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MAISON SOUVERAINE

Manifestations de la Fête Nationale.

Le dimanche 18 novembre 2001. S,A.S. le Prince
Souverain a remis personnellement aux iécipiendairesles
distinctions honorifiques qu'Il décerne dans l'Ordre de
Saint-Charles et dans l'Ordre de Grimaldi à l'occasion
de la Fête Nationale.
Cette cérémonie s'est déroulée dans Li Salie du Trône
du Palais Princie.r. Son Altesse Sérénissime était entourée di S. A.S. le Prince Héréditaire Albert. de LI— AA
le Pliée et la Princesse de Hanovre.
On notait la présence de z S.E. M. le Ministre d'Etat
et les Conseillers de Gouvernement, les Ambassadeurs
de S.A.S. le Prince à l'étranger. le Directeur des Services
Judiciaires et les Membres de la Maison Souveraine.
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Avant de peocéder à la remise des décorations, le Prince.
S'est exprime en ces termes
"Le montent est précieux où je remets personnellement les insignes de Nos Ordres nationaux à ceux etcelles
que j'ai voulu distinguer Ill' occasion de la Fête Nationale.
"11 témoigne de ma volonté de vous marquer publiquement mon estime et ma reconnaissance.
"Je m'en félicite.'. et vous en félicite.
"Mais la tradition qui nous réunit ce soir ne saurait
nous faire oublier l'actualité internationale. ie. pense aux
conséquences des odieux attentats du 11 septembrect aux
menaces qui pèsent sur le monde.
"La paix et la liberté ont un prix : celui de la détermination et du courage.
"Je souhaiterais donc que les distinctions que j'ai le
plaisir de vous remettre ante, incitent à œuvret en ce sens,
pour la défense des valeurs auxquelles nous sommes tous
attachés.
"Merci".

Le samedi 17 novembre, dims les Salons du Ministère
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert avait remis les
médailles de l' Education Physique et des Sports, décernées par S.A.S, le Prince, aux responsables, dirignants et
athlètes méritants.
S, A.S. le Prince Héréditaire Albert a prononcé l'allocution suivante ;
"En cette veille de Fête Nationale, il m'est agréable
connue chaque année de féliciter toutes celles et tous ceux
qui ont contribue et contribuent bénévolement encore au
rayonnement du sport en Principauté. Votre engagement,
vos- performances et l'importance que vous tous et toutes
portez aux valeurs éducatives du sport, ont été reconnus
par les autorités de notre pays, Soyez-en ainsi chaletF,
*mentent remerciés.
"Mais les tragiques événements que nous connaissons
depuis les attentats de New York du 11 septembre dernier •
jettent une ombre un peu inquiétante sur le déroulement
de nos vies et de nos activités. •
"Ces circonstances nous invitent. ts., une réflexion plus
grave sur le rôle et la place du sport dans un monde déchiré
par le terrorisme et la guerre.
"Mon- sentiment est que, justement dans Ces périodes
de crise et de doute, l'Olympisme, donc la tenue de Jeuk
Olympiques, prennent toute leur dimension humaniste.

"Ils sont un moment et un lieu privilégiés où des hOmmes
A l'issue de cette cérémonie, S.A.S. le Prince offrait
une réception à laquelle assistaient notamment S. Exe. et des femmes de tous les pays peuvent} au-delà de tout
Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco ; S.E. fanatisme et de toute intolérance, se rencontrer et se reconM. Patrick. Leclercq. Ministre d' Etat ; MM. José Badia, naître dans la paix, l'amitié et la fraternité.
Franck Biancheri et Philippe Deslandes, Conseillers de
"C'est pourquoi je mets un grand espoir dans les Jeux
Gouvernetnent ; S.E. M. René Novella, Secrétaire d'Etat
de Salt Lake City qui devraient être. respectant la tradi-.
M. Charles Balierio, Président, et les Membres duConseil tion de ta "trêve olympique", l'occasion de faire cesser
de la Couronne ; les Ambassadeurs de Monaco à l'étran- le bruit des armes et d'ouvrir la. voie à. l'apaisement et à
ger ; les•représentants du Corps Consulaire en Principauté la réconciliation. Que cette célébration olympique soit le
et des Consuls de Monaco à l'étranger ; M. Jean-Louis rayon de lumière dans un monde que la terreur a bien
Canwora, Président et les Membres du Conseil National ; assombri.
M. Patrice Davost, Directeur, et des magistrats des Services
"A vous tous qui vous êtes distingués dans le domaine •
Judiciaires ; M"' Arme-Marie Campora, Maire, et les
membres du . Conseil Communal ; les Membres dé . la du sport et de l*Edueation Sportive. je demande de transCommission Supérieure des CompteS, des pers nmalités mettre ce message d'espérance., auprès de vos astnacia- •
tions et tout particulièrement auprès de -nos jeunes.
locales et les Membres de la Maison Souveraine.
"Je vous remercie de votre attention".
*

Comme le veut la tradition pour la Fête Nationale,
Dans la matinée du 18 novembre dans les Salons du
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert s'était rendu les 17 et
18 novembre au siège de la Croix Rouge Monégasque et Palais, S.A.S. le Prince Héréditaire Albert remettait les
au Foyer Rainier 111 pour offrir, de la part du Prince décorations du Mérite National du Sang. Il s'est adressé
Souverain, cadeaux, colis et friandises aux protégés de* aux récipiendaires et aux membres de l'Association des
D'inteurs de Sang en ces termes
lai. Croix Rouge et aux aînés monégasques.
"Mesdames. Messieurs,
"Nous venonn de vivre une horrible tragédie, et venus
du monde entier, d'autres événements douloureux s'
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sent à nos esprits et à nos cœurs. Le chaos s'installe. le pour travailler, aidee, réconforter, au milieu des ruines et
sang coule en trop de circonstances. Plus que
des flammes, ne ménageant ni leur temps. ni leurs forces,
portée par votre exemple, doit s'affirmer ce que j'appel- offrant sans cesse le noble exermle de leur inlassable
générosité.
lerais votre devise "Mon sang pour les Autres".
"Car les Autres en ont terriblement besoir..-; car il faut
sauver la vie. la redonner, raider à répartir chez tous les
malades, les blessés, les victimes qui attendent t- aide précieuse que votre geste va leur apporter. Vous savez l'importance et l'urgente de cette intervention, des images souvent insupportables l'ont bien confirmé ; et vous, vous
êtes prêts à répondre aux effets pressants de ceux qui.
confrontés à ces Situations anï,!oissantes. ont de plus en
pluS besoin de sang neuf et vigoureux pour assurer les
transfusions indispensables. Vous donnez alors votre sang
et vous partagez la vie.
"Face à la violence meurtrière, face à la maladie aveugle
et sournoise, ou à la blessure rebelle, vous agissez avec
une discrétion et une générosité constantes, fidèles à Ces
rendez-vous que vous donne la vie, quand votre sang va
sauver les autres.
"Conscient des difficultés rencontrées, du désespoir
qui peut vous gagner parfois, devant l'inutilité ou l'échec
de votre action. je vous assure, en tant que Président de
la Croix-Rouge Monégasque, de mes plus vifs encouragements. et de ma profonde gratitude, heureux de vous
remettre avec mes félicitations les plus chaleuretises, les
médailles que vous avez tellement méritées",

"Le contexte dans lequel chacun de vous évolue. au
sein de la Croix-Rouge Monégasque - bien loin celles
d'être aussi tragique que celui de New York ou de
Washington - appelle néanmoins, la même volonté, le
même dévouement total et discret, le même respect généreux et sincère, et les gestes se rejoignent, malgré tout.
s'inscrivant dans cette même affirmation des sentiments
humanitaires.
"Vous savez combien votre présence est précieuse
quand la souffrance s'impose. vous savez combien il est
difficile de maîtriser les situations dramatiques et les problèmes douloureux, et pourtant, vous continuer votre mission, vous luttez sans perdre espoir pour que triomphe
l'idéal auquel 'vous êtes si attachés- et dont !t'inonde a tant
besoin. ,
"A l'heure où tout se fragilise, où chacun s'interroge
avec anxiété sur le sens des valeurs, après cette catastrophe tenible dont les images nous hantent toujours, j'ai
tenu à ce que les félicitations -que je vous adresse pour
vos actions et pour vos interventions, soietii le témoignage de nia reconnaissance et.de la confiance en vous,
car il faut que s'affirment toujours, malgré les épreuves,
`la solidarité et laa générosité dont la 'Croix-Rouge est le
plus beau. symbole".

*
*

Puis les personnes distinguées par la Médaille de la
Reconnaissance de la Croix-Rouge Monégasque recevaient leurs insignes des mains de S.A.S. le Prince
Héréditaire Albert qui avait tenu à les remercier en ces
• termes
"Mesdames. Messieurs.
"Cette année, à l'allégresse qui préside comme toujours
.les manifestations de la Fête Nationale de la Principauté,
et au plaisir que j'ai à vous rencontrer et à vous remercier particulièrement, en tant que Président de la CroixRouge Monégasque, s'ajoute un sentiment Où l'émotion
douloureuse le dispute à l'admiration -.respectueuse.
Comment..en effet, ne pas penser avec émotion .à la Ira'
gédie que viennent de vivre les Etats-lJnis.d" Amérique,
et gni nous a tous si profondément meurtris ? Comment
•ne pas penser à l'immense - solidarité et au dévouement
admirable. qui se sont alors manifestes sur les lieux de la
catastrophe ? Quand, dans l' horreur du chaos et de la mort
aveugle, les secours se sont organisés autour des responsables, des volontaires, des bénévoles de tous
Services, les membres de la Croix-Rouge des Etats-Unis
j ai pu le constater - se sont immédiatement mobilisés,-.

Pour .Sa part, S.A.R. la Princesse de Hanovre procédait ala remise des insignes dans I' Ordre du Mérite Culturel
aux personnes distinguées à ce titre, en présence de S.E.
M. Patrick Leclercq, Ministre d'Etat et de M. Philippe
Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur.
Auparavant. Son Altesse Royale avait remis à M. Simon
Holt, compositeur britannique, le..Prix de Composition •
Musicale qui lui avait été décerné par la-Fondation Prince
Pierre en Mai 2001 et qu'il n'avait ptnteeevoir à cette.
date.
•** *

La journée s'est terminée par un feu d'artifice, tiré
depuis les jetées du port de La Condamine, suivi par une
foule nombreuse. Ce divertissement pyro-inusieal était
présenté par la société britannique -Pyrovision", gni avait
remporté le Concours International de Feux d'Artifices
Pyronnélodiques de l'été dernier.
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Le lendemain matin, lundi 19 novembre, S.A.S. lc
Prince Souverain, entouré de S.A.S. k Prince Héréditaire
Albert. 11.. A A .RR. le Prince et la- Princesse de Hanovre,
assistait en la Cathédrale, à la Messe d'Action de .Grâce
suivie du Te Deum présidée par S. Exc. Mgr Bernard
Barsi et concélébrée par les Prêtres du Diocèse.
Cet office était suivi par S.E. M, k Ministre d'Etat et
les Conseillers de Gouvernement, les Membres de la
Maison Souveraine, des Assemblées et Corps constitues,
les représentants diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires et de nombreux fidèles.
Monseigneur Bernard Baud prononçait l' homélie suivante :
"Monseigneur,
"Altesses Sérénissimes et Royales,
"Excellences,
"Frères et. soeurs dans k Christ,
"Dans k message que notre Prince Souverain nous a
adressé à l'occasion de la Fête Nationale, Son Altesse
Sérénissime nous demande de vivre cette Fête Nationale
"dans l'esprit de retenue et de mesure que les circonstances imposent". En effet, si aujoued'huL la Principauté
de Monaco est heureuse d'affirmer son identité et de se
rassembler dans la joie et l'unité autour de Son Souverain,
elle ne peut igndeer que le monde qui est autour d'elle vit
dans l'inquiétude depuis les tragiques attentats du .1 1 septembre dernier.

"Les textes de la Parole de Dieu proclamés dans notre
cathédrale. nous proposent de méditer, quelques instants
sur notre vocation chrétienne et sur notre manière de vivre
en chrétiens baptisés.
"Le psaume 97 nous- invite à "rendre grâce à Die0.
Oui, ce matin nous chantons notre action de grâce pour
_ les bienfaits que Dieu nous a accordés. Alors que tant de
peuples se déchirent, vivent dans la pauvreté et la violence, notre pays sous la conduite de. son Prince Souverain
et de son Gouvernement, demgure dans la liberté, la paix,
l'indépendance et l'unité. Remercions le Seigneur pour
ses dons car ceux-ci nous permettent de mener di gnemern
notre vie d'homme et de femme. Souvent, dans nos prières
insistantes, nous sollicitons du Seigneur la faveur d'une
grâce personnelle. Lorsque cette grâce nous est accordée,
je ne suis pas certain qu'„e,wee autant de ferveur nous exprimions au Seigneur notre reconnaissance. Vous connaissez peut-être cet épisode de l'évangile où Jésus guérit dix
lépreux. Seul r un d'eux est revenu vers Jésus pour rendre
gloire à Dieu. Cette ingratitude nous surprend, mais n'estelle pas notre attitude habituelle à l'égard du Seigneur ?
"Remercier Dieu, c'est également ouvrir nos oreilles
et nos cœurs aux drames qui assaillent nos frères et soeurs
en htirnanité. Sur ce point, Jésus lui-même nous met en
garde et nous
, appelle à la vigilance : "A qui l'on a beau-
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coup donné, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, on réelamera davantage". (Le 12,48). Nous
avims beaucoup reçu tant au plan matériel qu'au plan
spirituel. aussi manifestons notre sol iduité concrète envers
ceux et celles gai sont dans k besoin, Réjouissons-nous
qu'à Monaco, de nombreuses personnes, de nombreuses
associations humanitaires militent pour promouvoir: dans
le monde, la dignité et le respect dus à tout homme créé
à l'image de Dieu. Rejoignons les rangs de ces organisations caritatives es répondons n*téreusement à leurs
appels. Soyons persuadés que chaque geste d' amour ouvre
un avenir meilleur. Toutefois, l'empressement pour nos
frères lointains ne doit pas fiole dispenser de porter attention et intérê.t à ceux qui sont les plus proches de nous.
"Les médias nous rapportent quotidiennement les tragédies du monde : guerres, terrorisme, meurtres commis
au nom de Dieu ou bien pis: sur l'ordre de Dieu, violence.
faim, extrême pauvreté, maladies endémiques, injustices
de toutes sortes, etc. Avec raison, nous nous interrogeons
sur les origines et les causes de ces drames. Déjà, an temps
de la primitive Eglise. Saint Jacques (4.1 ss) posait ces
mêmes questions : "D'où viennent les gueries, d'où :s:ennent les conflits ?". La réponse que donne l'apôtre me
parait vingt siècles plus tard d'une cruciale actualité :
"Vous êtes pleins de convoitise et vous n'obtenez rien,
alors vous tuez, vous êtes jaloux... alors vous entrez en
conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce •
que vous ne priez pas". Ces propos peuvent nous paraître
sévères, mais ils sont en harmonie -avec la formule inoubliable de Georges Bernanos qui faisait dire, en 1931, à
l'un des personnages de son roman, le Journal d'un curé
de campagne "L'enfer. c'est de ne plus aimer-.
.„ "Dans notre société actuelle où l'enfer et le mal seul
bletti triompher, l'iniquité n'est-elle ;.sas la conséquence
de notre volonté de vouloir construire un monde sans
Dieu 7 Un monde qui nie le Dieu vivant. se construit tôt
ou tard contre l'homme ?
"Face aux catastrophes collectives, le chrétien.
disciple de Jésus le fils de Dieu, ne peut rester indifférent car il est appelé comme son Maître à aimer : "aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimée, Le
chrétien est appelé à aimer tous les hommes, quels qu'ils
soient : "si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ?" (.1ti 6,32). La mondialisatioen qui inquiète certains d'entré nous, n'engendre pas
que des conflits d'intérêts matériels vu économiques, elle
nous procure,si nous le voulons bien, l'opportunité d'élargir nos horizons à la dimension universelle du coeur de
Dieu.
"L'univers ne sera sauvé que si les hommes acceptent,
avec le Christ Jésus, de lutter contre le mal et le: péché.
L'univers ne trouvera son salut que dans la mesure où les
hommes accepteront de se convertir à l'amour de Dieu
et à l'Evarigile de la vie.
"Sanstoujours l'exprimer explicitement, le monde
attend de nui . chrétiens que nous lui apportions un
supplément d'âme.
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"Pour apporter cc supplément d'âme à l'humanité, nous
sommes conviés A reneontrer constamment le Christ et à
nous mettre à l'écoute de son Evangile, proclamé sur le
mont des béatitudes. Nous sommes appelés à être des
témoins et des serviteurs de l'amour, La tâche peut sembler au-dessus de nos forces, mais avec le Christ, nous
savons que ilOUS pOIWOUS .out, car lui-même a vaincu sur
la croix. la mort et le péché. Jésus "en sa personne a tué
la haine, Il est venu arreancer la bonne nouvelle de la
paix", (cf, Cep 2.17).
Comme l'écrit le Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique : ,%u début du nouveau millénaire k Seigneur
nous alfre une boussole fiable pour notes orienter sur h'
chemin du siècle qui commence?. Allons de l'avant dans
'esP;?ra tire le fils de Dieu accomplit son œuvre encore
aujourd'hui : nous devons avoir un cœur pénétrant pour
la voir, et surtout nous devons avoir le caltrlarge ;Ymer
en devenir nous-mêmer les artisans (§ 57 ci 58).
*

"Artisans de l'oeuvre d'amour du Christ, prions en ce
jour de la Fête de Notre Prince Souverain et par conséquent de notre Fête Nationale, prions pour taus les responsables politiques et économiques du monde qui ont la
charge de servir le bien commun et la paix.
"Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits.
"Fidèles à notre foi et à notre tradition chrétienne muftiséculaire, agissons en serviteurs de l*EvarigiEe pour l'espérance du monde.
ea>
Er
"Que le bienheureux Rainier, patron d Son Altesse
Sérénissime le Prince Souverain, nous accompagne sur
les chemins de: notre vie et noesa donne de nous aimer
connue les membres d'une seule et même famille."

