Ministre d'Aar, 
P. 1Eci.ERCQ. 

Arrêté Ministériel te 2001-600 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyne monégasque dénommée "iNTEenx". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le proces-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 10 septembre 2001 ; 

Vu les articles 16 et 17 de fortionnanee du 5 mars 1895 sur les sociétés. 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi re 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordnnnance-loi n' 340 du I I nets 1942 ; 

Vu la del ibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001 ;  

- de l'article 4 des-  statuts ayant pour corealquence de porter le capital 
social de la..eontine de 500.1)00 francs a celle de 150.000 cirrus et 
d'augmenter hi valeur nominale de. l'aetion de la somme de 500 franc.s 
à celte de 150 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l`nstemble,e generale extra-
ordinaire tenue le 10 septembre 2001, 

ART. 2. 
tria 

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

Aar. 3, 

* Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eeonomie 
est chargé de 1' exé.eutionelu présent arrêté. 

Fait à Monaco. en 11.16tel du Gnrvernement,. le quinze novembre 
deux teille un. 

LeMinistre d'État. 
P. .-M-7.(1,1:..R“?. 

Arrêté Ministériel n°2001-601 et 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "S.A. M LA BRESSANE 
MACCAGNO & FILS 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque-4énorimke "S.A.M. BRFSSANE MACCAGNO & Fris" 
agissant en venu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société  

Vu le procès- verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 28 juin 2001 : 

Vœ->),..es articles 16 et 17 der-ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 71 du -
3- janvier 1924 et par 1" terdennarree-loi n' 340 du 11 mars 1942 

- Vu la délibération du Conseil de Goavernement en date du 31 octobre 
2001.; 

Arrêtons : 

ARTklE 

Est autorisée La modification : 

- de l'article 7 des statuts ayant pou conséquente de ponde /te capital 
social de la somme de 600.000 francs à celle de 150.000 euros et 
d'augmenter /a valeur nominale de l'a;:tion de la sommer:1e 1.000 francs 
à celle de 250 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 28 juin 2001. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco-  après acciknplisenent des formalités pitvues par le troi- 



Est autorsée la - modification 

-trrêtotis : 

ARTICLE PRFLMIER. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement., le quinze novembre 
deux. Mille un. 
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sil me alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du S mars 1895, modifié 
par fordonnance-loi te 340 du 11 mars 1942. susvisée.. 

Arer. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour tes Finances et rEconotnie 
est (11-ergé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait É Monne°. en l'Hôtel du GouVemement, k quinze novembre 
deux mille un. 

Le Alinistre d'Eîai. 
P. letx-tERCQ. 

Arrèté Ministériel te' 2001-602 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque défrOmmée "MtpsE.A 

Nous. !Ministre d'État de la Principuté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée -14ituse.a. S.A.M." agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société 

Vu le procès-verbal& ladite assernblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, h 31 juillet 2001 : 

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

Vu la délibératiors du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001 : 

Arrêté Ministériel H' 2001-603 du 15 novembre 2001 
autorisant la meedification des statuts de la société 
ationpne monégasque dénommée "Sei WA S.A.M.". 

Nous. MiniStre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de société anonyme 
monégasque déni:ami& "SCAwis.",.,- S. A.M," agissant en vertu des pou-
vons à eux confies par l'assemblée eenerale extraonlina ne des action-
naires de ladite société 

Vu le pmces-vertral de ladite assemblée géné rale extraordinaire tenue 
à Monaco, k 19 joillet 2001 ; 

Vu les ;raides. 16 et 17 de l'oncirmance du S mata te95 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n" 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi re 340 du I l mats 1942 

Vu la dél ibénu ion du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001 : 

Arrêtons 

ARTN.1.1: Pat  ttt:ti. 

Est autorisée la modification : 

- de Partite 5 des statuts ayant Our conséquence de porter le capital 
social de la somme de 300.000 francs à celle de 150.000 euros et 
d'augmenter la valeur nominale de Faction de la sonune de 100 francs 
à celle de 50 euros  

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

ART. 2. 

-Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues parle troi-
sième alinéa de l'article 17 de t'ordonnance du 5 mars 1895. modifié 
par fordonnance-loi n'..340 da 1 1 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

- de l'article 5 des statuts ayant pour conséquence de miner le capital - 
socia de la somme de 900.000 francs à celle de Is1.000 euros et 
d'augmenter la valeur nominale de Faction de ta son une de 1.000 francs 
à celle de 170 euros 	• 

• résultant des résolutionS adoptées par rassemblée générale extra-
ordinaire tenue le 31 juillet 2001. 

Ara. 2. 
aisa 

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

ART. 3. 

Cônseiller de Gouvernement pour les Finances et fEcorsomie 
est chargé de l'exécution du présent affêté. 

Fait à Menaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille un. 

Le Ministre d'État. 
LECIERCQ. 

1.e Ministre d'État 
P. Let_a_tatees. 

Arrêté Ministériel n° 2001-04 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "SoctETE ANONYME 
DE FABRICATION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES" en abrégé 

Nous. iMinistre d'État de la Principauté, . 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénon ailée -Socnere AN(-)NYME Fange/am D'APPMFLIS 
SCIENTTFIQUis- en abrégé "S. A.F.A.S."agissare- en vertu des pouvoirs 
à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de ladite société 

Vu le procès-verbal de Ladite* ziSsembiée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 29 juin 2001 ; 

Vu les articl c 16 et 17 de Pordixueopee du 5 mars 1895 sir les sociétés 
anonymes et en coriunandite par actions modifiés par lit-loi n' 71 du 
3 janvier 1924 et par Fordonnance,loi n° 340 du il mari 1942 ; 
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Vu la délibération dit Cone? de Gouvernement en date du :31 octobre 
2001 

Arrêtons : 

ARnui .t pREm  

Fs'it attitniSée la modificatinti : 

de l'article 5 des :statuts ayant pour conséquence- de porter k capital 
social de la somme de 3(K).000 trans A celle de 150.000 euros et 
d'augmenter la s'aient nominde de l'action de la somme de 600 francs 
à celle de 300 euros 

résultant des r olutions n'optées par l'aeaertiblée générale extra-
ordinaire tenue le 29 juin 2001. 

ART. 2. 

Ces résanutiona et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des fermai née prévuea par k troi-
sième alinna de l'article 17 le l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié 
par l'onlonnance-loi 340du 11 mar. 1942, ausviaée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Ecoriontie 
est chargé de l'exécution de présent arrête. 

Fait A Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le quinze novembre 
deux mille un. 

144finistre 
P_ LECLEREX). 

Arrêté 'Ministériel etc 2001-605 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonymemonégasquedénommée"SocierE DES BAZARS 
MONEGASQtlES". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénonunée 'SOCIlt-TE DES BAZARS MONFGASQUES-  agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verb at de ladite assemblée. géneaale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 19 juillet 2001 ; 

Vu les articles- 16 et 171e l'ordonnance du 5 mus 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' /1. du 
3 janvier 1924 et par l' orlornia.nce-loi 	340 du 11 mars /942 

Vs la délibération du Conseil de Crouventerneat en date du 31 octobre 
2001 : 

Aa-rêtons..; 

ARTICLE:PRE>frPR. 

Est autorisée la modification: 

— de l'article 5 des statuts ayant pour conséquence de porter le capital 
social de la somme de -J.50.000 francs à celle de 150.000 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 19 juiliet 200/. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissetneau des formalités prévues par le troi-.. 

dème alinéa de l'ante* 17 de 1' ordonnanee du 3 mars 1895, modifié 
par l'ordommee-loi n° 340 du 11 mata 19-42. susvisée. 

Aar. 3, 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 1' Economia.. 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille en. 

Afinfstre d'État, 
P. 1..LCIERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2001-606 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des stane., de let SOCiete 
anonyme monégasque d é 11(13111>Jéë " 	Fru 
MONEGASQUE DE GESTION DE 'FONDS COMMUNS DE 
PLACE:VENT" en abrégé "Samovm". 

Nous: Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Socruart Moaroasour, Dr. GUSTR:›N rut FONDS 

. COMMUNS oc. PI.A(EME.NT" en abiegé "Suanawat." agissant en vertu des 
'ouvoirs a eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal tic ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Menace. le 29 juin 2001 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du5 mars 1895 eau les socaérés 
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnanee-,loi n° 340 du 11 mars 1942 : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 oc re 
2001 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PMMIER. 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter k capital social 
de la somme de I 54.000 euros à celle de 770.000 euros 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 29 juin 2001. 

ART. 2. 

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

Ana`, 3, 

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

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille un. 

Le Ministre d'Étui'. 
P. Lneanac-Q. 
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Arrêté Ministériel n" 2001-007 du 15 novembre 2001 
autorisant la tnodification des statuts (Je' fa société 
anonyme monégasque ilénanisnée ".S'ociETE AmermE 
MoivaiAsQui: 	MmtiiisERIE EteFYIsrktetE Rossi" en 
ilbrégé 

Nios. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommé.e "Soundv Ablonseti MoNt tAso:9:O1 MeNterittl 
EnuNISTIntlE Konst" en abrégé "S.A.M.M.E.R." agissant en venu des 
pouvoirs à eux confies par l'assemblée générale extraordinaire,  des 
actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assenill-lée généraleet‘traerdinaire tenue 
à Monaco, le 20 juin 2001 ; 

Vu les articles 16 et 17 defordeuneure du 5 mars 1895 sur les sociétés. 
anonymes et en commandite pat actions. modifiés par la loi re 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi tr' 341) du .11 mars 1042 ; 

Vu la délibenn ion du Conseil de (louvoiement en date du 31 octobre 
2001 : 

Arrêtons 

ARTICI_E 

Est autorisée la modification : 

de l'article Ides statuts ayant 110IR conségtience de paner capital 
social de la somme de 200.000 francs à celle de 150.000 euros et 
d'augmenter la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs 
à celle de 75 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 29 juin 2001. . 

Mer. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. lé quinze novembre 
deux mille un. 

te Ministre d'État, 
P. LEci.Egeo. 

Arrêté leiinistériel n° 2001-608 du 15 novembre 2001 
autorisant la modification des statuts de là société 
anonyme monégasque dénommée "SocIETE.Aivo,vrÀ1E 
MON4a4SQUÉ7 RESMURAitir LE BAHIA". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de-le société anonyme 
monégasque dénommée "Sexie-rE Mem fut MONEUASQUE RESTAURANT 

BAHIA" agissant en vertu des pouveir's à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire àes actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale eXtraordinaire terme 
à Monaco, le 20 août- 2001 ; 

Vit les articles 16 et 17 de I' œdormance titi 5 mars 1895 MIR tes sociétés 
anentymes et en commandite par actions._ modifiés par la loi n' 71 du 
3 Janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942 

Vu In délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2001 ; 

A r rê ton s 

ARTRIE PREMU,R. 

Est nutotisée la :nidification 

-- de^ l'article. 5 des statuts ayant pour conséquence de porter le capital 
social de la somme de 100.000 francs à celle de 150-.000 euros et 
d'augmenter la valettrnominale de l'action de la Somme de 100 francs 
à celle de 150 euros 

résultant des résolutions ;adoptées eu l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 20 août 2001.. 

ART. 2. 

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

i.e Conseiller de Gouvernement pour les '-;;inances et l'Économie 
est chargé de t'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le quinze novembre 
deux miite un. 

Le Ministre d'État, 
P. LEttreeto. 

Arrêté Ministériel n° 2001-609 du 20novembre 2001 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
Ment d'une aide-maternelle dans les établissements 
d'enseignement. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de: l'État 

Vu l'ordonnance seuverairre _r' 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'appliçation de la loi re 975 du 1.2 juillet 1975. précitée : 

Vu ladélibérationduConseildeGouvernement endate du 1 4 novenË-  - 
bre 2001 	. 

Arrêtons : 

Mencen PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une aide-mater-
tielle dans les établissements d'enseignement (catégorie D - indk:es 
majorés extrêmes '213/296). 

ART. 2. 

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

— être de nationalité monégasque 

— titre âgé de 21 ans au moins ; 

—avoir exert dans lesétablissementseenseignement de la Principauté 
depuis au moins iule armée. 



Arrêté Ministériel n° 2001-610 du 20 novembre 2001 
ponant ouverture d'un conco  en vue ria recrute 
nièrei.d'un canotier au Service de là Marine. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

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

Vu l'ordonnance souveraine n' 6.365 du 17 avili 1978 fixant les 
conditions d'eeplication de la loi 975 du 12 juillet 1975. précitt 

Vu la délibération du ConseildeGouvernententendatedu lîtiovern-
bre 2001 

Le recruterinent du candidat retenir s'effectuera dans le cadre dès 
dispositions de la loi n 975 du 12 juillet 1975, „susvisée. et de celle 
de l'ordonnance du 30 mars 1.865 sur le serinent des foneionnaires. 

Amer, 7. 

Le Secrétaire Général du Mini stère d'État et le Directeurde la Fonction 
Publire et des Ressources Humaines sont chargés. chacun en ce qui 
le colis:mie, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt novembre deux 
mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

•■••••■■■•■■,.....wee e 

(. > 
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ART„. 

f.escandidatesdevennt adreswr à la Direeti on de la l'onction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de di \ i&t tt t compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenaut . 

- une demande sur timbre, 

- deux extraits de leur acte de naissance. 

un extrait du casier judiciaire, 

tut eendicat de nationalité. 

-- une copie certifiée: conforme des dues reletect e, prinentes, 

Atte 4. 

1.e cmiceurs aura lieu sur tines et référenee, 

Anr. S. 

Le jury de concours sera composé comme ,un 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Resffluse,  Humaines 
ou son représentant. Président z 

M. 	Didier GAME-ROI:NUM Directeur Gérerai du Depanentent de 
l'Intérieur : 

ItAnn 	Yvette [Amena-Rien. Directeur de l'Etitte;;klion Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports : 

tkartinique Ltxa.naER. Directrice de l'Ecole de la (..'ondarnine. ; 

NI* Corinne SATT_,ONA représentant les fcinetionaaires auprès de 
la Commission paritaire compétente ou Mn' Anne-Marie 
Aerrtnat, suppléante. 

ART. 6. 

Le recrutement de la candidate retentie s'effectue:n dans le cadre 
des dispositions de la loi n" 975 dU 12 juillet 1975. stisvi,ée. et de 
celle de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général d u Mi nistère d'État et le Di ree t eur & lafkinction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés. càactin en ce qui 
le concerne. de l'exécution du présent. arrêté. 

Fait à Monaco, en fi tôte I du Gouvernement. le vingt nos -embue deux 
mille un. 

Le Ministre. 
P. Inct.tate.n..  

Arrêtons 

ARTI41.14. PeteNtitat 

n est ouvert un concours en vue du-  recrutement d'un canotier au 
Service& la Marine tcategorie C- indices majorés extrêmes .740/334 t. 

ART, 2. 

Les candidat.~ à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui,,  
vantes : 

- être de nationalité monégasque : 

- etre âgé de 21 ans au moins 

- avoir exercé les fonctions de canotier depuis au moins une Mut& 

ART. 1. 

1.es candidats devront adresser à leDirecti on de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines. dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrête. un dossier comprenant : 

- une demande sur timbre. 

- deux extrnits de leur acte de naissance. 

-. un extrait du casier judiciaire. 

-- un certificat de nationalité, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés._ 

MT. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera compose comme suit : 

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

M. 	Jean-Noël VVRAN. Directeur Général du Département des 
Travaux Publics el des Affaires Sociales; 

Georges LISIMACHR), Directeur Général du Département des 
FinanceS et de l'Econornie ; 

Claude FonviRtistsKv, Directeur des Affaires Maritimes 

M. Valérie Vrrn.t.t- VANzo represent artees fonctionnai res auprès 
de la Commission paritaire compétente ou 

Elisabeth KaRsoux, suppléante. 

Amer. G. 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n" 2001-59 du 13 novembre 2001 
pondit ouverture- d'un c oncours en vue du reertne-
ment d'un agent contractuel c Itargé de la surveillante 
des zones à stationn einem pervan, réglementé par parc-
mètres et horodateurs daniles Services Commune« 
(Police Municipale 1. 

Nous, Haire de la Ville de Moteico. 

Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation eonnutmale; 

Vu la loi 1.096 du 7 août 1986 Lutant «amides fonctionnaires de 
la Commune ; • 

Ara. 6.. 

Vise ampliation  du présent arrêté, en date du 13 novembre 2001 a 
été transmise à 	M. le Ministre d'13ta1. 

Monaco, le 13 novembre 2001. 