Au -eritirs de l'office. l'Orchestre Philharmonique et
les Choeurs de l'Opéra de Monte-Carlo. la Maîtrise de la
Cathédrale et les Petits Chanteurs de Monaco placés sous
la direction de M. Pierre Debat, accompagnés par Maître
René Saorgin. titulaire du Grand,'Calaue de la Cathédrale
et à l'orgue positif par M. Jean-Cyrille Gandillet interprétaient des oeuvres de M.R. Delalande, W.A. Mozart.
H. Carol, A.P.F. Boëly, F. Mendelssohn, J. Haydn et
J.F. Dandrieu.

S.A.S. le Prince Souverain, entouré des Membres de
la Famille Princière, en présence de S.E. M. Patrick
Leclercq, des Membres de la Maison Souveraine et du
Corps Diplomatique, , presidait ensuite dans la Cour
. d'Honneur du Palais. Princier, une prise d'armes sous les
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ordres du Lieutenant-Colonel Lue Fringant, Commandant
la Compagnie des Carabiniers du Prince.
Après la sonnerie des honneurs, la Fanfare de la
Compagnie des Carabiniers, sous la direction de l'adjudant Jean-Pierre Butin, interprétait l'Hymne Monégasque.
Au son de "La Marche des Soldats de Robert Bruce".
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert passait en revue lés
unités impeccablement déployées, s'inclinant au passage
devant les emblèmes.
S.A.S. le Prince Héréditaire Albert procédait ensuite
à la remise des insignes de grade -aux Carabiniers et aux
membres de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.
Puis. S.A.S. le Prince Souverain remettait les médailles
de chevalier dans l'Ordre de Saint-Charles à M. Ch ristian
Chevallier, Commandant à la Compagnie des SapeursPompiers. M. Philippe Donnadieu..Commandant de Police
à ta Direction de la Sûreté Publique, et M. Jean-Claude
Fabre, Brigadier à la Compagnie des Carabiniers.
Après la réouverture du ban. Son Altesse Sérénissime
procédait à la remise des Médailles d'Honneur et du
Travail- aux employéS du. Palais distingués à l'occasion
de la Fête Nationale.
Les troupes quittaient la Cour d'Honneur au son -de la
Fanfare des Carabiniers qui jouait "National Emblern",
une -marche américaine.

A la suite des attentats survenus à New York et
Washington le 11 septembre, S.A.S. le Prince Souverain
avait souhaité que les manifestations de la Fête Nationale
revêtent, cette année, un caractère plus sobre que
d'ordinaire. Aussi. la revue de la Force: Publique et de la
Sûreté Publique sur la Place du Palais avait-elle était
réduite.
Selon la tradition. la Famille Princière apparaissait aux
fenêtres du Salon des Glaces pour assister aux Honneurs
rendus à S.A.S. le Prince SOuverain pax la Compagnie
des Carabiniers et à la remise de distinctions honorifiques
à des membres de la Force et de la Sûreté Publiques par
S.E. M. le Ministre d' Etat.
Pendant la revue des troupes par S.E. M. le Ministre
d* Etat, accompagné du Colonel Bersihatid„ la Fanfare des
Carabiniers interprétait "La Marche Consulaire".
On notait également la présence sur la Place du groupe
folklorique "La Palladienne" et des Guides et Scouts de
Monaco.
Un nombreux publiaa'était massé sur la Place du Palais,
puis les spectateurs se rassemblaient sous les fenêtres du
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Salon des Glaces pour manifester longuement leur attachement à la Famille Princière par des applaudissements
et des vivats.

Ces cérémonies pouvaient être suivies par un large
public grâce à la retransmission en direct sur k réseau
câblé de la. télévision locale et sur "Monte-Carlo TMC".
reçu par satellite par de nombreux téléapectateurs. La réalisation était assurée pat M. Georges Giauffret avec des
commentaires de M. José Sacré et du Révérend Père
Patrick Kepel.

Un déjeuner officiel. servi dans la -Salee du 'frêne,
réunissait ensuite autour de la Famille Princière, les plus
Hautes Autorités civiles et religieuses du pays. les Membres
du Corps-diplomatique et consulaire. et IP Maison
Souveraine.
-Le déjeuner-était servi suivant le menu ci-après
Filets de Sole Diplomate aux truffes:
Aumônière de Légumes de Provence
Filet de Bœuf en croûte Wellington
Pommes de Terre Byron
Tomates Etuvées à l'Huile d'olive et Origan

755

Conseillers de Gouvernement, les Membres du Cabinet
et du Service d'Honneur.
Cette année, "Il Barbiere di Siviglin' (Le Barbier de
Séville) était .au programme. Ce mélodrame bouffe en
deux actes de Giacchino Rossini sur un livret de Cesare
Sterbini, d'après la comédie de P.A. Caron de Beaumarchais
avait été créé à Rome le 20 février 18 le.
•- Les rôles principaux étaient tenus par Dario Solari qui
interprétait "Figaro", et Laura Polverelli"Rosina". Bruce Ford "Il Conte d' Almaviva". ainsi que Brunis Pratico.
Ruggeeo Raimond', Giovanna Dontidini. kan Veadessi.
Guiliano Scaranello et Michel Arene.
Les interprètes étaient soutenus par l'Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
çlaudio Desderi, et les Choeurs de rOpera de MonteCarlo dirigés par Kristan Missirkov,
Le ballet de cette pièce était assuré par k danseur et
chorégraphe Antonio Marquez. avec Trinidad Arriguez,
Maria Del Mar Jurado, Juan Manuel Carrillo et Jairo
Rodriguez.
Ce spectacle était mis en scène par Patricia Panton avec
des décors d'Antonio Mastromattei et des costumes de
Pier Luciano Cavalotti„

Plateau de Fromages
Charlotte aux Pommes Reinettes tièdes
Glace aux Epices
Mignardises
accompagné de Pouilly Fumé Ladoucette 1997, de
Château Margaux 1959 et -de Champagne -Charles
- Heidsieck.
*

La Fête Nationale s'achevait par une soirée de gala
damée-au Grimaldi Forum.
La Famille Princière traversait le parvis au milieu d'une
haie d'honneur des Carabiniers avant de pénétrer dans la
Salle des Princes.
Au premier rang de la Loge princière. S.A.S. le Prince
était entouré de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert,
LL.AA.RR. le Prince et la Princesse de Hanovre.
Pamii les invitéseon notait la présence de S.E. M. le
Ministre d' Etat et M"' Patrick Leclercq, M. Charles
Ballerio, Président du Conseil de la Couronne, les
Ambassadeurs de S.A.S. le Prince à l'étranger. les

editekiiteiàeâe4Weakee.

Messages de félicitations reçus par S.A.S. le Prince
Souverain à l'occasion rie la Fête Nationale.

A l'occasion de la. Fête Nationale. S.A.S. lt Prince
Souverain a reçu des messages. de vaux et de "félicitalions. de :
"Sa Sainteté le Pape Jean-Paul 11

"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté de
Monaco, j'offre à Votre Altesse Sérénissime mes voeux
fervents pour Sa peramne, Sa Famille et tous les habitants,
"Puissent tous les.Monégasques unir leurs efforts afin
d'édifier une société toujours-plus juste, plus fraternelle
et plus solidaire. fondée sur les valeurs humaines et morales
de leur tradition. J'invoque sur Votre Altesse Sérénissime.
sur Sa Famille et sur le peuple Monégasque les bénédicLions du. Seigneur.
loannes Paulus PP Il".
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République Française

"Monseigneur,
"A l'(iecasion de la Fête Nationale de tu Principauté
k plaisir d'adresser à Votre Altesse
de Monaco,
Sérénissime Mes chaleureuses félicitations.
"Je saisis cette occasion pour me réjouir de l'harmonie
des rapports entre nos deux pays. Ceux-d sont unis par
des liens priv ilégiés, 1* importante communauté française
vivant à Monaco en est une preuve. J'ai. comme Vousmême, la volonté d'assurer la pérennité de cette relation
séculaire, tout en la renforçant et en la renouvelant par
un dialogue constant et constructif,
"le prie Votre Altesse Sérénissime de bien vouloir
agréer les assurances de mon profond respect.
Jacques Chirac".

"Le Président des Etats-Unis d'Amérique

sant de la misère, de la perspective d'avoir à vivre sur
une planète polluée et désormais pauvre en ressources
naturelles. Vous vous êtes aussi engagés à promouvoir la
démocratie de l'État clé droit) à protéger les enfants et
autres groupes vulnérables, à prendre des mesures pour
enrayer l'épidémie du .sida. à répondre aux besoins spé
ciaux
Afrique. Et vous avez promis de faire de
l'Organisation des Nations Unies un instrument plus efficace afin de pouvoir atteindre tous ces objectifs.
"Ces engagements suscitent assurément d'immenses
espoirs. En oeuvrant ensemble pour les traduire en actes,
nous accomplissons une mission qui fédère l'ensemble
de la cot»munauté internationale. Il est encourageant de
savoir que l'Organisation des Nations Unies peut continuer de compter sur le dynanisme, l'engagement et le
soutien de Monaco. "Veuillez agréer, Votre Altesse Sérénissime, les assurances de ma très haute considération.

"Your Screne 1-jighness.
"As You celebrate Your National Day on November
19, please accept my congratulations on behalf of the
American people. I wish yott and the people of Monaco
every success as You endeavor to strengthen and diversify Môrtaco's economy in the changing european political and econornic lamiscape„
"The world bas changecl following the events of
September 11, and we find ourselves .engaged in a new
kind of war. In this straggle wheie econotnic influence
matters just as mucli as geopolitical might. Monaco lias
the opportunity to play an important role. The .American
people are gratefut for Your nation's décision to stand
finnly with the coalition against terrorisera. I am confident duit together we will successfully face these and
other challenges.

Kofi A. Annan"

"Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:
"Altesse,
"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté
de Monaco, je Vous adresse nies cordiales félicitations
ainsi que celles du peuple allemand. •
"Les relations qui unissent nos cieux pays sont étroites
et amicales. Je me félicite que la Principauté de Monaco
soit prochainement représentée par une Ambassade à
Berlin. La collaboration entre nos deuX. pays sera ainsi
facilitée.

"Sincerely.
George W. Bush-.

"i.e Secrétaire Générai de l'Organisation des Nations
Unies
"Votre Altesse Sérénissime,
'Je suis ires heureux de Vous adresser, ainsi qu'au
Gouvernement et au peuple de Monaco, mes félicitations
les plus chaleureuses et mes meilleurs vœux à l'occasion
de la Fête Nationale.
"C'est année est d'excellent augure pour notre mission
commune d'édification d'un monde meilleur pour tous..
En septembre 000, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
du monde entier se sont rassemblés à New York pour le
Sommet du Millénaire. Nous 'avons examiné ensemble
les défis qui nous attendent tous au XXI< siècle et Vous
avez défini VoS objectifs dans une Déclaration du Millénaire.
Vous avez pris l'engagement de libérer vos peuplés du
fléau de la guerre, de l'étau 'abominable et déshumani-

"Je forme . les voeux les meilleurs pour le peuple
Monégasque et la. Famille Princière.
Johannes Rau-,

,e Président de la République Populaire de Chine
"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté
de Monaco, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse et.
à travers Elle, au peuple monégasque, mes chaleureuses
félicitations.
"Je saisis cette occasion pour présenter mes voeux de
prospérité pour la Principauté de Monaco, de bonheur
pour le peuple Moné2asque, et de nouvelles réussites sans
discontinuité du développement des relations amicales
sino-rnonégasques.
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"Sa Majesté la Reine Misabetli rie Giviide-Bretagne :
"On the occasion of Your National Day, I have tuth
pleasure in sending my congratulations to Your Serene
Uighness and the people of die Principality of Monaco,
together with my best wishes for the future prnsperity and
happiness of you
:Elizabeth R,".
"Sa Majesté le Roi des Belges :
"La célébration de la Fête Nationale de la Principauté
de Monaco m'offre l'occasion d'adresser à Votre Altesse.
Sérénissime mes félicitations les plus chaleureuses ainsi
que mes souhaits les plus fervents pour Son bonheur et
le bien-être de Sa Famille.
"Je tiens également à formuler à tous Ses compatriotes
mes vœux les ,plus sincères de bonheur et de pmspérité
et à réitérer combien me tiennent à cœur les liens de profonde amitié et de confiance mutuelle qui unissent nos
deux pays.
"A cette occasion,-,je tiens également à redire à Votre
Altesse Sérénissime tout le prix que j'attache aux relations d'amitié et de confiance qui-existent entre nos deux
pays.
Albert".
"Sa Majesté le Roi d'Espayie
"A l'occasion de la célébration de la Fête Nationale de
•• la Principauté de Monaco. je Vous adresse mes félicitations les plus cordiales ainsi que celles du Gouvernement
et du peuple espagnol.
"Je Vous transmets, Altesse, mes meilleurs vœux de
bien-être personnel, de paix et de prospérité pour le peuple
ami de. Monaco.
"Avec ma haute considération et estime.
Juan Carlos R.".