1,e Mann 
A-M. CArdrottA, 

Ai Me Municipal el"' .2001-66 du 20 novembre 2001 
portant dérogation temporaire aux prescriptions en 
vigueur concentrent la circulation et le stationnement 
des véhicules à l'occasion du Marathon hetemationat 
de Motueco 

Arrêtons 

ARTICI_E Pitteutidt 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

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

Vu la loi n' 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine 

Vu l'ordonnance souveraine n" 1.691 m  ti 17 décembre 1957 portant 
réglementation de ia Police de la Circulation Routière (Code de la Route). 
riaodifiée 

Vu l'arrêté municipal re 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville. 
modifiée : 

Arrêtons : 

ARTICLE PRENIIER 

Par dérogation aux articles 7. 8 et 9 du Titre II de l'arrêté munici-
pal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la Cir-
culation et au stationnement des véhicules en ville. les dispositions sui-
vantes sont édictées : 

4,;:, kliatiouneejeur des véhicules autres que ceux dûment auto-
risés est interdit du vendredi 23 novembre 2001 à  12 hje au lundi 
26 novembre 200 l à 12)1Ç>9. : 

- Avenuencesse Alice (dans sa partie comprise entre le square 
Beaumarchais et l'avenue de la Costa) ; 

-- Avenue des Ca.stelans (dans sa partie piétonne comprise entre la 
sorele de la salle omnisports et la sortie du Stade Louis H située côté 
Cap d'Ail).  

be Leegationnernent  des véhicules autres que ceux dûment autori-
sés est interdit le dimanche 25 novembre 2001 de "„Ut 00 à_10 tell: 

- Avenue Henry.  Dunant (dans sa partie, côté Est. comprise entre k • 
square Beaumarchais et l'avenue de la Crxsta)-; 

- Boulevard de Suisse (clans sa partie aval, comprise entre le 
.1 passage de la Porte Rouge et l'avenue de la Costa) ; 

 
-- Avenue de la Costa (dans sa partie comprise entre le Boulevard 

de Suisse et.le Boulevard des Moulins) ; 

- Impasse de la Fontaine: 

e) Lii circulation des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite k eniariche 25 rrinieetnbie 2001 de 6 h 30,i 10 h 30 : 

- Avenue ide la COsta (dans sa partie comprise entre le boulevard de 
Suis-se et k boulevard dès Moulins) ; 

- Impasse de la Fontaine ; 

-- Avenue Princesse Alice (dans sa partie comprise entre le square 
Beaumarchais et l'avenue de la Costa) ; 

Avenue Saint Michel (dans sa partie comprise entre lame des Iris 
et l'aveu :Je de la Costa) : 

11 est ouvert à la Mairie (Police Municipale) un concours en vue du 
recrutement d'un agent contractuel chargé de la surveillance des zones 
à stationnement payant régkntellté par parcmètres et horodateurs. 

ART. 2. 

Les candidat(e es devront remplir les conditions suivantes : 

- posséder la nationalité monégasque 

- être âgé de plus de 35 MIS et de rnoins de 40 ans ; 

- être titulaire du permis de conduire catégorie "Ai" ou "Fr ; 

- justifier d'une expérience de plut de cinq ans dans le domaine de 
la surveillance des zones à stationnement payant. 

ART. 3. 

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

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : 

-- une demande sur papier libre 

-- deux extraits de I` açte de naissance -; 

- un certificat de nationalité ; 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références, 

ART. .4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury, d'examen sera composé comme suit 

le Maire, Président: . 	• 
M. 	G. MARSAN, Premier Adjoint, 

N.AUREGLIA-CARUSO, Adjoint, à 

MM. R. Mit.Aresio, Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du 
Personnel des Services Municipaux, 

DEBERNARDI, Secrétaire Général c.! Département de 
l' intérieur, 	. 

M. PALMER°, Inspecteur, Che( de 14 Police Municipale. 
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-- Allée des Boulingrins. 

d) Leueigituommi des véhicules autres que ceux dûment autori-
ses est interdit le dlnianche 25 novembre 200 t de h Qualkia: 

l!outevntxt des Moulins ; 

Boulevard d'Italie. 

eiLitàzkiadatiel des vélt ic ales autres que ceux dûment autorises est 
interdite le (Inuline he 25 novembre 2001 de 91j J5;11111_0.: 

- Boulevard des Moulins : 

Bottlevanl d'halle ; 

Chemin (k La Rousse ; 

- Descente du Larvotto. 

tl Lasirçailauna des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
intenta° le dimanche 25 novembre 2001 a c 912OELLQ111.:  

Boulevard titi Larvotto (dans sa partie comprise entre hi frontière 
Est et la bretelle (!'accès au boulevard du 1_arvotto Ouest-Est) ; 

- Bretelle d'accès au Beulevard du Larvotto Ouest-Est (entre le 
giratoire du Portier et k Boulevaid ciu Larruttot. 

g) Leeet(arionemeent des véhicules autres que ceux dûment autori-
ses est interdit k dimanche 25 nectluhre 2001 di.eaktilatajti: 

- Avenue Princesse trace (sur la voie aval, dans sa partie comprise 
entre la Frontière Feseet la Rose des Vents). 

h) lekeiniariarim des vélucules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 25 riosembre2001 de DUO à 15 h 15  ; 

- Avenue Princesse antre (sur la voie aval. dans sa partie comprise 
entre la Frontière Est et k Giratoire du Portier). 

i)Le.siatio.  =wu  des véhicules autres que ceux dûment autorises 
est interdit le dimanche 25 novembre 2001 de 2,1(feU,5  h 30  : 

- Boulevard Louis H 

- Avenue Pr' sident 	Kennedy. 

Pleaeçireularion des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 25 novembre 2001 de 91129à15_1420.: 

Boulevard Louis Il Est-Ouest (dans sa totalité). Boulevard 
Louis 11 Ouest-Est (dans sa partie comprise entre ("avenue Président 
3.-F. Kennedy et la sortie du parking Louis 	: • 

--Avenue Président 1.-F. Kennedy. 

k) 	eirculation des véhicules amies que ceux dûment autorisés 
est interdite le dimanche 25 n eaembre 2001 del.palk..1Jeben: 

- Boulevard Albert .1" (voie bUs ainsi .que la voie - aval jusqu'au 
passage du 3"" participant de, sexe féminin) ; • 

- Tunnel T2 .; 

- Tunnel T3 

- Tunnel T4. 

. 1) Lekralionenteot des véhicules autres que ex.dûment. autorises 
est interdit le dimanche 25 noveetbre 2001 de 2eligg U ZILIL.  

- Avenue Prince Héréditaire Albert 

- Rue du Gabian. 

ni) La circulation  des véhicules autres que ceux dûment autorisés 
est interdite le dimanche 25 novembre 2001 de MILKILLIILIQ : 

Avenue Prince Héréditaire Albert (voie amont, dans sa partie corn-
pdae entre le tunnel T3 et la rue de la Liljemeta. puis entièrement) ; 

- Avenue des Castelans (dans sa partie comprise entre l'avenue 
Prince Héréditaire Albert et l'entrée P3-.P4 du Padang du Stade 
Louis 11). 

Milutiskubjerieuesakeitretdationestinataue le dimanche 25 novembre 
2001 de ultizi4,151.31 

-RueduGabian (dans titi partie Qom/irise entre l' avenue de Fontvieille 
et ha nie de hi i(ijcroeta) 

Ave mte des Cimentas (dans sa partie comprise entre la nie du 
Campanin et la sottie P3-P4 du Parking il t9 Stade Louis 11). 

Atm 2. 

'foute influe don au présent attige sera c onstatée et poursuivie confer-
méritent it la loi. 

Art, 3. 

Une ampliation du présent arpète.. en date du 20 novembre 2001. a 
été transmise à S.E. M. k Ministre d'Elne 

Monaco. le 20 novembre 2001. 

Le Afaire, 
A.M. CAMVORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Retraits de valeurs. 

L'Office des Emissiores de Timbres-Peste procédera le lundi 
3 décembre 2001, à la fermeture des bureaux, au retrait des valeurs 
d'usage courant ci-après designce..-s 

0,05 FE : PLACE DE LA VISITATION 
Emissioa k .10 mai 1984 

0,15 ET : RUE BASSE, 
Emission k 10 mai 1984 

15,00 IF : EFFIGIE VIOLET 
Emission le 14 mars 1989 

25,00 IF EFFIGIE NOIR 
Emission le 11 Janvier 1990 

20,00 FF : EFFIGIE ROUGE 
Emission le 26 avril 1991 

10,00 FF: EFFIGIE VERT 
Emission te '7 novembre 1991 

0,90 FF BARQUE AU PORT 
Emission le 25 mai 1992 ' 

7,00 FE : MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 
Emission l' 25 moi 1992 

.10,00 : EFFIGIE BRUN 
Emission le 28 ;ailler 1993 

0,20 FF : ECIIINOPSIS MULTIPLEX 
Einission 7janvier 1994 
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L'Office des Emissions de Timbres-Poste procédera le lundi 
-"-* 3 décembre 2001. i la fermeture des buream, au retrait des valeurs 

commémoratives ci-après désignées : 

2,70 FE - 0,41 f XXIV« Festival International du Cirque 
Emission le 13 décembre 1999 

Retraits de valeurs. 

3.00 EF - 0,46 f Noël 
Emission le 13 ikeonbre /999 

3.50 FE - 0,53 f Porte Sainte 
Emission le 13 décembre t.)QQ 

4,54FE - 0,69 f XXXIII' Concours International de Bouquets 
Emission le 13 (lecembre 1999 

3,00 FE - 0,46 -4 11Ionaco 2000 
Emission le 23 décembre 1999 

4,20 FE - 0,64 f Souvenirs Napoléoniens 
Emission le 11 janvier 2000 . • 

4.90 FE - 0,75 e 40' Festival de Tétévision de Monte-Carlo 
Emission k 17 janvier 21100 

6.50 FE - 0,99 E 'Exposition Canine Internationale 
Entissiim le 3 avril 2000 

52,40 EF - 7,99 f Mini-feuine d'Art, 
Dnission„le 25 avril 2000 

7,00 FE - 1,117 f Sydney 2000 
Emission k 25 orri12000 

. 4,40 EF - 0,82 f Grand-Prix Historique 
Emission le 9 mai .2000 
5,00 FE - 0,76 f Hanovre 2000 
.Etnission h' 9 Mai 2000 

4,50 FE - 0,69 If Wipa 2000 
Emission le 30 mai 2000 

4,40 FE - 0,67 f Tournoi de Golf Pro-Célébrités 
Emission k 19 juin 20(k) 

10,00 FF -1,52 lE Croix Rouge Monégasque 
Emission le 23 juin 2000 

3,50 EF - 0,53 C Club de Monte-Carlo 
Emission le 23 juin 20W 

3,00 FE - 0,46 f Humber 1911 
Emission le 23 juin 2000 

6,70 FE - 1,02 I( Jaguar 1947 
Emission k 23 luira 201» 

10,00 FE -1,52 f Rolls Roy« 1956 
Emission le 23 juin 2000 

15,00 EF - 2.29 f Laraborgbini Countaeh 1986 
Emission le 23 juin 2000 

2,70 FF - 0,41 f Escrime 
EMiSSi011 le 23 juin 2000 

4,50 EF -0,69f Aviron 
Emission k 23 juin 2000 

4,40 FE -0,67 € World Stamp USA 
Emission le 7 juillet 200(t 

30,00 FF"- 4‘..37 f Bloc Retable- de Ludovic Bréa 
Emission k 4 septembre 2(1X) 

4» FE - 0,70 f Monte-Carlo Magic Stars 
Emission k 4 septembre 2000 

6,00 FE EUPHORBIA MILII 
Emission k 3 août 1998 

7,00 FE : STAPELIA VARIEGATE 
Emission le 3 août 1998 

0,10 FI" : ZYGOCACTUS TRUNCA:EUS 
Emis5lim k 7 finivier 1994 

0,40 FE s EUPHORBIAVIROSA 
Li tis.iion ie 7 ui 	1994 

0,50 : SELENICEREUS GRANDWLORUS 
Entis%ion le 17 octobre 1994 

0.60 FF OPUNTIA RAMLA RIS 
Emission le 17 octobre 1901 

0.70 EF ALOE PLICATILIS 
Emission le 17 octobre 1994 

0,80 FE : OPUNTIA HYBRIDE 
Emission k 17 octobre 1994 

2,00 FE APOROCACTUS ELAGELLWORM1S 
Emission le 17 octobre /994 

2.70 FE :'EFFIGIE VERT 
Etnission le 18 mars 1996 

3,00 FE : EFFIGIE ROUGE 
Emission le 8 juillet 1996 
3.80 FE : EFFIGIE BLEU 
Emission k 8 juillet 1996 

0,10 FE : BROMELIA BREVIEOLIA 
Emission le 16 :septembre 1996 

1,00 FF : STAPELIA FLAVIROSTRIS 
Emission le /6 septembre 1996 

5,00 FE : CEREUS PERUVIANUS 
Ellitixion te 16 septenbre 1996 

10,00 FE z EFFIGIE MUSEE RAINIER DI VIOLET 
iL:mission le 11 mars /996 

15,00 FE : EFFIGIE MUSEE_ RAINIER 111 ROUGE 
Emission k 11 mars 19% 

20,01) FE EFFIGIE MUSEE RAINIER III BLEU 
t.'npission /e 11 mars 19% 

15,00 EF : COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
tAnission le 3 août 1998 

2,70 FF : OPUNTIA .ÉJECTA 
Emission k 3 août 1998 

4,00 FF : ECIIINOCEREUS KLANCKII 
Emission k août 1998 
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6.50 	- 0,99 C Année Internationale den Nimbée:ladin:en 

Emission le .1 septembre 20(X) 

3,00 Fie - 0,46 C Nouvel Aquarium du Musée Océanographique 

Entine:ion ir 2 octobre 2000 

5.00 FF - 0,76 C S' Con grès d'Aquariengie 

Emission le 2 octobre 2000 

5,20 Fr - 0.79 C Grotte et Musée d'Anthropologie 

Te 2 octobre 20(X) 

9,00 FE - 1,37 25' Anniversaire de l'Assen-intion Monégasque 
pour la Protection de la Nature 

t.`mission le 2 octobre 20(» 

3,80 EF - 0.58 4 Esprefia 204/0 

Emission k 2 octobre 20(X) 

Avis de vacance tt° 2001.176 d'un poste de gardien de 
chalet de nécessité au sein des Services Municipaux. 

1,e, Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. fait connaître qu'an poste de gardien de chalet 
de nécessité sera vacant au sein des Seiviees Municipaux, à compter 
du 1" janvier 2002. 

Les conditions à emplir sont les suivantes : 

- être de nationalité monégasque 

-- être âgé de plus de_ 40 ans et ee moins de 50 ans 

- justifier d'une expérience administrative de dix ans au moins ; 

- être d'une grande disPonibilité en matière d'hendics de travail. 
samedis. dimanches et jours fériés compris ; 

- être apte h effectuer des horaires de niait 

e  être arec à porter des charges lourdes, 

ENVOI DES DOSSIERS 

MAMIE 

Avis de vacance de cabine ai Marché de la (*iulaznine. 

La Mairie fait conne-due que la cabine n' 59 d'one 5utperficie de 
9,60 ru', sise à l'intérieur du Marché de hi Condamine Ne.va disponible, 
à partir du 1' janvier 2002, pour toutes activités. 

Dans l'éventualité d'une activité liée au domaine alimentaire. il  est 
précisé qu'aucune fabrication sur place West possible. 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature dans un 
&lai de dix jours, à compter de la parution du présent avis au "Journal 
de Monaco' pour faire pan de leur activité et joindre tue cuniculuen • 
sitae détaillé. 	 r 

Pour tous renseignements complémentaires. prière de contacter le 
Service Municipal du Domaine Communal -Commette - Halles et 
Marchés, en appelant le 93.1528.32 entre 8 h 30 et lb lu 30. 

eerwrdenerwera 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix.jours acompterde sa publ 	nu "Journal de Monaco'', 
un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre 

- deux extraits de l'acte de. naissance 

- un certi lient de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) : 

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

une copie certifiée renferme des titres et références présentés. 

Conformément à la lei, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. • 

INFORMATIONS 
Avis de vacance 110  2001-175 d'un emploi de gardienne 

de chalet de nécessité au sein des Services Matticipaux. 

Le Secrétaire Général de la Mairie.. Directeur die Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de gardienne de 
chalet de nécessité .sera vacant au sein des Sereices Municipritsx, a compter 
du 31 décembre 2001. 	 '-; 

Les «nidifions à remplir sont les suivantes 

- être âgé de plus. de 30 ans et de moins de 40 mis ; 

-justifier' d'une expérience dans le nettoyage et l'entretien des bâti-
ments municipaux, d'au moins cinq années : 

- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail. 
nunedis, dimanches et jours fériés compris ; 

-- être apte à effectuer des horaires de nuit 

- être apte à porter des charges lourdes. 

La semaine en Principauté 

Manifestations et ,speciacles dit ers 

Tit«nre Princesse Grace 

le 24 novembre, à 21 h. 
et le 25 novembre, 3' 15 h. 
"Les Mageteilleure de J. Getarinos.  avec J. Bohai», J. Ciron et 

le 28 noventbre. à 21 h. 
Musiques et chants tziganes avec le groupe -Urs korpore 

le 29 novembre, à 21 h, 	• 
Concert de,Gospel par The Brown Silers. 

.Hdtel de Paris - Bar américain 

toits les soirs, à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Amsorto. 

M. Garcia 
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Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

"1' ou.% les soirs, à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Macro l'ris; rrerr€e 11i. 

Salle (les Variétés 
k 24 t'incitent, à 21 h, 
et k 25foretubre, à 16 h, 
"A”tieui,ee-Vie" de Génia Carlevaris par k Studio de Monaco 

le 2c novembre. à 18 h. 
Conférence organisée par l'Association des Amis des Ans et de la 

Culture sitr le thème "Le sauvetage des textiles anciens : Pourquoi et 
conu 	d'après l'exemple dela créche napolitaine au Musée Nat ional 
de Monaco par Panicia flood, Restatuatetir Conservateur des textiles 
anc iens 

le 27 novembre. à 12 h 30, 	 • 
"Les Mais Musicaux" de l'Orchestre. Philharmonique de Monte- 

Carlo avec 	A'crob, violon, Chiara faeoehtou, piano et Patrick 
Prignier. cor. 

Ate-",,arogrartune : Brahms, Ligeti. 