Altesse nos plus vives félicitations en formant tous les
-‘a:eux pour Son bonheur personnel ainsi,que pour la prospérité et le bien-être du peuple de la Principauté,
Henri"
"Le Président de hl Confritération Suisse
"C'est avec plaisir que je saisis l'occasion que m'offre
la Fête Nationale de la Principauté de Monaco pour adresser
à Votre Altesse 'Sérénissime les vives félicitations du
Conseil fédérai suisse ainsi que les VŒUX les meilleurs
qu'il forme. pour Votre bonheur personnel, celui de la
Famille Princière et pour la prospérité du peuple moné7
gasque.
Moritz Le.uenberger".
"Sa Majesté k Roi de Suède :
"A l'Occasion de la Fête Nationale de la Principauté
de Monaco, j'adresse à Son Altesse Sérénissime rues félicitations sincères, ainsi que mes meilleurs voeux de bonne santé pour Elle-mème et de prospérité' pour le peuple
monégasque.
Cari Gustaf
"Sa Majesté le Roi du Marge
"Altesse,
"Il m'est agréable de saisir l'occasion de la célébration de la Fête Nationale de la Principauté de Monaco.
pour adresser nies félicitations les plus chaleureuses ainsi
que mes meilleurs voeux de bonheur et de quiétude pour
Vous-même et pour la vénérable Famille Princière. A
Votre peuple ami, je souhaite plus de bien-être et davantage de prospérité.
"Je voudrais aussi Vous dire, en ces heureuses circonstances, combien je me réjouis des relations d'amitié et
d'estime mutuelle qui unissent
deux Pays, qui sont
communément affectés aux valeurs de coexistence, de
stabilité et de paix entre les peuples.
"Veuillez agréer. Altesse, l' assurance de ma plus haute
considération et de mon estime.

"Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas :
e"Au moment où Monaco célèbre sa Fête Nationale. je
tiens à présenter à Voue Altesse Sérénissime mes vives
félicitations ainsi que mes voeux les meilleurs que je forme
pour Votre santé et pour le bonheur du peuple mon&
aasque.
Beatrix R".
"Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg :

Mohanuned,yr.
"S'a Majesté le Roi de Jordcinie
"Your serene Highness,.
"On the occasion of the annivetsary of the National
Day of the Principality of Monaco and on behalf of the
people and government of the Hashemite Kingdom of
Jordan, tf gives me great pleasure to extend to You our
must sincere congratulations.

"A l'occasion de la célébration de la Fête Nationale,
"Accepti Your Strette Highness. our wishe.,for contila Grande-Duchesse se joint à moi pour exprimer à Votre nued progress and prosperity for Your country a=nd my

•
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persona' lest wishes tu You for the Best of health and
happiness.
Abdullah il".
"Le Président de la République d'Afrique du Sud :
"k saisis r occasién de la célébration de la Fête Nationale
de la Principauté de Monaco pour faire parvenir à Votre
Altesse les félicitations les plus chaleirreuses et les voeux
les plus sincères de nia part. de la part du Gouvernement
et du peuple de la République d'Afrique du Sud.
"Permettez-moi, Monseigneur, de réitérer à Votre
Altesse les assurances de .ma plus hee considération.
Thabo Mvuyelwa Mbeki".

"Et je souhaite. à cette occasion. Vous assurer. une fois
encore. de la totale disponibilité de l'Organisation
Internationale de la Francophonie, au nom des liens de
solidarité qui nous unissent et dela langue que nous avons
en partage.
"Je Vous prie d'agréer, Votre Altesse Sérénissime,
expression de ma très haute considération et celle de
non fidèle souvenir.
Boutros Boutros-Ghali".
sk

S.A.S. le Prince Souverain a également reçu des mes,
e sages
sages de voeux et de félicitations d'autres Chefs (niais
"Le Président des Etats Unis Mexicains :
et
Gouvernements :
- S.E. M. Jorge Sampaio, Président de la République
"En ce jour de Fête Nationale de la Principauté de
Monaco. c'est un honneur pour moi de Vous envoyer mes Portugaise.
plus chaleureuses félicitations.
- S.E. M. Thomas Klestil. Président fédéral de la
"Je souhaite insister sur l'intérêt particulier de mon République d'Autriche.
Gouvernement à continuer àeonsolider la sincère entente
- S.E. M. Stjepan Mesic, Président de la République
qui distingtie nos relations bilatérales.
de Croatie.
"Veuillez au none du peuple et du Gouvernement 'mexiS.E. M. Olafur Ragnar Grimsson, Président d' Islande.
cains,- faire part de mes félicitations au peuple et au
- S.E. M. Peter Hollingworth. Gouverneur Général
Gouvernement de la Principauté de, Monaco,
d'Australie.
s.
"Je saris cette occasion pour Vous renouveler
- S.E. M. GlafcosCletides. Président de la République
l'expression de ma haute considération.
Chypre*
Viçente Fox Quesada",
- Général Emile Lahoud. Président de la République
L ban aiee
"Le Président de la République Slovène :
- S.E. M. Zinc El Abidine Ben Ali. Président de la
"A l'occasion de la Fête Nationale de la Principauté République Tunisienne.
de Monaco, je tiens à Vous exprimer, au nom du peuple
- S.E. M. Harnad Bin Essa Al-Khalifa. Emir de l'Etat
slovène et en mon nom propre, mes sincères félicitations
et mes meilleurs voeux pour le progrès et la prospérité de du Bahrein.
Votre Principauté et du peuple ami monéga.serue. Permettez- S.E. M. Laurent. Gbagbo. Président de la République .
moi. Votre Altesse Sérénissime, de .VouS'îaire parvenir de Côte d'Ivoire.
mes meilleurs voeux de bonne santé, de satisfaction et du
- S.E. M. Abdonlaye %Vade, President de la République
bonheur dans votre vie privée.
du Sénégal."Je suis sûr que les liens de coopération qui existent
- M. Hipolito Mejia, Président de la République.
.entre la République de Slovénie et la Principauté de
Monaco continueront à s'approfondir et à se développer Dominicaine.
dans l'intérêt réciproque des deux pays. • •
S.E. M. Maaouya Ould Sïç Ahmed Tay a, Président
de
la
République Islamique de Mauritanie.
"Je Vous prie d'agréereVotré Altesse- Sérénissime' les
expressions dé ma phis haute considération.
-S.E. M. A lejandro Toledo. Président de la République
du Pérou.
Milan Kucan".
• ,
- Le Général Pervez Musharraf, .Président de là
République Islamique du Pakistan.
"te Secrétaire Général de la Franrophonle .- S.E. Mn Gloria Macapagal Arroyo. Président de la
.`ance jour de Fête Nationale en Principauté deMonaco.
je veux, en mon nom personnel et au nom de la Franeophonie Rép.ublique des Philippines.
dans son ensemble, Vous adresser, ainsi qu'à toutes et
- S.E. M. S.R. Nathm, Président de la République de
tous les Monégasques, mes` ceux les plus Chaleureux et Singapour.
les plus fraternels.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 15.073 du /7 octobre 2001 portant nomination et titularisation d'Un Adjoint à
leiebninimrateter des Domaines.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de ("Etat ;
Vu Notre ordonnance n" 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n" 975 du 12 juillet
1975. susvisée

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et erdonnons :
M. Thierry Du SI:VELINCiliS est nommé clans l'emploi
de Chef de section à la Direction de la Prospective et des
Etudes d'Urbanisme et titularisé dans le grade cotTespondant, à compter du 5 juin 2001.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept octobre
deux mille un.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 juillet 2001 qui Nous a été conimunkjuée par
Notre. Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M Muriel NATALI-LAURE est nommée dans l'emploi
d'Adjoint à l'Administrateur des Domaines et titularisée
•dans le grade correspondant, à compter du 5 juin 2001.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sent chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonr;
mince.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept octobre
deux mille tut
RAINIER.
Pat- le Prince.,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine le° 15.074 du 17 octobre 2001
portatif nomireation et titularisation (l'un chef de
section à la Direction de la Prospective et des Etudes
d'Urbanisme.
RAINIER III
PAR LA. GRACE DE DIEU
. PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi Ir 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de Etat g
Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi d 975 du 12 juillet
1975, susvisée

RAINIER.
Par le Prince.
Le Secrétaire d'État
R. Novizu.A.

•

Ordonnance Souveraine n" 15.075 du 17 octobre 2001
portant nomination et titularisation d'un Magasinier.
dans les établissements d'enseignement.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires' de rEtat
Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 _juillet
1975, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons
M. Jean-Claitde ORDINAS est nominé dans l'emploi de
Magasinier dans les établissements d'enseignement et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 7 juin
2001.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
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en ce qui le concerne, de I 'exéeu tiV1 de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept octobre
deux mille un,
RAINIER.
Par le Prince,
Le SecWtaire d'Eue :
R.

MM. MAtawY
MNTruni Enrico.
1WlAtIC1.1iRii Jean-Pierre,
l'Amis Jacques
PENRONEL Jacques,
PIAZZA Gérard,
Pit.t..oNn Jean-Lue,
PisttorrA Laurent,
RAYNAUE)

Ordonnance Souveraine n° 15,104 du 14 novembre 2001
accordant la Médaille du Travail.

Riffluoo Ange,
RottERo Patrice.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

RomAGNou Raoul,
SCARZELLO Daniel,
TABONE Alain,

284 du 6 décembre
Vu l'ordonnance souveraine
1924 instituant une Médaille du Travail

Tiux'm Jean-Pierre,
TURTURICI SatvatOre,

• Avons Ordonné et Ordonnons
A.RTICIE PREMIER

VARESE Gianni,
VELTRONI Joseph,

La Médaille du Travail en Argent est accordée à :

VIALLE Bernard,

MM. BLANctit Georges.

ViNcterr-GENou Francis.

BOLAMPERTI Patrick,

VIDTTI

CAISSON Roland,

Vo(yr Christoph,

CARO Christian.

Zunt Patrice.

COSTARELLA Francesco,

ZoRzATo Angelo,

Cotimyr Eugène,
CERTo Antonio,

VineenZO.,

ALIIESIANO Paule, épouse BoNNe-rr.
ALLAVENA Danielle. épouse VOLT,

Dt LUCA François,

ALMENDROZ Yolande,

ESPINASSE

BA111STL Hélène, épouse GtAcALaNE,

FARACE Callogero,

Botak...r Dominique. épouse SOI...A.

FIGHIERA Roland,

DANI Marie-Christine, épouse CHAROROS,

FottcHtNo Pierre-Louis,

DIJPONTREUE Marie-France,

FOSSAT. Alex.

E1IINNF Marie-Claude,

GARCIA Alfred,

GUGLIELMI Joëlk, épOuse Cossu.

GARY.outo Armand,

Guizot, isabelle. épouse DEMARIA,

GArruso Rocco,

HAVARD Madeleine, épouse GRANERO.

GIL LOT Pierre,

HUCHON Josiane, épouse D.ANIELLO,

GIORBERGIA Robert,

KAUTHER Christiane. épouse AFONSO,

GRANA Jean-Marie,

LAVERRIERE Jeannine.

• ve
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M"s MAccmuo Maryse,

BRAIIAM Klialita Ben Salah,
BRISCI

MINGFAtu) Michèle, épouse ROSSI,

Btil.trr Jean.

ORSINI Gisiqe. épouse MISTCHENKO,

CAICAGN I NO Andrea,

PALENA Nicole, épouse BOILONL

CALMER )r 1,

PILLON Annick, épouse Gtenontr..,

C ASTELL A B A'T A LILI R Raphaël,

SCAV AR DA Mireille, épouse FoRTUGNO,

CAVALLO oraZi(),

Marcelle, épouse Bomungt,
Me‹., 'AR
C ARPINELLI Marie-Joëlle,

CAVAILUCCI Pascal

CAzAte<

Cuu Eliane,

CENERINI FraneeSCO4

Dt GioRGio Bianca.

CI MTEA U Claude.

PALF.P.mo Satina,

CLAiamiL Pascal.

P ASQUI NO Elisabeth,
ART. 2.

La Médaille du Travail en Bronze est accordée â : .
MM.

MM.

MottAi Chantal, épouse Coksito,

Con.Esi Patrice.
CoRmesc Hi Massimo,
CORDIER Jean-Pierre,

AL BAN 0 Patrice,

CREMASCHI Eddie,

Ativ.ERT1 Sergio,

Cticcut Patrick,

ALLAEYS Pierre,

D A MATO Patrick,

AMARA Ranidane,

DASSO Paolo,

A MORET11 Ge.,:eges.

DEI-ENVI Mario.

ARESI Serge,

DIANA Albert,

ARMENI Jean-Marc.

Dzw1GALsKi Henryk,

.AtipintinT Jean-Gad.

Et HAI K Patrice,

A UDIFFREN Alain,

FAM A Francesco,

A UTR ET Edgard,

Fit.twoiNE Pasquale,

BASTE' Philippe,

PIOLET Hervé,

Bi CCARIA Jean-Marc,

GALATI Alfred,

BI RANGER M

GALLO Vincenzo,

Br.lourn Robert,

GAMBACORTA Aurelio.

BEteror.o'rn Angelo,

GANtxm_Fo Pierre,

BIM‘tot■ert Antonio,

GAUTIER André,

BINAZZr René,

G EPPONI Claudio,

BLONDEL. Charie.S,

G IBELLI Henri,

BaciLK) Alain,

GtoRDAN Bernard,

BoseAciti Marc.

GorrA Giovanni,

BOISSIERE Bernard.

Gitectit Mario,

BOUFRIOUA Rabah,

GtisrAresgiN Bo,

130YEtt Charles,

liketR Y Hervé,

keeleâi,
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MM. HOPE COlitt

MM. NwAsTito Ange,

ISMA Letterid.

NtuAsTRo Giuseppe,

JAYASINHA Sudath,

Nicot,AiDts Paul,

enAt.t liassen Ben MInini'.

Noro Emmanuel,

KERA(DREN .1Call'Clérnent.

PAN» Claude.

LABRUNE Vincent.

PAoLuto Francesco.

1...ADARI Olivier,

PAOLIND Mark).

PLANCHE Roger,

PliDANIM)LA Jean-Louis.

LASIU-AbdeSlani,

PI REZ Pierre.

LAURE Robert.

Pt RiNtmo Thierty,

BoURNOT Janiek,

Pksco Alberto.

BRICQUER Hervé.

PIERALIANI Serge.

LEviz.uoLti Robert.

PIGNON Georges.

LOMBARD Henry,

PourGi Carlo.

LORENZI Dominique.

PoLIDORI Mario,

Luci Angelo,

Pittot.A Baldassare.

LuctANo Gilbert.

QU'EAU Jean-Pierre.

MAGtio Filippo,

RAccA Main,

MANEREDI Jean-Louis,

RENAulxrr Jean-Jacques,

MANNINO ClinSeppe,

RICARD Claude,

MANUELLO Patrick,

RISCASSI Giovanni,

MARENGO Marco.

Rossi Giovanni,

MAkSIGLIA Antonio,

ROSTAIN jean-Claude,

MARTIN

Jean-Marc,

ROUSSEL Pierre,

MAzzoNNA Georges,

Roux Daniel

MAzzu Francesco.

Roux 04vier,

MEGGINSON John,

RUELLF, Jean-Pierre.

!VIELLA Jean-Simon,

SALVAIANNI Edouard, "

MENINI Main.

SARKAZIN Jacques,

MERCURIO Carrne10,

SCIN1CA Rolando,

MERLE Guy,

SE GHAIER Tallar,

eFftLiNo Bernard,

SILVESTRI FranceSCQ,

MOREAU Jean-Claude.

SNOUSSI Sahbi,

MORRA Marc,

SPERANZA

MURPHY William,

SQUARCIAEICHI Giuseppe,

MURZIO Adriano,

STATAIti Rosario.

Musso Roland,

Aldo,

STRANO Carmel°,
THOMAS Philippe,
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g orer Nicole. épouse D;wt
Otw

VERSACE Aldo Vincenzo,

Duityr Mauricette, épouse CAMARA,

VERSTAIN GUY.

FAvtai Christine, épouse 1)fflousmit,

VIAL

CiAta,toT Jacqueline, épouse GASTAIrr,

VIGNOLI Michel.

GARciA Marie-Laure. épouse ScAnzw.o.

VINDitol.A Jean-Jacques.