Muser Ccéanographique 

le 25 novembre. à II h. 
"Les Matinées Classiques" par l' Orchestre Phi lharmonique de Monte-

Carlo sous la direction 6e limberto Benetkni Michelangeli. Soliste : 
Giuliano Grereignobe. violon. 

progranuue : Mozart. 

Grimaldi Fana» 

jusqu'au 24 novembre, 
Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 
jusqu'au 25 novembre, - - 

-8' Salon de la Haute Fidélité :!.,adio et Vidéo de Monaco 

Grimaldi Forum - Salle des Princes 
le 24 novembre, à 19 h 30, 
Soirée caritative au profit des Associations "Jeune J'Écoute" et 

"E.,'Arnico Charly" sous la direction de Zubin Mehra 
Au programme : Su-miss et Mahler.  

Expositions 

t41 oscar Océanographique 

Tous les jours, 
ce 10 h à 18 h, 

Le Micro-Aquarium 
Une conférencière spécialisée présentent) public sur grand &tan, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer lvkditeminée. 

La Méditerranée vivante 
râce à des cameras immergées, des images de- 14 tuer et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 

Tous les jours, projections de films : 
la ferme à coraux 
Rang,iroa, le lagon des mies manias 

- Cétacés de Méditeiranée. 
jusqu'au 24'l'évrier 2002, 
Exposition de photos -Chemin d' Feuille" de Yucki Gochilin accom-

pagnée des textes de Miche! Goeldlite. 

Musée des Timbres et Monnaies 

Exposition-veine. 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 III, 	• - 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 30 novembre, de 15 h à 20 h, (sauf dimanches et jours 
fériés), 

Exposition des Fourrures 	Pelliccerie" 

jusqu'au 8 décembre, de 15 h 420 h (sauf dimanches et jours fériés). 
Exposition des Oeuvres de l'artiste peintre italienne Maria Grazia 

Simonetw 

Sporting d'Hiver 

jusqu'au 1' décembre, 
Exposition de peinture -Message de Patx"de Jacqueline Doinbeeeer. 

Grimaldi Porion - Salie Ravel 

le 1- décembre. à 23 h, 	' 
Soirée Stereowaves au profit de Monaco Sida et Sida Info Service. 

Musée d'Antropalogie Préhistorique 

le 26 novembre, à 21 h, 
Conférence sur le thème "Stratégies de subsistance des premiers 

Hominidés.", par M. Patrick Simon. 

Centre de Rencontres Internationales 

le 26 novembre, 
Conférence médicale organisée par la Croix-Rouge Monégasque. 

Espace Te» :vieille 
jusqu'au '25 novembre, 
Salon High Tech 
du 30 novembre au 3.décembre, 
6' "Moi te-Cado Gastronomie" 

Quai Albert I" 

jusqu'au 25 novembre. 
Foire attractions.- 

Stade Nautique Rainier Ils 

jusqu'au 10 mars 2002, 
Patinoire Publique 

Port de Fontvieille 
Tous les samedis, de 9 h 30 à. 17 h 30, 
Foire à la brocante; 

Salle Marcel A:rocaleite 

jusqu'au 18 décembre, toits les jours. de 9 h à 	h. 
et de 14 h à 17 h. 
Exposition photogeaphique sur le massif du Mercantour, 

Association des Jeunet Monégasques 

du 30 novembre au 21 décembre, 
du mardi au samedi, de 15 h à 20 h. 
Exposition phori)-trophique sur le massif du Mercantour, 

ABN AMR° BANK 

jusqu'au 4 janvier 2002, sic 9 h à 14 h (sauf sanie& dimanche), 
Exposition du peintre roumain Emil Clocoui. 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plata 

jusqu'au 26 novembre, 
IncentiVe Resche 

du 28 novembre au 2 décembre, 
Assemblée Générale des Comités Olympiques Européens. 

Monte-Carlo Grand Hôtel 

jusqu'au 25 novembre, 
Tupperware Incentive 

jusqu'au 27 novembre. 
Joints in Motion 

au 28 novembre au déeembre, 
2nd likernational Forum Mood and Anxiety Disorders 

for 
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/tôle/ Hermitage 
les 28 et 20 novembre. 
Incentive Ne 
du 2M novembre au I" décembre. 
izi Assetublee aénérale E.T.C. (European Travel COMIlli&Si011) 

(hl 20 novembre au ler décembre, 
West land 

di' Pari.% 

du 25 au .28 novembre, 
Incentive KPM(i 

le% 28 et 29 novembre. 
'mem i ■ e Next 

du 29 notentbre au l" décc bre. 

[lu 2') 1111,1entbre au 2 décembre. 
litrosiess 

Sports 

le 25 notembre. 
5' Marathon International de Monaco organisé par le Fédération 

Monégasque d'Athlétisme tdépart devant le siège de 	à 
Partir de tyh :IO. arrivée au Strde Louis W. 

Sotie toohli - Salle Omnisports Gaston Médecin 
Jusqu' au 24 novembre, 
Morne-Carlo Squash Clasdc Tournoi professionnel féminin de 

Squash Rackets 

le 28 novembre. à 20 h 30. 
Championnat de France de Football, Première Division : 
Monaco-Lille 

le I" décembre, à 20 hÿ5, 
16—  de Finale de la Coupe de la Ligue de Football : 

• Monaco - Lens 

Monte-Carlo Golf Club 

k 25 novembre, 
Les Prix des Racleurs - Stableford. 

0,..stRINO, syndic de ladite liquidation des biens ài 

procéder au règlement d'un dividende de 40 % des créances 
chirographaires - représentant une somme globale de 
55.&40,664,44 francs -, au moyen de l'actif disponible de 
ladite liquidation des biens. 

Monaco. le 13 novembre 2001. 

Le Greffier en Chef 
B. HARDY, 

EXTRAIT 

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

Constaté la cessation des paiements de la société anonyme 
monégasque ROYALTEX, exerçant le commerce sous 
l'enseigne IUNIL. SICOC". dont le siège social est situé 
2, avenue du Berceau à Monaco- et en a fixé provisoire_ 
ment la date au 31 août 2001. 

Prononcé la liquidation des biens de la société 
ROYALTEX, 

Nommé M. Jean-Charles LABBOUZ, Vice-Président 
du Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire. 

Désigné M. Jean-Paul SAMBA, Expert-comptable. en 
qualité de syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du code de commerce. 

Monaco, le 15 novembre 2001. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour. M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal de Première instance, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la société 
anonyme monégasque INTERCONTINENTAL 
RESOURCES, en abrégé I.R.S.A.M., a autorisé André 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

EXTRAIT 
• 

Parjugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, 

Constaté, avec toutes conséquences de droit, l'état de 
cessation des paiements de la société anonyme moné-
gasque dénommée S.M.P., exerçant le commerce sous 
les enseignes SABI ET MONNET (MONACO" NET 
SHOW) et. SEAF1NANCE, dont k siège social est sis 
7, rue du Gabian à Monaco. 
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Fixé provisoirement la date de cette cessation des paie-
retins au Id septembre 2001. 

Nommé M' Isabelle BERRO-LEFEVRE, Premier 
Juge au Tribunal, en qualité Le>juge-commissaire. 

Désigné M. Andr é GARINO, expert-comptable, en 
qualité de, syndic. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'ar-
ticle 415 du code de commerce, 

Monaco. le 15 novembre 2001. 

Greffier en Chef. 
B. BARDY. 

"Le cantal social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE (150.000) euros divisé en CINQ MILLE 
(5.000) actions de 'TRENTE (30) euros chacune, de valeur 
nominale". 

V. - Une expédition de chacun des actes ptécités-a été 
déposée, ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel 
et des Tribunaux de Monaco. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé : P.-L. Atatniena. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4,- boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

Etude de M Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4. boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"CENTRE D'HEMODIALYSE 
PRIVE DE MONACO" 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

1. - Aux termes du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 13 février MOI, les actionnaires 
de la société anonyme,monégasque dé nommée "CENTRE 
D`HEMODIALYSE PRIVE DE MONACO". en abrégé 
"C.H.P.M.". au capital de 500.000 F, ayant son siège 
à Monaco, 32-34, quai Jean-Charles Rey, ont décidé 
d augmenter et de convertir en taros le capital social pour 
le porter à 150.000 euros et de modifier l'article 5 des 
statuts. 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée, susvisée, 
ont été approuvées par-arrêté de S.E. M. le Ministre d'Eut 
de la Principauté de Monaco n' 2001-411 du 18 juillet 
2001. 

III. - L'original du procès-verbal de l'assemblée, 
susvisée, et l'arrêté ministériel d'autorisation ont été 
déposés au rang des minutes de NI' Paul-Louis' 
AUREGLIA, par acte du 12 novembre 2001. 