GARINO YOialIdC. épouse SEGURAN,

VITALI Alain,

GIRODENGO Liliane. épouse CLotwET,

VéltkNIFIL. Federica

HAorvot Sacia, épouse MOISSONNIER,

ZARO Gérard,

HERMET

Zoc.cinioot.; Pierluigi,

JAUMAIN Sylvie, épouse B.Asn•,

Arriut AR Raymonde. épouse PLEE,

KIIALFALLALI Mounira, épouse remotu.

AMEROSINI Isabelle, épouse MARGE,

LACAZE

AI otioN Marie-Nom-la. épouse MONT

LAPortu Martine. épouse Citfi'oT,

ARPFSELLA Katia, épouse PEvarr,

LARivii Françoise. épouse AT,

ARKSELLA Marie-Françoise, épouse DmmAssc,

LAVAGNA Jeannette, épouse CRACCITIOLO.

BARD! Oistina. épouse. M AR ANGONI.

LEE KONG CHI,ING Lee époyle How CH EN NIAN.

BATTUT Marie-Christine, épouse MARCIIESE.,

MALAITSTA Nadine,

BECKER Suzanne,

MAmmourt Juliette, épouse AuRsot,A,

Bustrtio Anne-Marie, •

MAMMONE. Maria-Stella, épouse SoFRA.

BotoeuR Mathilde. épouse STAUFFF.R,

MANTOVANt Verbena, épouse TOMADS,

BONIIOURE Marie-Thérèse,

MASLO Josiane, épouse MACCAGNO,

BOURASSE Sylviane,

MASSUGER Christine, épouse IRANzo.

BRIANT Josette, épouse Luiti.trucut,..,

Mc-nom Marie-Line. épouse BERTAGNIN,

BRUNO Carolina. épouse MONETTA,

OSUNA Maria Lui, épouse Bokruzzo.

BUFF1-71. Rayrncvnde, épouse SCHENARDI,

PARotm Hélène, épouse FRUNEAU,
PEANO Maryse.

Ben. Maïté.
CALI Maria, épouse MICELI.

PERGOLESI Patrizia, épouse RINELLA..

CASELLA Nicolina, épouse CANGEM.,r,

PIGNÂTEL Marcelle.

CERRATO Lucie.

RAYMOND Aline, épouse Rossa,

CHARROIS Christiane, épouse BOSIO,

ROLLERO Fabienne, épouse. VIALE,

CIANTELLI Christiane.

Rosso Jaequeline,; épouse BRUNO,

CLAEYS Catharina, épouse CALLENS.

Roux Corine. épouse BOZONNE,

D' ANGELO OliVa. épouse \l'ALE:Mn,

ROYER Viviane, épouse COLAS.

DAVALAN Jacqueline, épouse BoNooNNo,

RUBINO.Giovanna, épouse FORTUONO,

DELCOURT Jacqueline:

SORCI Renée, épouse FRATTwo,

DELLA ROCCA France, épouse PESTONI,

Soitvtuo Marica, épouse Sisio.

DEL VIVA Marie-Jeanne, épouse DAS$0,

ToLo Sylvane, épouse Zocaelm4

•
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ToKRI,, Geneviève,
Tinermum..0 Nicole, veuve BAKT1111.1'..M3,
TRIQIII:NAUX. Sophie,
VI,XRANI)0 fetellçOiSe, épouse GutAtin,
VINDROLA Maric-Laurenee.
Lesley, épouse Duit Fossc.
BLANrilARD Mart i ne.
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Vu Notre ordonnance n' 647 du 13 novembre 1952
portent modification des articles 3 de l'ordonnance du
5 février 1894 et le de l'ordonnance souveraine n 0 333
du 20 avrii 1925
Vu Notre ordonnance n" 3.719 du 23 déceMbre 1966
portant modification des articles 1`. et 3 de Notre m'onmince n' 378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des
Services Exceptionnels
Avons Ordonné et Ordonnons :

BRISARD MiCkeline,

CONTET Jacqueline,
ENRICo Christine.
GAss Liselotte,
CIA VIT Aline.

Pnv.mnitt
La Médaille (l'Honneur en Vermeil est accordée à :
M.M. Philippe DoNNAtww, Commandant de
Police.

ktinAtnntEN Bernardette,
MAGUET Fltl'ettee,
Nucsito

Jean-Pierre GA/ZO,

Officiers de Paix,

'Georges NAvAS,
Henri Atn)n--Hœt

Roun Rosa.
SCANIX)LA Yvette.
StIltRA Monique.
ART. 3,
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur (les Services
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés. chacun en ce qui
le concerne. de l'exécution de. la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le quatorze novembre
deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince.
Le S'ecréferire d'État :
R, NovELL.A.

Ordonnance Souveraine n° 15.105 du 16 novembre 2001
accordant la Médaille d'Honneur.
RAINIER 1H
PAR LA GRACE Dtr DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une
Médaille d'Honneur
Vu l'ordonnance souveraine n° 333 du 20 avril 1925
concernant la Médaille d'Honneur ;
Vu Notre ordonnance ré. 378 du 7 avril 1951 abrogeant
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance s,9uveraine
n° 333 du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services
Exceptionnels

Sous-Brigadiers
de Police

Richard BOTELLA.
Ginès Muit.ffltez,

ancien Brigadier-Chef
de Police

Gilbert CLERICO,

1 anciens Agents
de Police.

Pierre MARIANt.

ART. 2.
La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à :
MM.

Jean-Yves G AMBARINT.Commissaire de Police,
Bernard Tost, Inspecteur Di visionnaire de Police,
Philippe LIAUTARD, Inspecteur Principal de
Police.
Pascal JOLY. Sergent-Chef à la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers.
Thierry CASTERMAN, Maréchal des Logis à la
Compagnie de Nos Carabiniers.
Philippe BRILLOILIET, Sergent à la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers,
Brigadiers-Chefs
de. Police,

Jacques MAssm )•

Bernard OtivA,

Bruno Tissv.Romr. Caporal à la Compagnie des
Saiieurs-POmpiers,
Régis MENAur),
Patrick PUCCI,
MM. Bruno Fr...AmAerl
Serge FoxTout.,

•1.

Carabiniers,

1 Sapeurs-Pompiers.
J

Franck Dutin, Agent de Police,
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ART. 3.

La Médaille d. Honneur en Bronze est accordée i :
MM. Serge. SANCHINI, Inspecteur Divisionnaire de
Police,
Luc H AREt.,

Inspecteurs

Lionel bilitNicoNt,

Principaux
de Police.

Didier VARvato,
MM. Gilles PALLAviniNo, Inspecteur de Police,
Stéphane NouttAtm, Brigadier à la Compagnie
de Nos Carabiniers,
Main ESARBIER, Caporal à la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers,
Brigadiers
Biaise ALEKSIC,
de Police
kan-Luc TOESCA,
Michel BLANC,
Patrick FANTINO,
Carabiniers
Eric LEFEBVRE.
Jean-François PAGES,
JérÔMe iii_t 1A,
Noël LANIX)N.
Sapeurs-Pompiers
Patrick. MAUBERT,
Marc CARkin„,‘,
Yvan DERRIN LE FAUCHEUR.
Patrick FORZANO,
Eric INZtRILLO.
Alain LAuNois,
Agents
de Police
Franck LEPRA,
Richard MARTIN°,
Paolo ToscAN0,
ART. 4.
Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre. Ministre d'État et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui
k concerne, de l'exécution de. la présente ordonnanée.
Donné en Notre halais à Ménam le seize névernbre
deuX mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire (MOI :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n" 15.106 du 16 novembre 2001
accordant la Médaille d'Honneur.
RAINIER 111
l'AFt LA (WACE DE 01W

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Frédéric DtqustimiRG,

Claude Poticita,
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• Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une
Médaille d'Honneur ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 333 du 20 avril 1925
concernant la Médaille d'Honneur `.
Vu Notre ordonnance n° 378 du 7 avril / 95 I abrogeant
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine
n' 333 du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services
- Exceptionnels ;
Vu Notre ordonnance n° 647 du 13 novembre 1952
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du
5 février 1894 et de l'ordonnance souveraine n' 331
du 20 avril 1925 ;
Vu Notre offlonnance n' 3.719 du 23 décembre 1966
portant modification des articles 1-"- et 3 de Notre ordonnance n' 378 du 7 avril. 1951 instituant une Agrafe des
Services Exceptionnels
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARMIE PREMIER
La Médaille d'Honneur en Vermeil est accordée à :
MM. Michel ANTOGNELLI, Ancien Contrôleur à
Monaco Télécom,
Yves GAUDERtE„ AncienConductcurde Travaux
au Service des Bâtiments Domaniaux.
Jean-Claude G1ACOLETTO. Dessinateurprojeteur au Service des Bâtiments Domaniaux,
Daniel Guneou, Conseiller de Gestion au
Service des Postes et Télégraphes,
Monique INattn, épôuse ORE:MG°, Secrétaire
Médicale au Centre Hospitalier I'MacesseGrace.
Marie-Christine LEVESY. épouse CASTELLANO,
Secrétaire-stériodactytographe au Collège
Charles
MM. Maurice MAingtvr, Ancien Contrôleur Monaco
Télécom,
Mario Pit•rrns, Ancien Agent d'exploitation à
Monaco Télécom,
Yvonne RAtivtoNtx), épouse DENTAL. Dactylographe au Service du Domaine Communal,
MM. Jcen REBILLARD, Chef d'Equipe au Service de
l'Aménagement Urbain,
Daniel Rv2o, Ancien Conducteur de l'ravaux
au Service des Bâtiments Domaniaux,
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M.

René ZUNINO, Chauffeur poids lourds au Service
de Gestion et Matériel de la Mairie.
ART. 1

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à ;
Michèle ConNurni.t.o, épouse FERRAtILIO,
Dactylocodeuse au Servicelermatique.
MM. Guy-Louis FERRI::.TE, fn flnnici bloc opératoire
au Centre Hospitalier Princesse Grace,
Alain Fion Contrôleur au Service Municipal
d'Hygiène....
M""" Brigitte Gurnal4:mt, épouse Assfflza, Secrétaire
Principale au Département des Finances et de
l'Economie,
Nadia LAKFERI, infirmière .dj,plômée d'Etat au
Centre. Hospitalier Princesse Grace.
Mn

Martine MAK:Insu), Employée de-bureau 4
l'Office des Finissions de Timbres-Poste,
Colette MERLE DES lins. épouse SAMAR.
Surveillante des Services Médicaux au Centre
Hospitalier Princesse.Grace,
Josiane MoniNt. épouse GERY, Surveillante des
Services Médicaux au Centre Hospitalier
Princesse Grace,
Evelyne SEREN,. Che& bureau au Service de
l'Aménagement Urbain.
MM. Eric VANzO, Technicien de laboratoire.
Surveillant au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
Daniel V ATRICAN, Chef d'Equipe au Jardin Exotique.
3.
La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à :
Fadila BENAOUDA, épouse CALBAYRAC,
Secrétaire Médicale au Centre Hospitalier.
Princesse Grace,
MM. Gérard BLANCFi,le-Igénieur Hospitali er en.Chef
au Centre Hosp.'4;:alier Princesse Grace.
ART.

Mit'

Roland BOLORJNt. Infirmier diplômé d'Etat au
Centre Hospitalier Princesse Grace,
Bernard Boum, Contremaître au Centre
Hospitalier. Prineesse Griset,
Yves Bus, Manutentionnaire au Service des
Postes et Télégraphes.
Agnès CAILLOUX, Surveillante des Services
Médicaux au Centre Hospitalier Princesse Grace,

M"' Isabelle CHRISTEN, infirmière Anesthésie
Réanimation au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
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Martine- CoLomitt-Ainatumn, Secrétaire
Principale chargée du Secrétariat Particulier de
Madame te Maire.
M.
Jean-Marie CRI'MTNZO, Chef d' Equipe Guichet
au Service des Postes et Téldgrapties.
Nt' Ariel DinminntaanaN, épouse Otovammlii,
Infirmière puéricultrice diplômée d' Etat au
Centre Hospitalier PrincesseGrace.
Daniel le butin:cc:o. Infirmière diplômée d' Et a t
au Centre Hospitalier Princesse Grace,
M"' laurenee Dumout.m. épouse Cinto, Infirmière
diplômée d' Eut* au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
Marie-Josée DuPRET-BratNoe, Infirmière au
Centre- Hospitalier Princesse Grace.
Anne-Marie EARRUGIA. épouse SarerAitaw,
Infirmière diplômée d'Etat au Centre Hospitalier.
Princesse Grace.
M.
G j useppe FLORIO. Chef d ' Equipe au Service de
l'Aménagement Urbain,
M" Brigitte GALLIAN, épouse MARTIN. Infirmière
Aide anesthésiste diplômée d'Etat au Centre
Hospitalier Princesse Graet,
Liliane Gar■moti:o. Chef de bureau à la Régie
des Tabacs et Allumettes,
M`'" Evelyne GASTALDI, épouse Rosso. Infirmière
diplômée d'Etat au Centre Hopi tal ier Princesse
Grace.Hélène GAZIELLO, épouse MEUNIER. Secrétaire
d'Administration Scolaire et Universitaire au
Collège Charles HL
Marie-Noël le.. Gi EL ta. épouse POULLAIN. SageFemme Chef d'Unité au Centre Hospitalier
Princesse Grace,
MM. José GOVERNATORI, Chef de section au Service
des Bâtiments Domaniaux, ee
Jean-Marie JONIAtJX. Chef de poste au Service
Municipal d'Hygiène.
Jean-Pierre LANGFR. Chef de Division à la
Direction du Contrôle des Concessions et des
Télécommunications,
Nide
Infirmière diplômée d'Etat
Nadine MAL
au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Sératilla MANAS, épouse SIGAUT, Infirmière
diplômée d' Etat au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
Jacques MANUCCI, Chef de Scction au Service
M.
de l'Aménagement Urbain,
M"' Isabelle MASS ART, épouse BARBARE), Infirmière
diplômée d'Etat au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
Sy , IV1ONT.ANER, veuve ROCHE, Infirmière
diplômée d" Etat au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
M"-'
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MM. Joseph MoNnsAN0, Adjoint Administratif au
Centre Hospitalier Princesse Grace,
Pascal Otturr, Adjoint Administratif au Centre
Hospitalier Princesse Grace,
M" Marie-Paule PAsTOR. épouse Losotteno.
Surveillante des Services Médicaux au Centre
l lopitalier Princesse efface,
M.

jean-Luc Pta,AzzA, Infirmier Surveillant au
Centre Hospitalier Princesse Grace, •

M'y' Véronique RATA, épouse MAYRAN, Infirmière
d iplrenée d' Etat au Centre Hospitalier Princesse
Grace,
M.

Gilles REFIQUE'F. Chef des Cultures au Service
de l'Aménagement Urbain,

Mt

Elisabeth R9Nt. ANI, épouse CORDERO, Infirmière
diplômée d` Etat au Centre Hospitalier Pr. inceme
Grae.e.

M.
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Gérard Rossi, Surveillant Principal la Direction
des Services Judiciaires,

Nt' Marie-Chantai SALUA, 4pouse N.AvAtoto.
-Sténociactylographe au Service des Bâtiments
Domaniaux,
MM. Daniel SAQUET, Résident de biologie au Centre
Hospitalier PrinceSse Grace, •
Thierry Socct. Contrôleur au Service Municipal
d' Hygiène.

Ordonnance Souveraine n" 1.5.107 du 17 nove nbre 2001
décernant la Médaille de l'Education Physique et des
Sports.
RAINIER
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n" 2.333 du 20 août 1939
instituant une Médaille de l'Edueation Physique. et des
Sports ;
Avons Ordonné et Ordonnons
ARTICLE PREMIER
Le Médaille en Vermeil de l'Education Physique et
des Sports est décernée à :
MKI. Marc DESSI, Participant au Rallye Automobile
Monte-Carlo. Membre de-.l'Automobile Club
de Monaco,
Guy-Philippe FERREYROLIAS, AncienPrésident
de la Fédération Monégasque de VolleyAlall,
Lionel NoentEs. Directeur de Course Adjoint,
Membre de l'Automobile Club de Monaco,
Yves P(.51G. Vice-Préside- nt de laection BasketBail de l'Association Sportive de Mmaco.
ART, 2.

rd w

Sylvie TOUSSAINT, Sage-Femme au Centre
Hospitalier Princesse Grace.

La Médaille en Argent de l'Education Physique et des
Sports est décernée à

M"-

Nathalie VACCARE,ZZA, Conseiller Principal
d'Education au Collège Charles

MM. Patrick BF,RHAULT, Membre du Club Alpin
Monégasque. Maître-Professeur à i'Ecole
Nationale de Ski et d'Alpinisme à Chamonix,

.M.

Eric VERNItGLIO. Adjoint technique au Service
de Aménagement Urbain.

M, Corinne V F:RPILLIER, Infirmière diplômée d' Etat
au Centre Hospitalier Princesse Grace... •
•
Notre Secrétaire .d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-.Charles sont eharges.• chacun en ce qui
- le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.'
Donné en Noire Palais à Monaco, le seize novembre
detix mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NovELLA.

Gérard BERTRAND, Président de la Fédération
Monégasque de judo; Membre du Comité
Olympique Monégasque,
Jacqueline BIANCHI, Présidente de la Fédération
Monégasque de GyMnastique.
MM. Jean-Louis LECHARPENTIER, EntrattiCUr à la
Section Natation de l'Association Sportive de
Monaco.
•
Main MANIOLEY, Secrétaire Général de la
Fédération Monégasque de Tennis, Secrétaire
Général du Monte-Carlo Country Club. •
Lucien ORENGo. Trésorier Général de
l'Association Sportive de Monaco,
Bruno PERODEAU, Vice-Président de la Section
Handball de l'Association Sportive de Monaco,
membre du Conseil d'Administration de
l'Association Sportive de Monaco,
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MM. Eric PiinotwAti, Vice-President de la Section
Handball de l'Association Sportive de. Monaco, -

MM. . Pierre tVIAntANI, Secrétaire Général du Comité
Départemental de Volley-Ball,
Jean-Yves PeotioN. Membre de la Section
BaSket-Ball de l'Association Sportive de
Monaco,

Gérard ZARti, V iccA'résident de la Section
Football de Asso(iation Sportive de Monaco.
Membre de la Section Football amateur.
ART. 3.

Eric PRoFETA, Président de la Section Rugby
de l'Association Sportive de Monaco,

La Médaille. en Bronze de 1' Education Physique= et des
Sports est décernée h :

Colin RAY. Membre du Club Alpin Monégasque,

M"•'

Chamiram AtioALtAtt, Directeur technique -et
professeur à la Section Yoga de V Association
Sportive de Monaco,
Sylvie M.31)1011 1Z, Professeur d'Éducation
Pb.ysique et Sportive.
Sylvie Bk:ai-RANI), Professeur d'Éducation
Physique et Sportive, détaché en qualité deCoordonnateur de l'Education Physique et
Sportive à la Direction de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports.

MM. Christian BILLARD, Athlète de haut niveau.
Membre de la Fédération Monégasque de Squash
Rackets,
Christophe Bociourn, Capitaine de l'Equipe
Nationale de Tennis en Coupe Davis et Coupe
d'Europe, Frédéric CitoQuARo. Entraîneur à la Section
Athlétisme del`Association Sportive de Monaco,
Directeur Assistant au Meeting Herculis.
Robert COLLE, Président de la Fédération..
Monégasque de Ski et Sports de Glace, Membre
du Comité Olympique Monégasque,

Eric Rormawa, Athlète de haut niveau (natation),
M., Gui sumoun épouse twerval. membre
de la Section Aikido de l'Association Sportive
de Monaco,
MM. John SWAHN, Président de la Section- Karaté.Dorraekw•ondo de l'Association Sportive de
Monaco.
••
Jean-Luc Van KLAVEREN, Membre. du Conseil
d'Administration de la. FédératKin Monégasque
d'Athlétisme.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires. Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui
le concerne., de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept novembre
deux mille un.
RAINIER.

Par le Prince, Le Secrétaire d'Etat :
R..

NOVELLA.

Jean-Pierre DontÀ, Vice-Président du. Club
Alpin Monégasque, Michel DorrA, Vice-Président de la Fédération
Monégasque de Ski et Sports de Glace, Membre
du ,Comité Olympique- Monégasque. •
Eric FISRIE, Vice-Président du • Club Alpin
Monégasque,
Gabriel GAB.RIELLI, Athlète el-mut niveau (foot
. ball et tir),

Ordonnaiwe Souveraine el' 15,108 du 18 novembre 2001
portant élévation datir l'Ordre de Saint-Charles.
RAINIER Iii
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Michel - G. RAKIAGLIA, Organisateur de la course
pédestre- "Cursa di -Natale. .

Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 ponant création de
l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'ordonnance du
16 janvier 1861

Brigitte. LACROIX, Professeur d'Education
Physique et Sportive. -

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

M"- Mathée LANFRANCHL Professeur d' Education

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

Mit

Physique et -Sportive, Claude LIMONES, Membre de l'Omnium Sports
Monaco,

Vu Notre ordonnance re 826 du 2 novembre 1953
portant modification de l'article 5„ paragraphe 2, de
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l'ordonnance du 16 janvier 1863 relative à l'Ordre de
Saint-Charles ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMult

Vu Notre ordonnance n' 1716 du 23 décembre 1966
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles :

Sont promus Ou tionun6 dans l'Ordm de Saint-Charles :
Au grade. de Commt,imm :

Avons Ordonne et Ordonnons

MM.

M. Henry RFY, Conseiller National_ Président de la
Commission des Finances et de l'Econcmie, est élevé
la dignité de Grand-Officier de: l'Ordre de Saint-Chartes.

Vincent Don. Professeur de Chirurgie
Thoracique et Cardio-vasculaire au Centre
Cardio-Thoracique,
François DoumENGE,, Ancien Directeur du Musée
Océanographique.
Claude Hurnitc. Chirurgien-chef au Centre
Hospitalier Princesse Grace,

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

Pierre JuiLIEN, Professeur à la Faculté de droit
de Nice - ancien Doyen, Membre de la
Commission de Mise. à Jour des Codes.

Donné en Notre Pelais à Monaco, le dix-huit novembre
deux mille un.

Philippe NARN11NO Président du Tribunal 4.
Première 'Instance,

RAINIER.

Robert PRoJErrt. Conseiller à Notre Cabinet,
Chef du Secrétariat particulier de S.A.S. le
Prince Héréditaire Albert, Notre fils bien-aimé.

Par le Prince.
Le Secrétaire d'État :
R.

Maurice ToRREw, Vice-Président du Tribtinal
Suprême, Conseiller
.
Au grade d'Or FRIER
Janine BATTISTINI, Ancien Proviseur du Lycée
Technique et Hôtelier de Monte-Carlo,

Ordonnance Souveraine n" 15.109 du 18 novembre 2001
portant promotions Ou nominations dans l'Ordre de
Saint-Charles,

Mm- Yvette BERTL, épouse LAKIBIN DE. COMBREMONT,
Directeur de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports.
Marianne BERTRAND, épouse REVNAUD, Pharmacienne, Conseiller National,

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

MM. Jean-Claude BEYNIiT, Chargé de Mission à la
Direction de l'Expansion Economique,
Georges BIOT, Avocat-défenseur,
Christian ES-mos!, Député des Alpes-Maritimes,
Vice-Président du Conseil Général des AlpesMaritimes.

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

Main FRERE. Maire de Tourette-Levens, VicePrésident du Conseil Général 4es AlpesMaritimes„ Membre du Comité du Festival du
Cirque,

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts
de l'Ordre de Saint-Charles
Vu l'ordonnance souveraine n° 125 du 23 avril 1923
concernant les insignes de l'Ordre de Saint-Charles ;

M="

Irène GiORC1111.1, veuve FAoGlo›;wro. Présidente
de l'Œuvre de Soeur Marie,
Maryel GIRARDIN, Chefdu Service de la Lingerie
et Intendante des Appartements de Notre Palais.

Vu Notre ordonnance n' 826 du 2 novembre 1953
portant modification de l'article 5, paragraphe 2, de
l'ordonnance du 16 janvier 1863 relative à rOrdre de
Saint-Charles ;

MM. John HUME, Député au Parlement Européen,
Prix Nobtl de la Paix, -

Vu Notre ordonnance n° 3.716 du 23 décembre 1966
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles ;

Jacky IcKx, Directeur de course à l'Automobile
Club de Monaco,
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MM. Jacques LANTERt, Décorateur-Restaurateter.
Jean-Claude Moul:ne Médecin pediatre, Chef
de Service du Département Pédiatrie au Centre
Hospitalier Princesse Grace,

MM. Guy CAZENAVE, Médecin. Directeur de laboratoire.
Christian CHEVALLIER. Commandant à la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers.
Maurizio CinRARto, Administrateur-Délégué
de Société.

M""' Ariane Picco, épouse MAnciosstAN, Directeur
du Service d'Information et de Contrôle des
Circuits Financiers,

Paul C'
Professeur certifié Je Sciences
Physiques au Lycée Albert _I -,

MM. Nicola P1ETR »Ulla 1. Public Relation. ancien
champion international de tennis.

Philippe (.71-tRAU. Assistant de Direction au
Théâtre Princesse Grace,

Georges Poutainis„ Armateur.

Jacques DANow-M A R1CQ, Journaliste, Secrétaire
Général de I'AMADE,

Jean-Baptiste Roitt4n. Ancien Professeur
d'Université. Membre du Comité de Rédaction
des Annales Monégasques.

Jean-Claude DF:c.aovANNt. Restaurateur. Membre
du Bureau de l'Association des Industries
Hôteliees,

Maurice SEGotitt A. Président de la Biennale des
Antiquaires de Monte-Carlo.

Lucia Di Morrrieetavtoeo PreSident de Société.

Au grade de CinivAenak
M

Philippe DoNNADisite Commandant de police
à la Direction de la Sûreté Publique,

an nine Arum°, épouse MARTINEZ, Professeur
eertifié d'histoire et géographieau Lycée Albert

jean-Claude FAHRE, Brigadier à la Compagnie
de Nos Carabiniers,

MM. Bernard NTOONEL LL Ancien Professeur
spécialisé des Ecoles.
jean-Claude ARNULF, Entrepreneur, membre- du Groupement des Entrepreneurs Monégasques
du Bâtiment, Membre de la Chambre Patronale
du Bâtiment.
iv1'

M.

Marylaure Bmota, épouse PASTORELL1,
Professeur de mathématiques au Collège
François d'Assises-Nicolas aariré,
Roland BIANCHERL Chef de-Division au Service
hiftematique,

M"' Annick BWB ER , épouse Bol SBOUVIER Présidente
de l'Association des Gu ides et Scouts de Monaco,
M.

Gilbert BLANC. Ingénieur au Département des
Travaux Publics,

Cl.

Maurice BArrAs, Ancien Commandant de bord
à Notre Service,

MM. Claude BotssoN, Président de l'Association
Jeune J'Ecoute,

Michel FERRY. Membre de l'Automobile Club
de Monaco.
Mm" Si mone GALLESIO, épouse BouRoom, Professeur
de Lettres au Collège Ch.arlés 1H,
M.

M" Evelyne CArrALANo, épouse GENTA, Propriétaire-exploitante de Société.
Liliane CAVALLARI. épouse PALMARL Membre
de la Citix-Rouge Monégasque,

Jean-Paul GARLENQ. Inspecteur à la Direction..
des Services Fiscaux,
Den ise. GAIXTHET, épouse CHABRoux, ancienne
Directrice du Cours de F Enfant Jésus et de
l'Ecole des Dominicaines,

MM. Gérard GNUITI, Analyste au Service Informatique au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Raymond GNITITI, Professeur de comptabilité
au Lycée Technique et Hôtelier de Monte-Carlo,
Jean-Claude GoNot.:At3, Président de
l'Association Première Rampe Ecole de Cirque,
:Mme Patricia iU1HEAtf, épouse HossOu, Présidente
de l'Association Mission Enfanée,
M.

Gilbert BRESSON, Directeur des Service.% Fiscaux,
Christian CARP1NELL1, Commissaire de police
à la Direction de la Sûreté Publique,

Vendredi 30 novembre 2001

Richard KLATT, Ancien Maréchal des Logis
Major à la. Compagnie de Nos Carabiniers,

* Cl.. Jacques LASN1ER LACHA1SE, Ancien Cortunandant de beed à Notre SerVice,
M.

Peter M ANASSF.. Agent commercial,
Liliane MATELLAct, en religion Sueur AnneMarie de la Congrégation des Filles de la Charité,
Infirmière Surveillante de la Résideree du Cap
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M.

PiCITe
RCCeVellt it kt Direction des
Services FiS(,:atlX.

îvI

Christianel\liAt. Pharmacienne.

MM. Eugcnio Tuntruit, Armateur.
Nicolas VrAti..E. Ancien Chef de travaux de la
Section Hôtelière du Lycée Technique et Hôtelier
de Monte-Carlo.

MM. Guy NEnvO. Directeur administratif au Centre
Card io-Thorac igue,

Pier-Luigi VrrAt.mr. Président de Société.

Bernard Nurom. Directeur Général de Monaco
Télécom International.

MatWili0 WURTZ, Professeur à l'Université de
Gènes, Conservateur des collections scientifigues et artistiques du M usée Océanographique.

Mm- Nadia Otaqms, épouse Tmv UNIN„ Directrice de
l'Aquarium du Musée Océanographique..
Maryse OURDAN.- épouse AnKtrrA, Adjoint de
direction à la Croix-Rouge Monégasque,
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2.

MM. Antoine PAGANFLI.I. Ancien Brigadier à la
Compagnie de Nos Carabiniers.

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

Claude PALMERO, Expert-Comptable, chargé
de l'Administration de Nos Biens,

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre
deux mille un.

Gérard PANi•RO, Instituteur spéc ial isé, Directeur
de la Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté au Lycée Technique et
Hôtelier de Monte-Carlo.
Alain PARIENTE, Directeur Adjoint de l'Association Française des Banques.

Far le Prince.
Le Secrétaire d'État
R. NovELL.A.

Richard PLANTA, Chef de division au Service
des Bâtiments Domaniaux,
Raymond PiztivosTo. Membre du Tribunal du
Travail, -

Ordonnance Souveraine n' 15.110 du 18 novembre 2001
portail promotions mi nominations dans l'Ordre de

M"' 1\v-artine PROVENCE. Secrétaire Général du
Conseil National,
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Jacqueline PRIEUR-DORATO, Responsable du
Centre de Formation Pédagogique.
M.

Vincent RISANI, Ancien Intendant du Lycée
Technique et Hôtelier de Monte-Carlo et du
Collège Charles III,

Mme Fabienne .Rottx, épouse MOUROU, Présidente
du F.A.R. (Foi - Action - Rayonnement).
M.

Vu Notre ordonnance n' 1.028 du 18 novembre 1954
instituant l'Ordre de Grimaldi, modifiée par. Nos ordonnances n' 2.283 du 19 juillet 1960 et n° 3.718 du
23 décembre 1966 ;

frédéric SANoronGto, Avocat-défenseur.

Avens Ordonné et Ordonnons

M"' Sylvaine Sil ARRATO, épouse MAR ICIC, Pharmacienne au Centre Hospitalier Princesse Grace,
Marie-José ScALF.Tra. Chef de Travati de la
Section Commerciale du Lycée`Technique. et
Hôtelier de Monte-Carlo,
M.

François S'AMRI), Sous-Directeur du Musée
Océanographique,

Mm' Odette SOVF.RA. Professeur de lettres modernes
au Collège Charles III,
M.., André TfIltIAULT. Membre du Conseil Econoinique et Social,

Z.