IV. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 5 septembre 2001, dont le procès-verbal 
a été déposé au rang des minutes dudit MI' AUREGLIA. 
le 12 novembre 2001, a entériné les modifications statu-
taires ci-dessus, et la modification de l'article 5 des 
statuts qui devient 

"SC.S. SAN4C;IORGIO 
ET COMPAGNIE" 

(Société en Commandite Simple) 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS 

1. - Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné. 
le.13 novembre 2001, les associés de la société en 
commandite simple dont la raison sociale est "S.C.S. 
SANGIORGIO ET COMPAGNIE" et. la dénomination 
commerciale "LE TRIANGLE", ayant son siège à Monaco, 
1, avenue de la Madone, ont décidé : 

— de procéder à une augmentation du capital social 
anciennement fixé à la somme de 2.500.000 F, d'une 
somme de 123.828 F. par incorporation des comptes 
courants associés, pour le porter à 2.623.828 F 

—de convertir le capital social de 2.623.828 F en 400.000 
euros. Par suite, le capital social de 400.000 €. est divisé 
en 250 parts de 1.600 euros chacune, dont la répartition 
demeure inchangée entre les associés ; 

— et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts..  

- Une expe4ition de l'acte susvisé a été déposée, ce 
jour, au Greffe Général des Tribunaux et de la Cour 
d'Appel de Monaco. pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi. 

Monaco. le 23 novembre 2001. 

- Signé : P.-L. AURECiLIA.' 

, 
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Eut& de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE FONDS DE CONINIERCE 

Deuxième Inseriiint 

M"' VER DINO sera seule responsable de la gérance. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé : M, Caom-ro-AQunaNA. 

Suivant acte reçu par le notaire souysiatio k 26 juillet 
2001, réitéré le 6 novembre 2001. M. et \I • Jean-Louis 
DANNA demeurant à Beausoleil t Alpe, Nlaritimes) 
"Maison les Quatre". Escalier de la Nets, 	,..-etk; o  f a  
Société en nom collectif dénonimée ..1111.1..\T1 
LEONARD" dont le siège social est a Moote-Carlo. 
13. rue des Orchidées, un fonds de commetLe de "Verne 
de vins et liqueurs dans leur conditi limentent d'origine 
(aanexe alimentation générale, épicerie. t.7( mies( s b le. dépôt 
de pain et articles de pâtisserie, vente de gon est ht aneilles 
capsulées. vente au détail de charcuterie. ,,aut ■ ente de 
viande de porc fraiche. vente de sandwiches et liot-dogs 
et confiserie)" , exploité sous l'enseigne "CR()QU'f )DILF:". 
dans des locaux sis à Monte-Carlo, 13, rue de \ Orc h idées, 

Oppositions s'il . y a lieu en l'Eaude du notaire stussi-
gné, dans les dix jours de- la présente insertion. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé M. CaovErro-AtatuuNA. 

Etude de Mr Magali CROVETTO-AQU [LINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE 4ERANCE 

Première lUsertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné. le 12 sep-
tembre 2001. réitéré le 15 novembre 2001. M. Pierre 
TAVANTI et Mn' Charlotte VERRANDO. son épouse, 
demeurant ensemble à Monte-Carlo, 15, boulev ard d Italie, 
ont donné en gérance libre pour une nouvelle durée de 
huit années *acompte.  rétroactivement du I 2janvier 1996, 
à M"' Monique TAVANT!, demeurant à Monaco, 5. rue 
de la Colle, veuve de M. Jean VERDINO, le fonds de 
commerce de : "dépôt de teinturerie et blanchisserie. 
(bureau de commandes 0 livraisons), vente de lingerie-
bonneterie", exploité à Monte-Carlo, 15,, boulevard d'Italie, 
sous la dénomination de LAV'NET. 

Il n'a pas été prévu de cautionnement.  

Etude de Magali CROVEVFO-AQUILINA 
Notaire 

26. avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"HERMES 1VIONTE-CARLO" 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social 11,13 et-  15, avenue de Monte-Carlo le 
30 juin 2001. les actionnaires de la société "HERMES 
MONTE-CARLO", réunis en assemblée générale extra-
ordinaire ont décidé : 

— l'augmentation du capital social, de la somme de 
SOIXANTE QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE 
VINGT UN francs et DIX - HUIT centimes, pour le 
porter de son montant actuel de UN MILLION TROIS 
CENT VINGT MILLE francs à celui de UN MILLION 
TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT 
QUArlE VINGT UN francs et. DIX HUIT centimes, 

— son expression en euros, soit DEUX CENT ONZE 
MILLE DEUX CENTS tutus,. 

la modification corrélative de l'article quatre des 
statuts, 

— et la modification de l'article neuf des statuts. 

Lesdits articles désormais libellés comme 'suit 

"Article 4 - texte nouveau" : 

"Le capital social est fixé à la somme le DEUX CENT 
ONZE 	DEUX CENTS euro Il est divisé en 
TREIZE MILLE DEUX CENTS actions de seize euros 
chacune de valeur nominale, entièrement libérées. 

"Article 9 - texte nouveau" : 

"Tous les actes engageant la société, décidés par le 
Conseil doivent être signés soit par le Président du Conseil 
ou l'Administrateur spécialement délégué pour le rem-
placer en cas d'empêchement, soit par le ou un directeur 
général, à moins d'une délégation donnée à un ...ou 
plusieurs mandataires avec pouvoir d'agir seul ou sépa-
rément. 
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"Le Conseil d'Administration fixe les pouvoirs des 
mandatait-es sociaux en se qui concerne le choix des 
établissements bancaires et les conditions d'ouverture et 
de fonctionnement. notamment tle plafonnement et de 
délégation de signature des comptes bancaines de la société. 

"Les administrateurs non dirigeants sociaux n'ont aucun 
pouvoir ea matière de trésorerie". 

11. - Le procès-verbal de ladite assemblée extra-
ordinaire a été déposé avec les pièces,. annexes au nmg 
des minutes de M' CROVETTO-AQUILINA, notaire 
soussignée, le 10 janvier 2001. 

Étude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCOTEC - MONACO S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

• 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA. 

- Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par arrêté de S.E.M k Ministre d*Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 13 juin 2001, dont une 
ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes 
de M" CROVETTO-AQUILINA, th 3 novembre 2001. 

IV. - 1..es expéditions tifs actes précités des 10 janvier 
2001 et 13 novembre 2001 ont été déposées au -  Greffe.  
des Tribunaux de la Principautéde Monaco, ce jourmême. 

1. - Aux termes de deux délibérations prises, au siège 
social, les 31 mai 1999 et 5 juin 2000, les acÉonnaires de 
la société anonyme monégasque dénommée "SOCOUC -
MONACO S.A.M." réunis en Assemblée Générale 

' Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des 
autmisations gouvernementales : 

a) De modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui 
sera désormais - rédigé comme suit .: - • 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour objet, en Principauté de Monaco. 
en Itedie - et dans k département Français des Alpes-
Maritimes : 

Ettide. de M" Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"Toutes prestations de services tendant à l'améliora-
tion de la sécurité et de la qualité, notamment recherches. 
essais, vérifications et contrôles techniques, dans tous les 
domaines de l'aetivité économique et en particulier, dans 
k secteur de la construction. 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par k notaire soussigné. le 
16 novembre 2001, 

M. Robert DALMASSO, demeurant 128, avenue du 
3 Septembre, à Cap d'Ail, a cédé à M. Jean-François 
THIEUX, demeurant 4, avenue des Castelans, à Monaco. 
un fonds de commerce de salon de coiffure avec vente de 
parfumerie et accessoires, etc ... exploité 31, rue Grimaldi, 
à Monaco, connu sous le nom de "ENTR*Acr. 

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

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé : H. REY. 

• "La société pourra participer dans toutes les opérations 
concernant ces activités ou susceptibles d'en favoriser le 
développement, notamment, par voie de création de 
sociétés nouvelles, organismes. quelconques, sous-
criptions, achats de titres ou droits sociaux, fusions. 

"Et, généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rapportant directement à l'objet social -
ci-dessus". 

b) D'augmenter le capital social de la somme de CINQ 
CENT MILLE FRANCS (500.000 I') à celle de NEUF 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES 
(983.935,50 E) et de transformer le capital en euros, soit 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150,000 () divisé 
en CINQ MILLE actions de TRENTE EUROS chacune. 

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

- Les résolutions prises par les Assemblées Générales 
Extraordinaires des 31 mai 1999 et 5 juin 2000 ont été 
apprAvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre 
d'Eut de la Principauté de Monaco, en date du 13 juin 
2001, publié au "Journal de Monaco" le 22 juin 2001. 
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- A la suite de cette approbation, un original de 
chacun des prix:ès-verbaux des Assemblées Générales 
Extraordinaires susvisées, des 31 mai 1999 et 5 juin 20(X) 
et une Ampliation de. • l'arrêté ministériel d'autorisation, 
précité, du 13 juin 2001 ont été déposés, avec reconnais-
sance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du 
notaire soussigné par acte du 9 novembre 200 . 