ARTIcta.: PREMIER
Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Grimaldi
Au grade de COMMANDEUR ;
M.

Georges GRINDA, Chef de Notre Cabinet,

Prince Domenico PAL' A‘'ICINO., Consul général. honoraire de Monaco à Gênes.
Au grade d'ot-imaER
M.

Philippe BLANcut, Conseiller à Notre Cabinet,
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Virginia CUttrtS-BENNETr, veuve °Attirai,
Dame d'Honneur de Notre Palais,

Baron Jacques DELRUELLE. Consul général honoraire
de Monaco à Liège,
MM. Régis LECUYER, Conservateur des Archives et
de La Bibliothèque de Notre Palais,
Alberto MENASOIE, Consul général honoraire
de Monaco à Lugano,
Morenzo•SQuARctAtanit. Consul honoraire de
Monaeo à Vintimille.

Avons Ordonné et Ordonnons s

Awriciaï PREMIER
Sont prOmus ou nominés dans l'Ordre du Mérite
Culturel :
Au grade de (,..70mmaNtniit
NI.

Au grade d'Outactiat

Gilles BA.Noota, Intendant à la Régie de Notre

Jacques-Yves BERARD, Directeurdu Marketing
et Ventes à la Société des Bains- de Mer.

Gel-bard EISENBAC.1I, Consul honoraire de

Paulette GARosm, épouse PANE». Ancien
Chef de Bureau à la Direction des Affaires
Culturelles.

Monaco à Francfort.
s

Emmanuel CANIANIX)NA,Conservateur-Restaurateur des tableaux de Notre Palais.

MM. Roland BAn.t.v, Directeur de Sociétés.

Au grade de Ci itivAtats :
M.
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A lexander LianICon sulhonoraire de Monaco
à Munich,
Comité. de Rédaction

Claude PAssvr, Membre du
des Annales Monégasques,

MM. Patrice IlmsDEQuiN. - Directeur du Théâtre
Princesse Grace.
Laurent PETITG1ERARD, Chef d'orchestre et
compositeur. Vice-WsidentduConseild'Administratiorde la SACEM,

Mme Martine'~ RousseAu, épouse Ci taTri-LAtN, Membre
du Comité de - Rédaction des Annales
Monégasques,
Jean-Barthélémy VAUTEI„ Huissier à Notre
Cabinet.
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat. et le Chancelier de
l'Ordre de Grimaldi sont chargés. chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en.Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre
deux mille un.

Claude RosTirttrat. Ancien Directeur de l' École
MuniCipale d'Arts Plastiques.

M.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Êta
R. Novull.A.

Ordonnance Souveraine tt° 15.111 du 18 novembre 2001
portant promotions ou nominations dans l'Ordre du
Mérite Culturel.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Leonardo SAVIANO, - Professeur d'Université.
Secrétaire Général de l'AMADE Italie,
Au grade de CHEVALIER :
M.

Louis CAPER AN-MORENO, Animateur du Patrimoine de la. Ville de Menton,

ro— adia Enotxm„ épouse PASTOR. Vice-Présidente
de la Compagnie de théâtre Florestan.
M'" Claude-Aline ENCENAS, Membre du Comité de
Rédaction des Annales Monégasques.
M

Christine Gime-T., épouse NARMINO, Professeur
agrégé d'anglais au Collège Charles III, •

M.

Kristian MISSIRKOV, Chef des Chœurs de l'Opéra
de Monte-Carlo,
Lydia NERI, épouse BouRiarm, Membre du
Conseil d'Administration du Studio de Monaco,
chargée des relations pUbliques,
Thérèse PULISERPI, veuve Garai, Meinbre du
COITli té de Rédaction des Annales Monégasques,

Mi' Lia UHRY, Professeur de piano- accompagnateur.à l'Académie de Musique Rainier
1W
•
ART. 2.

Notre ordonnance n° 689 bis du 31 décembre 1952
portant création de l'Ordre du Mérite Culturel ;

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

MM. Philippe N AMIN°,
Oint> PLENT,

Dorné en,Notre Palais à Monaeo, le dix-huit novembre
deux titille un.

Jean-Marc RnwtP.o,
ART. 3.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. Novnt.A.

Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et k Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre
deux mille un.

Ordonnance Souveraine Ir' 15.112 du 18 novembre 200.1
décernant la Médaille du Mérite National du Sang.

RAINIER.
Par le Princ. e,
Sec,7.-:,staire d'État

RAINIER LIl
e AR LA GRAC'E. DE Ditiu
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n' 10.965 du 30 juillet 1993
instituant une Médaille du Mérite National du Sang
Nvons Ordonné et Ordonnons :

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 15.113 du .18 novembre 2001
décernant là Médaille de la ReconnaisSance - de la
Croix-Rouge Monégasque.

ARTICLE PREMIER

RAINIER III

La Médaille en Vermeil du Mérite National du Sang
est décernée à : :

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

MM. Alain COTIENCEAU. •
ROdOiphe. GAGLIO.
Maria MAHIEUX,

Vu Notre ordonnance n' 294 du 16 octobre 1950 instituant une Médaille de la Reconnaissance de la CroixRouge Monégasque ;

Richard MAKCHESANO,
Avons Ordonné et Ordonnons :

Graham rIMBLEIT,
Claude Roux.

ARTICLE PREMIER
Awr. 2.

La Médaille en Bronze du Mérite National du Sang est
décernée à :
MM. Claude BARII.Aft0,
Luis BOUILLON,

La Médaille en Vermeil de la Reconnaissance de la
Croix-Rouge Monégasque est décernée à :
M' Liliane TRoLET, Collaboratrice à b section
Infirmières,
M

Louisette REGNicou. veuve CACRWPI, SCCOUIriSIC.

John CASELEY,
• Philippe DESTREBECQ,
Jeart-Philippe Dot_
Gérard LAURENT,
GlOvanni

MOSTOS1,

Claude MOULIN, .

ART. 2.

La Médaille en Argent de la Reconnaissance de la
Croix-Rouge Monégasque est décernée à :
MI Fe

.lésée VENIIAN Collaboratrice à la section CroixRouge de la Résidence du Cap-Fleuri.
Catherine Cté, épouse W H,a)tet. Collaboratrice
à la section Infirmières,
•
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l'Ordre de Saint-Charles sont clergés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution: de la présente ordlemance.

Maria CATALIerro.
M.

Pascal Aot.nutin,

M'''' Joséphine MAS,
épouse DAmnouR,

Secouristes.

Donné en Notre Palais Monaco, le dix-huit novembre.
deux mille un.

Maryse RATn,
épouse MempfNo,

RAINIER,

MM Marc BotilutotIX,
Secouristes

Jean-François KON1ECZNY,

Militaires.

Georges MARTIN.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R.

Ain. 3.
La Médaille en Bronze de la Reconnaissance de la
Croix-Rouge Meeégasque est décernée à :
M"`" Luciana PARAtlisi, Collaboratrice à la section
Ouvroir,

Ordonnance Souveraine n° 15.114 du 18 novembre 2001»
accordant la Médaille d'Honneur.

Maurizio. DUFOUR. épouse Lopor.o D'ORtA.
Collaboratrice à la section Croix-Rouge de la
RéSidence du Cap-Fleuri,
Colette GnsTnAuri,
épouse SAN AGUST1N,

Collaboratrices
à

la section
d'Assistance
Hospitalière.

Odette PM,TIER,
Beatriz LOPEZ DE LETONA,
épouse LOPEZ or CEBALLOS,

Pierrette CASSINI. veuve Bosio, Collaboratrice
à la section Sociale,
Anne-Marie BottssIEUX,
épouse BLANcH■e.

Collaboratrices
à
la section
-Infirrniè.res,

Chantal GIOVANN/N1,
eI)OUSC FIERMENIER,
Jeannine K.ARMINSK1,
épouse REQUERO,
M.

Va l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une
Médaille d'Honneur ;
Vo l'ordonnance souveraine n° 333 du 20 avril 1925
concernant la Médaille d'Honneur ;
Vu Notre ordonnance n° 378 du 7 avril 1951. abrogeant
les dispositions der article 2 de l'ordonnance souveraine
n° 333 du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services
Exceptionnels ;
Vu Notre ordonnance n" 647 du 13 novembre 1952 portant modification des articles 3 de l'ordonnance du
5 février 1894 et P' de l'ordonnance souveraine nc 333
du 20 avril 1925 ; •

J

Manuel TEVŒIRA-DOS-SANTOS. Collaborateur
à la section Infirmières,

MM. Luc Brom,

Vu Notre ordonnance.. n° 3.719 du 23 décembre 1966
portant modification des articles 1<r et 3 de Notre ordonnance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des
Services Exceptionnels ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

David CLÉMENT,
Secouristes
Militaires

Franck LAM,
Hervé. MATU,

Awriciti PREMIER
La Médaille d'Honneur en Vermeil est accordée à :

Bruno PFT1T,
1

Jean-Marc VERAN,
M.

RAINIER 111
p.,eiR LA GRACF. DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

René GrtAFFIN.

M.

Patrick ScinvAirrz. Employé au jardin animalier.
ART. 2.

ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre. D§eecteur des Services
Indiciaires, Notre Ministre d'Etat et Chanceliei de

re

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée a :
Me' Nicole HouF.YE, Employée à Notre Palais.
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MM. Patrick LAvAE Employé à Notre Palais,

ART. 3.
La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à

Richard LocA, Employé à Notre Palais.

Mnw

Christine RENAUD, épouse LOPE?. Dos SANT(..)s.
Employée à None Palais,

Jean-Charles MANTOVAN1. Employé à Noire
Palais.

M.

Thierry MARGE, Employé 1 Notre Palais,

Patrice Rotmoo, Employé à Noire Palais,

Catherine VAREET. épouse BoN Ami*, Gouvernante du Château de Marchais,

Alen Tom Employé à Notre Palais,
ART. 2,

ART. 4,
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre Ministre. d'État et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont.chargés, chacun en cc qui
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monacô, le d huit novembre
deux mille un. •

Notre Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui
le concerne. de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre
deux mille un.
RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 15.11.E du 18 novembre 2o ol
accordant la Médaille du Travail.

Par le Prince,
Le- Secrétaire d'État
R. NOVE LA.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 284 du 6 décembre
1924 instituant une Médaille du Travail
Avons Ordonné et Ordonnons :

Arrêté Ministériel n° 2001-611 du 21 :novembre 2001
portant autorisation et approbation des statuts d'une
association dénommée "Fédération Universelle des
U.A.A. V ).
Associations d'Agences de VOyages"
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu la loi n° L072 du 27 juin 1984 sur tes associations

ARTICLE PRIi:MIER

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septerritire 1984 fixant les
conditions d'application de la loi n" 1.072 du 27 juin J984. susvisée

La Médaille du Travail en Bronze est accordée à :

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Fédération
Universelle des Associations d'Agences de Voyages" (F.U.A.A.V.)

Amelia BAsTELEo, épouse MARANGON,
Employée à Notre Palais,
Iolanda PANELLA, Employée à Notre. Palais,
Augusta. SALUCCI, Employée à Notre Palais.
MM. Francesco Boum. Employé à Notre Palais.
Giuseppe CustmANo, Employé à Notre Palais,
Michel DAULHAC, Employé à NotrePalais,
Patrice FAURE., Employé à Notre Palais,

Vu l'avis du Conseil d'Etat

,

Vu la délibération du Conseil de Gouvernerrient en date du 31janvier 2001
Arrêtons :
MU-KIF PREMIUR

L'association dénommée "Fédération Universelle des Associations
d'Agences de Voyages- (F.U,A.A.v.) est autorisée dans la Principauté.
ART,

2.

Lés statuts de cette association sont approuvés.
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Foute modification auxdits statuts devra etre soutire à l'approbation préalable du Gouvernement Princier.
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Arrêté Ministériel n" 2001-613 du. 22 novembre 2001
autorisinit tut médecin à eatirpier son art à titre libéral
au Centre Hospitalier Princesse Grace..

AKr. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chare: de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. k vingt-et- un noserubit
deux titille nu.
Le Ministre d'Ems.
P. Lectiustm,

Nous, Ministre d'État de la Principauté. •
Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin,
chirurgien-dentistes, sage-femme et herboriste, modifiée
Vu e ordonnanee souveraine nu 2.994 titi I- avril 1921 réglementant l'exercice de. la médecine. modifiée.:
Via L' ordonnance-loi n.' 327 du 30 août 194 1 instituant un Ordre des
Médecins dans la Principauté

Vu l'ordonnance souveraine tr" 1.3,839 du 29 décetribte 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers eu Centre Hospitalier Princesse
trace

Ai-tété Ministériel te 2001-612 du 22 novembre 2001
autorisant un médecin à pratiquer" sim art à litre libéral
au Centre Hospitalier Princesse Grace,
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions deeaédecin.
chiturgien-dentiste, sage-Cellulite et herboriste, modifiée

■
-; a l'avis émis par k Conseil de l'Ordre Médecins de Monaco ;
Vu l'avis émis par la Direction de r Action Sanitaire et Sociale •
Vu 1' av is émis par le Conseil d' Admi n istrat ion du Centre Hospitalier
Princeseekhaee
Vu la dél iberat ion du Conseil de Gouverrement en date du 24 octobre
2001
Arrêtons

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du 1- avril 1921. réglemente tant l'exercice de ta médecine, modifiée :
Vu l'ordonnance-loi nu 327 du »août 1941 instituant un Ordre des
Médecins dans la Principauté ;
Vu l'ordonnance souveraine nu 13.839 du 29 décembre. 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse
Grace :
Vu l'arrêté ministériel n" 2000-295 du 30 juin 2000 nouant dispositions transitoires à l'ordonnance souveraine nu 13 .839du 29é en'
1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier
Princesse Gerce

Attria..E. PREMIER
Le Professeur Main TREISSER. Chef du Service de Gynécologie
Obstétrique est autorisé à exercer son an à titre libéral au Centre
Hospitalier Princesse Grace.
ART. 2.
Le Conseil ler de Gouvernement pour l' intérieur est ehargéek- l'exéeution du présent arrêté.
Fait â Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-deux novembre
deux initie ttrr.
Le Ministre d'État,
P. LECTERCQ.-

Vu l'avis étuis par le Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco :
Vu l'avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale
Va l'avis émis par le Conseil d' Admi nistration du CentreHospitalier
Princesse Grince
VuladélibératiOnduConseildeGouvernement endate du24 octobre
2_001;
A mêlons :
ARTICLE PnENUIR
Le Docteur Philippe Peste/ne. Praticien Hospitalier' au sein du
Département de Médecine Interne, est autorisé à exercer ana art à titre
libéral au Centre Hospitalier Prineesse.Grace.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour r Intérieur est chargé de sexeentier' du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deuxeovembre
deux mille un.

Arrêté Ministériel fi' 2001-614 da 22 novembre .2001
portant modification de l'arrêté ministériel
n° 2000-499. du 17 octobre 2000 réglementant les
sorties scolaires.
Nous. Ministre d'État de la. Principauté.
Vu la loi n" 826 du 14 août 1.967 suseVenseignement
Vu l'arrêté ministériel n" 2000-499 du 17 octobre 2000 réglementant les sorties scolaires ;
Vu la délibéra ionduÇonseildeGouvententent en date du 24 txtobre
2001 :
Arrs.torts
ARTKTE PRIMIER

L.es sorties scolaires sont classée-; en trois catégories.
lx Ministre d'État,
P. LECLERC»,

1 - Relèvent de la première catégorie les senties scolaires régulières.
inscrites à l'emploi. du temps et nécessitant un déplacement hors de
l'école.•

3

Vendre,di 30 novembre 2001

1777

JOURNAL 1W MONACO

2 -- Relèvent de la detlXiètile catégorie les sotties setiblires occasionnelles sue le territoins. Celles-ci correspondent à des activités
d'enseignement it l'extérieur de rétablissement dans des lieux du territoire offrant des ressources naturelles et 4:W1m-elles. Elles NOM organisées sur une demi-journée. une journée entière Ou même plusieurs jour' nées emitiec ut i ees. sans nuitées.
3 - Sont einsiderees comme des sotties scolaires de troisi'eine catégorie, les sonies hors (lu territoire, celles-ci pouvant ..ltue avec ou saris
nuitée.
t Les sorties scolaires sans nuitée correspondent à des activités
d'enseignement à l'extérieur de l'établissement sur des lieux hors du
tenitoins offrent des ressources naturelles et culturelles. organisées sur
mut demi-journée. une journée entière ou plusieurs jours, sans nuitée.
• hi Les sotties scolaires avec nuitée conespondent à des activités
d'ensei,guinuen à l'extérieur de rétablissement sur des lieux hors du
territoire qui offrent des re M:OUR:CS naturelles et culturelles sur piu siens
jours. avec nuitée.
Mn'. 2.
Les sorties scolaires sont autorisées. en fonction de leur catégorie,
par les autorités ci-aptes désignées qui s'assurent de l'intérêt du projet
pédagogique et éducati f et dit respect des prescript ions du présent arrêté.
ibee sotties de première catégorie sont autorisées, .en début d'année
scolaire. par le chef d'établissement qui autorise également les sorties
de deuxième catégorie.
Les sorties de troisième catégorie sont soumises à l'autorisation du
Directeur de r Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Aire 3.
Les autorisations de sorties scolaires sont délivres après vérifica
tion des conditions d'encadrement. de transport et d'accueil.

Vans les établissements maternel-et élémentaire. les parents font
liait de leur accord écrit, date et signé, pour hl participation de leur
enfant aux sorties de deuxième et de troisième catégories.
Dans les établissements secondaires les parents rom part de leur
accord écrit. daté et signé pour la participation de leur enfant aux
salies de troisième catégorie.
Une réunion peut etre préalablement organisée par l'enseignant avee
les parents d'élèves.
ART. 8.
le départ et le retour des sorties scolaires se font tt l'école.
Pour tes sorties occasionnelles. avec ou sans nuitée, l'ensemble des
élèves peut. à titre dérogatoire, être invité a rejoindre un autre lieu de
rassemblement. après accord exprès des parents.
ART, 9.
Lorsque ta sortie se déroule en période scolaire, les élèves qui n'y
participent pas doivent obligatoirement êtreaccutillis à l'école.
ART. 10.
Afin d'assurer au mieux la sécurité des élèves lors des sorties
scolaires. une équipe d'encadrement doit être formée.. Celle-ci est constituée en plus de. l'enseignant, de personnes chargées de l'encadrement
de la vie collective (surveillant. répétiteur. aide-maternellee Elle peut
comprendre . des parents d'élèves ou des bénévoles autorisés par le
Directeur de l' Education Nationale, dela Jeunesse et des -ports, sur
proposition du chef d'établissement et, pour l'éducation -physique et
sportive. de l'encadrement spécifique nécessaire en fonction de
pratiquée.
ART_ 1 1 .

ART. 4.

„.
La composition de l'équipe d'encadrement est précisée, en fonction
du niveau scolaire des élèves et de ta nature de la tonie, dans les tableaux
figurant en annexe.

demandett'autorisation est adressée à l'autorité compétente. pour
les sorties de deuxième catégorie, vingt jours au moins avant la datede
la sortie et pour les sorties de troisième catégorie trente jours avant cette
même date.

Le taux d'encadrement des élèves défini pour chacune des catégories de sorties scolaires s'applique y compris dans le cadre du transport. Le chaufreur n'est toutefois pas pris eh compte dans le taro( d'encadrement.

L'autorisation est delisK'e par écrit huit jours au moins avant la date
de la sortie.

Les adultes qui participent à l'encadrement de la vie collective sont
autorisés par l'autorité compétente. leur participation était mentionnée
dans le dossier de demande d'autorisation.

L'autorité responsable de la délivrance de r autorisation veille éga'entent à la nature et aux conditions des activités pratiquées.

Ara. 5.
demande d'autorisation est accompagnée d'ira dossier compre,
nant toutes in.fomiations utiles sur les dates et lieu du déplacement, le
nombre d'élèves participants. la composition de l'équipe d'encadrement. la structure d'hébergement et de restauration.les conditions de
transport .ainsi que les modalités rie finaneement.
Ce dossier est encore complété par le programme détaillé du séjour
et des activités proposées et une présentation du projet pédagogique et
éducatif.
ART. 6.

ART, 12.
La sortie scolaire fait partie du temps scolaire pendant la totalité.
dirquel l'obligation de surveillance deS élèves est assurée.
•-'reedentps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'éiès-e
quelle que soit l'activité ;effectuée ; enseignements, 'études, atelierS.
déplacements, récréations.. interclasses, repas peige.les demi-pensionnaires. que cette activité.séit obligatoire ou facultative, -qu'elle ait lieu
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'étebliSF;eilei.
•.

. • Pour.,Ie; etablissements.Seeondaires, les limites marquant le début.
Les sorties svolaires occasionnelles sur le territoire. d'une demi- et la fin de l'obligation de Surveitiariée Sont.préCieées dans le règlement .
journée, s'inscrivant dans le cadre de Faction éducative conforene aux intérieur de l'établissement qui peut notanunent prévoir la possibilité.
programmes d' enseignement sont obligatoires pendant les horaires habi- pour tes parents d'autoriSer leurs. enfants à quitter celui-ci en- Cas
•d'absence inopinée d'un professeur en tira de période scolaire (demituels de la classe. Les autres sorties occasionnelles sont facultatives.
. journée pour les externes ; journée pour les demi-pensionnaires); •
ART. 7.
ART. 13.
Pour l'ensemble des sorties visées dans le présent arrêté.; les familles
L'autorisation parentale visée à l'article ci-dessus doit être manussont précisément informées des conditions danS lesquelles elles se
trouvent organisées. Le* horaires et tes lieux de départ et de retour sont crite et exprimer clairement lu volonté des parents de reprendre la garde
mentionnés.
des enfants qui avait été confiée à l'établissement scolaiee.
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Dans les lycées, k responsable légal peut également autoriser son
enfant à se tendre par ses propres moyens de transport sur les sites
d'activités. Cette autorisoien HiMallscrite figurern dans le carnet de correspondance et précisera clairement que le responsable légal retwendra, pendant la durée du transport. la garde qu'al avait confiée à l'établissement seolaive.
ART,

Vendredi 30 novembre 2(X)1
Aser. l 5.

Le Conseiller de ClouVCtnemCilt pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent ttrèé.
Fait à Monaeo, en l' Hôtel du Ciouvemement,k t iritet-de:tt x novembre
deee( mille un.

14.
Le Ministee d'État,

arrêté ministériel n' 2000-499 du 17 octobre 2000 réglementant
les sorties scolaires est abrogé.

P. 1..ui.l.Fecv,
144

ANNEXE A L'A RRETE MIN1STERIEL N" 2001-614 du 22 novembre 2001
TAUX MlNIMUNI D' ENCADREMEe LORS DES SORTIES SCOLAIRES

I. - CLASSES MATERNELLES ET ELEMENTA1RES
Taux minimum d'encadrerrentselon les eau...ivres de sorties scolaires.
Effectif

•
Classes maternelles

_
Classes elementaires

..

Catégorie 1 :
Les sorties régulières inscrites
dans l'emploi du temps

Le maître plus un adulte au moins
. quel que soit l'effectif de la classe.

Le maître quel que soit l'effectif de la
classe.
.

s.

Catégorie 2 :
Les sorties occasionnelles sur le territoire
-

Catégories 3-a :
Les sorties hors du territoire sans nuitée

2 adultes* au moins dont le maître .quel que
soit l'effectif de la classe,

2 adultes ne moins dont le maitre quel que.
soit l'effectif de-la classe.

Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire par tranche de 8 élèves.

Au-delà de 30 élèves. un adulte
supplémentaire par tranche de 15 élèves.
...._,

2 adultes au moins dont le maître quel que
soit l'effectif de la classe.
'
Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire par tranche de 8 élèvee

2 adultes au moine dont le maître quel que
soit l'effectif de la classe.

3 adultes au moins donf.le maître quel que
•soit l'effectif de. la classe.

't adultes au moins dont I maître quel que
' soit l'effectif de la classe.

Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire par tranche de 8 élèves,

_Au-delà de 20 elèves. un adultesupplémentaire par tranche de IO ék.ves.

Au-delà de 30 élèves. un adulte
supplémentaire par tranche de 10 élèves.

Catégories 3-b :
Les sorties hors du territoii•errs'ec
.,, nuitée

4* Pour l'ensemble des adultes visés dases le présent tableau et participant aux côtes du niaîtrede classe à l'encugdzernent, en dehors des
activités d'enseignement et de l'animation des activités physiques et sportives, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dBAFA)
est conseillé.
En ce qui concerne les sorties scolaires occasionnelles liées aux activités d'éducation physique et sportive, s'il n'existe pas de régle-

mentation spécifique, le taux minimum d'encadrement est défini selon le tableau ci-dessous

F.cole maternelle ou classe maternelle dans une école primaire
-

Classe élémentaire
--_,....-----.

Jusqu'à 16 élèves, le maître plus un intervenant qualifié
ou un autre enseignant.

Jusqu'à 30 élèves. le maître plus un intervenant qualifié
ou un adulte autorisé.

Au-delà de 16 élèves, un intervenant qualifié
ou un autre enseignant supplémentaire pour 8 élèves.

Au-delà de 30 ele.es, un intervenant qualifietu un adulte autorisé
supplémentire par tranche de 8 élèves.
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- COLLEt ;ES ET I.YCEES
Taux minimum d'encadrement selon les catégories de sotties scolaires
Collèges

1..ycées

Encadrement obligatoire

Encadrement obligatoire

BTS
Encadrernent obligatoire

t."Ittegurie 1 ;
Les sorties régulièoes inscrites
dans l'emploi du temps -:'':y

Le transpmt est placé sous la
responsabilité dit chef
d'établissement - 2.reluites x
au :twills pinir 30 Clèves et
un adulte supplémentaire
par trunche de 15 élèves.

Le règlement intérietts- définit
lis conditions de déplacement
des élèves de l'établissement.

••••••■■■••••

1..e règlement intérieur définit
les conditions- de déplacement
des élèves de rétablissement.

....».*".....e.

Activités sportives voloutaires - Encadrement obligatoire I adulte
pour 15 élèves et 1 adulte supplémentaire par tranche de 8 élèves,
-...,,
Encadrement obligatoire
Catégoriel :

-_:-. ,.

Les sorties occasionnelles
sur le territoire

Le transport est placé sous la
responsabilité. du chef
d'établhsement - 1 adulte
au moins pour 30•élèves et
un adule supplémentaire
par tranche de 15 élèves.

Encadrement obligatoire
Les élèves sont encadrés. par
un enseignant responsable
de la classe,

Encadrement obligatoire

Encadrement obligatoire

2 adultes au moins dont
l'enseignant responsable
de la classe quel que soit
l'effectif. Au-delà de cet
effectif, 1 adulte s.upplérnentaire
par tranche de 15 élèVCe. .

Sortie hors eidi territoire.
dans les Alpes-Marithnes :

Encadrement obligatoire
Les élèves sont encadres
par un. enseignant responsable
de la classe.

Encadrement obligatoire

Catégorie 3-a :
Les sintties hors du
territoire sans -nuitée

1 adulte au moins responsable
de la classe quel que soit
l'effectif.
Au-delà de cet effectif. 1 adulte
supplémentaire p...r tranche de
15 élèves.

1:enseignant responsable
de la classe quelque soit
l'effectif. •

Encadrement obligatoire .

Sortie hors du territoire, or
dehors des Alpes-Maritimes :
2 adultes au moins dont
Fenseigrumt responsable
de la classe quel que soit
l'effectif.
Au-delà de cet effectif..1 adulte
supplémentaire par tranche de
15. eleVeS» .

• -.:... .

Encadrement obligatoire

Encadrement obligatoire

- . Encadrement obligatoire

Catégorie 3-b :
. Les sorties hors du tetritoire avec nuitée

2 adultes au moins dont
Inenseienant respiansable
de la classe quel. que soit
l'effectif. Au-delà de cet .
effectif, 1 adulte 'supplémentaire .
:par tranche de 15 élèves. . •

2 adultes au moins dont
l'enseignant responsable de.
la classe quel que soit
l'effectif de la classe. _
Au-delà de cet effectif, •
I adulte supplémenwite•
pat tranche de 151.élèvek.

2. adultes au. moins quel que
soit l'effectif de la classe.

Activités sportives volontaires - Lricadrement obligatoire 2 adultes
au moins dans tous les cas. sauf dérogation.
- i.................i
* Pour l'ensemble des adultes visés dans le présent tableau et participant aux côtés du martre de classe à l'encadrement, en dehors des
activités d'enseignement et de l'animation des activités physiques et sportives,. le brevet d' aptitlxie aux fonctions d'animateur t BAFA}
est conseillé.
• .1,
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Arrêté Ministériel tt' 2001-615 du 23 novembre 2001
autori.eant la modification des statuts de la société
annuete monégasque dénommée "TARPONSIIIP
Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande ptésentée par les dirigeants de la société. anonyme.
monégasque dénommée. *I`AttnoNstrir S.A.M." agissant en m'Indes
pouvoirs à eux confiés par retStielnbiée generale exuaotdinaire des
aetionnaités de ladite société ;
Vu le procès -verbal de ladite assemblée généntle extraonfmaire tenue
à Monaco, le 28 août 2001 ;
Vu les articles 16 et 17de l'ordonnariee du 5 'Ham 1895 sur tes sociétés
anonymes et en commandite par actions. modifie.z par la loi n' 71 du
3 janviet 1924 et par l'ordonnance-loi n" 3.40 du 11 mars 1942
Vu la ikliteation du Conseil de Gimventegnefil en date du 6 noveinhee
2001:

Vendredi 30 novembre 20()1

Vu les anicks 16 et 17 de 1' ortkmance du 5 mars 1895 sur les SovWfoSs
anonymes et en commandite par actions. modifiée par la loi n" 71 du
3 janvier 1924 ci par rotdonnancedoi n' 340 du It mars 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement er date du 6 novembre
2001 ;
Arrêtons :
ART

l'el

LZ,

autorisée la modification :
-- i-article 5 des statuts ayant plut- objet de porter le capital social
de la .soinme de 200.001) francs à celte de 150.000 euros et d'augmenter
- la valeur nominale de l'action de la somme de 203 francs à celle de
150 euros
résultant des résolutions. adoptées par Fassetublée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2001.
Atte. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco- optés accomplissementde.s formalités prévues par le triPisième
l'anicle 17 de l'ordonnance du 5 mais 1895, modifié.
par rordonnanee-loi n' 340 du 11 mats.- 1942. susvisée. -

Arret" nits :
ARTICLE PRI:Nt

Est autotisee la modification

ART. 3.

-- de l'article 5 des statuts avant pour objet de porter le capital social
de la somrs te de 100E000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter
la valeur nominale de raie:lion de la somme de 100 francs à celle de
150 euros
rr
.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econotnie
est chargé de l'exéeutiondu présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois novembre
deux mille un.

résultant des résolutions adoptées par l'as,gerriblée générale extraordinaire tenue le 28 août 2001.

Le Affnisee d'État

ART. 2.

P. LECLERCQ.

Ces tesohnions et modifications devront étre publiées au "Journal

de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-

sième alinéa del'article 17 de l'ordonnance du 5 marc 1895. modifié
pari-ordonnance-loi ri' .40 du t 1 mars 1942. susvisée.
ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour tes Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le singt-trois novembre
deux mille un.

Le Minisire
P. LECI.E.RCQ.