IV. - Par acte dressé également, k 9 novembre 2001, 
k Conseil d'Administration a 

Déclaré, qu'en application des résolutions de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 5 juin 
2000. approuvées par l'affiné ministériel du 13 juin 2001, 
il a étn' incorporé au compte "capital social" par prélève-
ment sur le "Report à nouveau", la somme de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES 
(483.935,50 F). 

• résultant d'une attestation délivrée par M" Simone 
DUMOLLARD et M. Louis VIALE, Commissaires auk 
Comptes de la Société qui présente un montant suffisant 
à cet effet et qui est demeurée annexée audit acte. 

- Décidé que pour la réalisation de l'augmentation de 
capital, la valeur nominale des CINQ MILLE actions exis-
tantes sera portée de la somme de CENT FRANCS à celle 
de TRENTE EUROS 

- Décidé que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à 
celle de TRENTE EUROS sera constatée soit au moyen 
de l'impression de nouveaux tin-es, soit au moyen de 
l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V. - Par délibération prise, le 9 novembre 2001. les 
actionnaires de la société, réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire. ont : 

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration par-devant REY. notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS. 

- Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS, se trouve défini-
tivement réalisée. Le capital se trouvant ainsi porté à la 
somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS, il y a 
lieu de procéder à la modification de l'article 5 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de 150.000 Euros, 
divisé en 5.000 actions de 30 Euros chacune, de valeur 
nominale, à libérer intégralement à la souscription". 

VI. - Le procès-verbal de. l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. susvisée, du 9 novembre 2001 ft eté déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(9 novembre 2001), 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
9 novembre 2001, ont été déposées avnc les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco. le 23 novembre 2001. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

Signé : l C. REY. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. DELHAIZE & Cie" 
11, 

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

Suivant acte reçu le 25 octobre 2001, par .  le notaire 
soussigné, 

M. Stéphane DELHAIZE, demeurant 100, Chemin des 
Défends, à Mougins, 

a cédé à : 

la société "SYNOPTIC INTERNATIONAL S.A.M.". 
avec siège 2, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, 

tous les droits, étant de UNE PART d'intérêt de MILLE 
FRANCS de valeur nominale, numérotée UN, restant lui 
appartenir dans le capital de la "S.C.S. DELHAI7P. & 
Cie-, avec siège 8. avenue de l'Annonci , a.Monte-
Carlo. 

Par suite de ladite cession, la société -SYNOPTIC 
INTERNATIONAL S.A.M." s'est trouvée détenir entre 
ses mains la totalité des 150 parts d'intérêt de 1.000F cha-
cune de valeur nominale représentant le capital social de 
la "S.C.S. DELI-IAIZE & Cie". 

En conséquence, cette dernière s'est trouvée dissoute 
et liquidée de plein droit et la societé 'S YNOVI1C INTER- 
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NATIONAL S.A.M." est devenue propriétaire de tous 
les biens composant l'actif social, il charge du passif. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 15 novembre 2001, 

Montle, le 23 novembre 2001. 
• 

Signé 	REY. 

FIN fk CONTRAT DE (;ERANCE LIBRE 

neuvième !i:se tint 

La gérance libre consentie par M"' Effilée DELACOURT, 
épouse BOERI, demeurant à Monaco-Ville - 1, place des 
Carmes - à M"" Jeannette BOER!, épouse GIUGLARIS. 
demeurant à Cap d'Ail - 83. avenue - du 3 Septembre, 
concernant un fonds de commerce de bar-glacier, avec 
vente à emporter de boissons, sandwiches et glaces en 
cornet, dénommé "LE SAN MARTIN", et exploité à 
Mônaco-Ville - 1, rue Bellando de Castro - a pris -fin par 
anticipation le 1- novembre 2001. 

Oppositions, au siège du fonds, dans les dix jours 
de la présente insertion. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux ternies d'un acte en date du 23 octobre 2001, la 
SAM "MLYMAT" au capital de 152.000 euros, avec 
siège 6, avenue Prince Héréditaire Albert à Monaco, a 
cédé à la SAM "MISAKI", au capital de 1.000.000 de 
francs, avec siège 7, rue du Gabian à Monaco, le droit au 
bail des locaux situés 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les locaux loués, dans 
les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

socturv. EN commANorrn SIMPLE .  
"S.C.S. GARELLI KALLAY & Cie" 

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

Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2001, 
enregistré à Monaco k 18 juin 2001. folio 1048, 
case 2. 

-- NI"' Renée LAMONICA, épouse GARELLI demeu-
rant II, avenue des Papalins à Monaco et M. Jean-Louis 
KALLAY, demeurant 6, rue Augustin Vento t Monaco 
en qualité d'associés commandités, 

— et deux associés commanditaires. 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple. ayant pour objet l'activité suivante : 

"tant en Principauté de Monaco utiiirétranger, toutes 
transactions immobilières (achat et vente), locations, 
eestion, administration de biens, conseil en immobilier. 

La raison sociale est "S.C.S. GARELLI KALLAY & 
Cie", la dénomination commerciale est "DOMUS IMMO-
BILIER". 

La durée de la société est de cinquante années à compter 
de son immatriculation au répertoire du crimmerce de la 
Principauté de IN/lamie°. 

Le siège social est fixé aux "L.entisques", 5, rue de la 
Colle à 

. 
Le capital social, fixé à la soni,tne de L000.000 FF est 

divisé en 1.000 parts sociales de 1.000 FF chacune. attri-
buées : 

— à concurrence de 600 parts, numérotées de 1 à 600 
à M'' René GARELLI, 

— à concurrence de 100 parts, numérotées de 601 à 700 
à M. Jean-Louis KALLAY, 

— à concurrence de 300 parts, numérotées de 701 à 
1.000 aux associés commanditaires. 

La société sera gérée et administrée par WU"' Renée 
GARELLI et M. Jean-Louis KALLAY, avec les pouvoirs 
les plus étendus sans limitation ni réserve. 

En de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi le 13 novembre 2001. 

Mtariaco, le 23 novembre 2001. 
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SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, 
"S.C.S. VENTURELLI & CIE st 

Société en liquidation 
Siège de la liquidation 3/9. boulevard des Moulins 

Monaco 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

et, 

M, Giancarlo POGGI, titulaire de 475 parts, numéro-
tées de 26 à 500, 

en qualité d'associé commanditaire, 

Un original de ces actes ;t été déposé aa Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco, le 14 novembre 2001, pour y 
être transcrit et affiché, conformément à la loi. 

Monaco. k 23 novembre 2001. 
1:assemblée générale extraordinaire des associés du 

31 octobre 2(X)1 a-décide la dissolution anticipée de la 
société_ a compter de la même date. 

Elle a manille comme liquidateur de la société dissoute : 

M. Enrici VENTURELLI, demeurant au 3/5, boule-- 
Va rd des Moulins à - Monaco. 

Et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux oixrations de liquidation. 

Elle a fixé le siège de la li'quidadon au 319, boulevard 
des Moulins à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de la dissolution a été-
déposé, après enregistrement, au Greffe Général des 
Tribunaux de Monaco le 15 novembre 2001.. 

Monaco, le 23 novembre 2001. 

SOCLE EN COMMANDI'T'E SIMPLE 
"MORMINA ET CEE" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 1998. 
enregistré à Monaco, le 8 janvier 1999, M. Massimo 
MORMINA, demeurant à Monaco - 49, avenue Hector 
Otto - a cédé à M. Gia.-icarlo POGGI, demeurant à Panna -
Italie -Sant'Andrea dei Bagrii - Via Puccine 5A - DEUX 
CENT VINGT CINQ (225) parts sociales de CENT ( 100) 
francs chacune de valeur nominale, numérotées de 26 à 
250lui appartenant dans le capital de la S.C.S. "MOR-
MINA ET CIE', au capital de 50.000 francs, dont le siège 
scxial est à Monaco - Boutique BRIGGY - Galerie du 
Métropole - Avenue des Spélugues. 

A la suite desdites cessions, la société continuera 
d'exister entre : 

—M. Massimo MORMINA, titulaire de 25 parts numé-
rotées de 1 à 25. 

en qualité d'associé çomma.ndité, 

••••••■••■•••■■•••• 

SOCIETE EN COMMANDITE. SIMPLE 
"JEAN FORTI ET CIE" 
"MONACO CACAO" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Suivant assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 
2001, enregistrée à Monaco le /3 ao,itt 200 1, folio 198 R. 
case- 4, les associés de la S.C.S. "JEAN FORTI ET CIE" 
ont décidé de modifier l'article 2 qui devient : 

"ARTICLE DEUX NOUVEAU 
OBJET SOCIAL" 

"I.,a société aura pour objet en Principauté de Monaco : 

"— Achat et vente au détail de produits de chocolate-
rie. confiserie, glaces industrielles, produits d'épicerie 
fine, champagne, viras et alcool". 

Un original de cet acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco, le 14 novembre 2001, pour y 
être transcrit et affiché conformément à la loi. - 

Monaco, le 23 novembre 2001, 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
"ROLLAND & GROSSO" 

DISSOLUTION ANTICIPE 
MISE EN LIQUIDAI ON 

Aux termes d'une délibération prise au siège sociaele 
24 oc table 2001, les associés de la Société en Nom Collectif 
dénommée "S.N.C. ROLLAND & GROSSO", avec 
dénomination commerciale "PHARMACIE SAN 
CARLO", réuni-,cm assemblée géhérale extraordinaire, 
ont décidé notamment : 
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de prononcer in dissolution anticipée de la st)ciété et 
sa mise en liquidation amiable à compter du 24 octobre 
2001 ; 

- de fixer le siêge de la liquidation au domicile d'un 
liquidateur, 20. avenue de Fontvieille à Monaco ; 

- de noemier en qualité de liquidateurs de la société. 
conformément àt l'oeicle 24 des statuts. M'"« Nicole 
GROSSO. domiciliée et demeurant 20. avenue de 
Fontvieille à Monaco, et M' Marie-Françoise ROLLAND, 
domiciliée et demeurant 11, weenne Princesse Grace 
Monaco, avec faculté d'agir ensemble ou séparément 

- de conférer aux liquidateurs les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder à la liquidation de la société, y 
compris ceux de terminer.  les affaires en cours, de 
réaliser tout actif de la société. d'éteindre son passif et de 
répartir le surplus de la liquidation entre les associés. 

Un original dudit acte a été dépor au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément iv la loi, k 15 novembre 2001. 

Monaco, le 23 iovembre 2001. 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL 

Suivant requête en date du 16 novembre 2001, 
M. Georges, Ernest, Joseph DEBANT, né le 16 novembre 
1923 à Albertville (Savoie), retraité, de nationalité fran-
çaise, époux de M" Claude, Anne, Marie ROUX, et 
Me*Claude, Annee, Marie ROUX, née le S juillet 1932 à 
Nice (Alpes Maritimes), sans profession, de nationalité 
française, épouse de M. Georges, Ernest, Joseph DEBANT, 
demeurant et domiciliés ensemble à Monaco, 8, boule-
vard d'Italie ont requis du Tribunal de Première Instance 
dela Principauté de Monaco. l'homologation d'une con ven-
lion de changement de régime matrimonial., adoptant le 
régime de la communauté universelle de biens meubles 
et immeubles, tel que prévu par les articles 1250 et,sui-
vants du Code Civil monégasque, au lieu de celui de la 
séparation de biens. 

Le présent avis est inséré conformément à l'article 819 .  
du Code de Procédure Civile. 

"GLOBO COMMUNICATION" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 56.000.000 de francs 
-Siège social : 8, quai Antoine 1' - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués k 11 décembre 
2001, à 17 heures 30, au siège social, en assemblée génê-
rale'èxtraordinaite à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

- Modification de la valeur nominale des actions dans 
la limite de la di ,aine d'eùros inférieure, 

- Réduction subséquente du capital 

- Modification corrélative -de l'article 5 des statuts. 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formetés. 

-Questions diverses. 

Le Conseil d'Administrailon. 

"TVI MONTE-CARLO" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000 de francs 
Siège social z 8, quai Antoine I* - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
•■••■•••■••••••■•■••••■•••■ 	• 

MM. les actionnaires sont convoqués le 11 décembre 
2001, a 16 heures, au siège social, en assemblée générale 
extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant 

- Modification de la valeur nominale des actions dans 
la limite de la dizaine d'euros inférieure. 

- Réduction subsOuente du capital social. 

- Modification corrélath,e de l'article 5 des statuts. 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

- Questions diverses. 

Monaco, le 23 roiverribre.2001. Le Conseil d'Administration. 

4 
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SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE 

4 ETABLISSEMENTS VINICOLES 
DE I A CONDAMINE',  

Société: Anonyme Monégasque 
au capital de 100.000.00 F 

Siège social : 1 I bis, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire k vendredi 14 décembre 2001. à 1. 1 heures. 
au  siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant : 

-- Rapport du Conseil d' AdminiAration sur l'exercice 
social clos le 31 décembre 2000. 

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même 
exercice. - 

— Approbation des comptes, 

— Quitus à donner aux Administrateurs en fonction. . 

— Affectation des résultats. 

— Approbation des opérations visées par l'article 23 de 
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation 
à donner aux Administrateurs en conformité dudit article. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. • 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"CREDIT MOBILIER 
DE MONACO" 

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

•••••••••■•••■•••••■••■.. 

VENTE AUX ENCLUMES PUBLIQUES 

Les emprunteurs sont informés que les nantissements 
échus seront livrés à la vente le mercredi 28 novembre 
2001, de 9 h 15à 12 h et de 14h 1511.17 h. 

L'exposition aura lieu k mardi 27 novembre 2001 de 
14 h 30 à 16 h 30. 

ASSOCIATION 

Erratum au Récépissé de déclaration de l'Association 
constituée entre Monégasques "UNION POUR. LA  
PRINCIPAUTÉ DE MONACO". 

Lire page E 677 : 

Siège social : Immeuble 'te Continental", Bloc B, 
Place des Moulins à Monaco (Pte:). 

Au lieu de : 

Bloc B 2. 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine te 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FICP 

Date 
dament 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
e Moire) 

Valeur liquidative 
 

16 novernaebte 2001 

Monaco Pan:anobie 26,09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3,041,24 FUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 4.470.88 FUR 
Azur Sécurité - Pan -C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.430.90 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.564,76 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.1 L1988 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 391,53 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Sornovat S.A,M. Société Générale 340.73 EUR 
Apericazur 0601.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barelays Bank pic (6.939.19 USD 
Caixa Actions Française; 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM St Monégasque de Banque Privée 387,55 PUR 
Monactions • 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 	. 867,85 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 233,60 EUR 
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Monaco Plus-Valne .3 L01.1994 Compagnie 14-toilerie:que de Gestion C,14"1.11, 1.959,81 EOR 
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de tlestl:p C,M.B. 4.191.50 FUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de (iemiun C.M.B. .4.124.07 USD 
Monaco Cotai `Penne 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Oeçion C.M.B. 3,975,22 EUR 
Gothord Court Terme 27.02.1996 SAM Gothani Gestion Monaco Banque du Genet( 916,46 EUR 
Monaco Reciterelie 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Cit-ithanl Gestion Monaco - Banque du (h 1.918,93 FUR 

Princesse Grace 15 ,.. 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 J1I.M.S. Gestion S.,.•%.M Bnitque Mattin•Mettœl 31 45,67 EUR 
13MM Capital Sécurité 16,01,1997 kl,M.S. Gestion SA .M . Banque Niait in-Manuel 1.76695 FUR 
Cl.. Europe Sécurité 3 24,0,3.1997 Crédit Lyonnais European rands Crt•ftlit 1..y'dnlltatis 242,61 EUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European ['units ()Mt Lyonne 246,19 eitiR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30. t 0.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.858.35 F.UR 

Princetzse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothed Gestion Monaco Banque du Gothard 4,673.83 USD 

Princesse Grace ," kg) 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06,1998 Compagnie` Monégasque de Gestion C.M.B. - I.141.93 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.066.01 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie MortégaPee de Gestion C.M.B. - 1.2.86.61 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 93034 USD 
Monaco Recherché 	•. 	. 
sous l'égide de la Fondation 

• 06,081998 SAM Gothard Geeion Monaco Banque du Godard -. 2.580.62 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard - 3.075.19 EUR 
(TM Cotin Terme Dollar 31.05.1999 ii.P.G.M. C.F.M. 1.123,88 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion  Monaco Banque du Gothard 2.595.75 EUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.889.13 EUR 	• 

Princesse Grace 15 BIS 	- 
Gothard Trésorerie Plus 15.111999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothate 1.057,17 EUR 
CCP Monaco Patrimoine 05.07.2000 EF. A .E. C.C.F. (Monacat 176,19 EUR 
CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. .967.86 EUR 
CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. • 989.20 FUR 
Capital Obligations 
Internationales 

13.06.2001 M.M.S. Gestion S.AM, Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco  

1.043.71 USD 

Capital Croissance 13.06,2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella. .- -.938.42 USD 
Internationale BanquePrivée Monaco 
Capital Croissance Italie 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maure! Sella 	- 907.75 EUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance France 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Muret Sella 1,009,28 EUR 

Banque Privée. Monaco 
Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Manin Maure! Sella 1.009.28 EUR 

Banque Privée 'Monaco 
Capital Long terme 13,062001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 1.007.60 EUR 

- 

Fonds Commua 
de Placement 

Date 
d'agrément 

_ 

.Société 
de gestion 

- 
Déposinire 
à Monaco 

„......_....-.. 

Valeur liquidative 
an 

20 eavembre 2001 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Cotin Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N,P, 3.997,62 EUR 

Lee Gérant duJourne Gilles TÔNELLI 

455-AD 
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