Arrêté Ministériel n°2001-617 du 23 novembre 2001
autorisant la modification des statuts de la société
attonynemonégasquedénommée SOCIETEGENERALE
D 'INGENIERIE" en abrégé "S.G.1."
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
rnonégasque dénommée -LA &Jarre
o'lneiN11-121E- en abrégé
"5.6.1," agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par rassernblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société
V re le pros ès-verbal de ladite a.ssertibtée générale extraordinaire tenue
à 'Monaco. le 2 juillet . 7001

Arrêté Ministériel n° 2001-616 du 23 novembre 2001
autorisaw la modification des statuts de la société
alumine monégasque dénortmée "SQCIÉTE ANONYME
DE L:HOTEL ALEXANDRA".
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "StX7VETE ANONYME nu L'HOTIA. Ar.eti9,sDtrA"
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
•
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à 1Vionaco. le 28 juin 2001 ;

Vie tes articles 16 et 17 de 1' ordomunce du 5 mats 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions. inodifiés.par la loi re 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n' 340 du l 1 mars 1942.;
•Vir lacklittétatieitt du Conseilde Goti vernement en date du ii novembre'
2001 ;
Arrêtons :
ARTICLE PRI'MIER.

Est autorisée la modification :
-de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 100.000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter
la valeur nominale de l'action de la sommé de 100 francs à celle de
150 euros
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résultant des résolutions adoptées par rnswintee générale extraordinaire tenue le 2 juillet 200 I

Mène. alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mes 1891, modifié
par l'ordonnance-loi n' 340 du I I «OS 1942. susvisée,

ART. 2.

Ani'. 3.

Ces résolutions modificatitms devront Oie publiées au "lousnal
de Monaco'. après accomplissement des formalités prévues par k troisième alinéa de l'artiek 17 de l'ordonnance; (III 5 mars 1895. modifié
par l'ordonnat-loi n' 340 du. 1 I mais 1942, susvisée.

COnseillet- de Gouvernement pour les Finances el Ilieenotnie
est chargé de l'exécution du present anté.
Fuit à MonaCo, en l'H6t-.7`, du GOuvetnement, le vingt-trois novembre
deux mille mi.

AR1. 3.

Le Ministre d'État,
P. LECTI:LICQ.

Conseiller de Gotivetnement pour les Finances et Friconontie
est chine de l'exéetaion du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, v 'tigt-trois novembre
detut titille un.
Le Mbliittr. d'État.
P. Lt.cdiiReo.

Arrêté Ministériel n' 2001-619 du 23 novembre' 2001
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "INTERNATIONAL
PACKAGING SERVICES - IPS S.A,Ail.".
Nuis. Ministie d'État de la Principauté,

Arrêté Ministériel n° 2001-618 du 23 novembre 2001
autorisenu la'itrndircatiort des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "SpcterE

Vu la demande présentée par les dirigeants de la se...iété aronyme
monégasque dénommée -11.(1142NATIONAL PACKAGING
- IPS
S.A.M." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite Société .
lie générale extraordinaire tenue

MON«.;ASQUE DES MAGASINS ARMANDTMERRY & SIGRAND'.

Vu le procès-verbal de ladite
à Monaco, le 6 juin- 2001 :

Nous. Ministre d'État de la Principauté.

Vu les atticirs 16 et 17 de Poulormarece du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 71 du
3 jatiVier 1924 -et par l'ordonnance-loi n". 340 du 11 mars 1942 :

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque denonunéeStx-nimi NItam:rdtsr,it ai Dus MAGA SKS ARMANP
&..,SIGRANI.).' agissant en vertu des pouvoirs eux confiés par
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société :

Vu kt défilx€ratiort du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre
2001 .
Arrêtons

Vu le procès.-verbal de ladite assemblé générale ex tram-liftant tenue
à Monaco. le 4 août 20ü) ;
Vu les articles 16 et 1? de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en conunandite par actions, modifiés par la loi Ir' 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n' 340 du II mars 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre
2001;

F>RILNIIR.
Est attorisée la modification:
-de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter k capital social
de la somme de 500.000 francs à celle de 150.000 euros et d' augmenter
la valeur nominale de I' action de la somme de 100 francs à celle
de 30 euros ;
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue k 6 juin 2001.

Arrêtons :
ARTICLE PRE'dtER,
Est autorisée la modification :
-de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social,
de la somme. de 750,000 francs à eelle de. 150.000 euros et d'augmenter
la valeur nominale de l'action de la somme de 750 francs à celle de
150 euros
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale- extraordinaire tenue le 4 août :001.
ART. 2.
Ces résolutions et modifications devront être putliées au "Journal
de Motmee après accomplissement des formalités prévues par ïae troi,

Ces xisolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le (roisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié
par l'ordonnance-loin 340 du . II man 1942, susvisée.
ART- 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et Iliconernie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois novembre
deux mille un.
Le Ministre d'État,
P. LtiCLIntÇQ.
iA
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Vit le procesevetbal clér lardlte assemblée générale extmordinni te tenue
Arrêté Ministériel n" 2001-620 du 23 novembre 2001
autorisant la nurdification des statuts de la société ri Monaco. k I 1 septembre 2001 ;
anonyme monégasque dés emenée "SocurE ANom.rme'
Vu les tuticks 10 et 17 ce l'onkinsuince in 5 mars 895 sur les sociétés
Mon(ïAsom 1).E-t'omis ET PE GESTION litiMOBILIERE"'- anonymes et en eonanandite par actions. modifiés par ln lai n' 71 du
3
janvier
1924 et pat l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942
cri abrégé "S.A,M.1...7.G.L".
Notis, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de - ta societe anonyme
moi !;asque dénonunée
Ann
MONECIASQUE D'El-VUES
Et DU OCSItitiN IMMOIllt.iERC en ahrégij".A.M.E.G.1." agissant en venu
des pouvoirs- à Cuti confiés par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de ladite société

Vu la délibération du Conseil de 0ouventement en date du 6 nuve.
2001 :
Arrêtons
AR-no pRumnie,

Sont autorisées les modifications

Vu le proi.-eR.' verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco. k 25 juin 2001 :

de l'article • I" des statuts relatif à la dénomination sociale qui
devient "Lifeivins"

Vu les articles 10 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés<
anonymes et en commandite par actions, mcidifiés par la loi n' 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi a' 340 du 11 mars 1942

de l'article 6 del statuts ayant pour cil l de putter le capital 'social
de la somme de 1 million de francs à celle de 760.000 euros :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre
2001 ;
Arrêtants :
ARTICTE-PREMILR,.

résultant des résolutions adoptées Vy.It l'asni
sebkei générale extra.
ordinaire tenue k 11 septembre 2001..
Agen 2.
Ces résolutions et modifications ...evront
d
être publiées au "Journal
de Monaco- après accomplissement des formalités prévues par le (roisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié
par l'ordonnance-loi a' .340 du 11 mars 1942. susvisée.

Est autorisée la modification :

Ain. 3.

- de l'article 5 des statuts avant pour objet de porter le capital social
de la somme de 25.0.000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter
la valeur nominale de l'action de la somme de 200 francs à celle de
.120 euros
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire ternie le' 25 juin 2001-,

Le Conseiller oie Gouvernement pour les Finances et l'Econornie
est- chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du. Gouvemetnen t. le vingt-trois novembre
deux mille un.
Le-Ministre d'État,
P. LECLERCQ.

Mer. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco." après accontplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié
pare'ordonnanceloi n' 340 du 11 mars 1942, susvisée.
ART.

3.

I' Conseiller de Gouvernement pour lés Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fair à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le -vingt-trois novembre
deux niille.un.
Ministr,d'État,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel ta' 2001-622 du 23 novembre 2001
autorisant la modification des statuts de la société
monégasque .dénommée "MARTIN
SELLA GESTION - MONACO S.A.M.";
Nous,. Ministre d'État de la Principauté.
Vit la demande présentée par les dirigeante de la société anonyme.
monégasque dénommée -Mmtem MAtatne Sn.t.rA GrisrioN - MoNAco
S.A.M.' agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée
générak extraordinaire des actionnaires de ladite société.
Vu le proces. -verbalde ladite assemblée généraleextraordinaire tenue
à Monaco. le 28 juin 2001 ;

Arrêté Ministériel n° 2001-621 du 23 novembre 2001
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénonunée "UNIVERS IMPORTEXPORr".
Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la.société anonyme
monégasque dénommée "UrlivEgs hnroirr.Exroter agissant en venu
des pouvoirs à eux confiés par l'assembVa.e générale extraordiMeire des
actionnaires de ladite société

Vu les articles 16 et 17 de l'ordomiance du 5 ntars 1895 SIX le; société
anonymes et en commandite par actions. 'modifies par la loi n' 71 du
3 janvier
et par rerdéonance-loi n° 340 du l 1 mars 1942
Vu Lidelibération duConseilde (vouvernementert date du 6 novembre
200f:
Arrêtons :
ARTICLE

Pnr.:±ntig.

Est autorisée le Modification :

- de l'article 30des statuts lannée.soeiale)

Vendredi 30 novembre 2001
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résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra
ordinaire tenue le 28 juin 2001.
ARA. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
if Monaco" aptes aecomMissentent des formalités prévu s par k troisième annén de l'article 17 de l'ordonnance drc- 5 mers 1895. modifié
par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942. susvisée.
Ate:r. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrête,
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-trais novembre
deux mille tm.
Le Minier(' elÉfat,
Lect„Urkeer e.
•

Arrêté Ministériel 7e-" 2001-624 du 26 novembre 2001
ponant ouverture d'un eoneotn's en vite du recrutement d'une caissière à la Direction de l'Education
Nationale. de la Jeunesse et des Sports Stade Loris 11.
Neuss. Ministre d'État tic la Principauté,
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut. des fonctionnaires
de l'État
Vu l'ordonnance souveraine n' 6.365. du 17 anili 1978 fixant tes
conditions d'appiicatinn de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, précitée :
Vu iadetiweation du Conseil& Gouvernement en date du 22 novenible 2001
A rrêtons
Menti PREMIER

Arrit'W Ministériel n'-2001-623 du 23 nove nbre 2001
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée. -INTFRNATIONAL
TRADING COMPANY" en abrégé -brrenco".
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la .société anonyme
monégasque dénommée "lelMitNATIC»tat.TRAMNT,COMPANY- en nirrégé
"Itanaco" agissant en vertu des pouvoirs à eux confier par Tassera., blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société

fl.'st ouvert un. concours en vue da recrutement d'une caissière
à la Direetion de l'fiducation Nationale. de la Jeunesse et des Sports
Stade Louis Il teategorie B indices majorés extrêmes 285/375J.
Mer. 2.
Les candidates à cet emploi devront satisfaite aux conditions suivantes :
être, de nationalité monégasque :
•- être àgé de 21 ans au moins :
-- être titulaire du baccalauréat.

Vu le procès- verbal de ladite assembl& générale extraordinaire tenue
à Monaco. le 29 juin 2001 -

présenter une expérience professionnelle dans le démaine de la
tenue de caisse.

- Vu les articles 16 et 17 de l' ordonnance du 5 mars 1895 sur les societr.'„s
anonymes et en commandite par actions: modifiés par
n" du
3 janvier 1924 et par l'Ordonnance-loi .n' 340 du 11 mars 1942 :

ART. 3..

Vu la délibération du Conseil de Ciouvememcnt elldatedu 6 novembre
2001
Arrêtons :

Se,aé,galernee!ardmises à concourir. au titre del'article 7de l'ordonnance souveraine n' 6.365 du 17 aoÛt 1978. précitée, les fonctionnaires
ou agents de Etat en fonctien classés en catégorie "8". qui, à défaut
de justifier de la condition de. l'alinéa 3 de l'article précédent. justifient
à le date du conams d'une durée minimale d'un an de service au sein
de l'Administration.
.4tT. 4.

ARTICLE PREMIER.
Est autorisée ta modificetion :
— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme. de 500.000 francs à celle de. 150.000 euros •
résultant des résolutions adoptées par Tassetublée générale extraordinaire tenue le 29 juin 2001.
•

ART: 2:

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mass 1.893, modifié
par l'ordonnance:loi ri° 340 du 11 mars 1942, susvisée
"
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour leS Finances et l'Fconontie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hâte' du Gouvernement, le vingt-trois novembre
deux mille un.
Le Ministre d'État.
P. ILEXTIRCQ.

Les candidates: dei rat adressa à la Dilection rie la Fonction Publique
et des Ressources Humaines. dans un délai de dix jours à compter de
ta publication du présent anek. un dossier comprenant :
une demande sut timbre,
— deux extraits de leur acte de naissance.,
— un extrait du ca*ier judiciaire,
un certificat de nationalité,
— une copie mortifiée conforme des titres et références présentés.
ART. 5.
Le concours aura lieu sur titres et références.
Alti. 6
Le jury de concours sera composé connue suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
ou son représentant, Président .:
M. e Didier GaNIERDINtina. Directeur Général du Département de
l'Intérieur
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1t ette. LAMIIIN-BERIL Directeur di l'Etlucation -Nationale.
de la Jeunesse et des Sports
MM. Jean-Luc Piero, Responsable Technique du Stade Louis il ;
Jacques Pmerou représentant les fonctionnaires auprès de la
Commission paritaire conn)étente ou
M„Prntick LAVAtiNA., suPpleant.

VeildEctii 30 nt Vend)Ce 200(

Ils comporteront les pièces ci-antes dnuménees :
une demande sur papier libre
- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois amis de date

• ART. â.

une copie certifiée confortne des titres et raser-ou:es.

Le recrutement de la candidate retenue s'effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n" 975 du 12 juillet 1975. susvisée. et de
celle de ordonnance du 31) mars 1565 sur le serinent des fonctionnoires.

ART. 4,

Le concours aura lieu sur titres et références.

Ato

ART. 5.

Le Secrétaire Général du Ministère (Mar ci le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés. chacun
en ce qui le concerne. (le l'exécution du prescrit arrêté.
Fait à N'omet). en
deux mille un.

du Couvernement. le vingt-six novembre

:vinivre d'Érae.
P. L.r.ci..Ftu...Q.

Le jury d'examen sera composé comme suit :
M.- le Maire, Président.
M.

G. htxusAN. Premier Adjoint,

M-

C. E31stA. Adjoint.
R. Mit.A7Yrsio.SeCrétalie Général the a Mairie, Directeur du
Personnel des Services Municipaux.
DEDERNARM Secrétaire Général du Département de

l' intérieur,

NI- ••: 4. RtnotiL Chef du Service dé l'Eut

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n' 2001.60 du 15,„vovembre 2001
portant cuverture d'un concours en vue eh( recrute
nient d'une employée de bureau dans lis. Services
Communaux (Service de l'Etat

ART. 6.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 15 novembre 2001.
été transmise à S.E. M. le Ministre d' Etat.
MonaCo. le 15 novembre 2001.
Le Maire.

A-M. CAmPORA.
Nous. Maire de la Ville de Monaco.
Vu la loi n' 959 du 24:-juillet 1974 sur l'organisation communale :•
Vu la loi n 1,0% du 7 août 1986 poilant statut der. frync-tionnaires de
la Commune :
Arrêtons :
ARTICLE lift At

••

Arrêté Municipal n' 2001-61 du 15 novembre 2001
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une gardienne de chalet de nécessité dans les

Services Communaux (Service Municipal d'Hygiène).

il est Ottven à la Mairie (Service de. Etat Civil) un concours en vue

du recrutement d'une employée de bureau.
ART. 2.
• Les candidates devront remplir les conditious suFt:antes
-- posséder la nationalité monégasqueêtie âgé 4le 30.ans•au moins

Nous. Maire de la Ville de Monaco.
Vu la loi n' 959 du 24 juillet t974 sur I organisation communale :
Vu la loin' 1.096 du 7 août 1986 poilant statut des fonctionwires de
la Commune
, -,Arretons :

- être titulaire du Baccalauréat :
justifier d'une expérience administrative de plus de 10 ans ;

ARTICLE PREMIER

-justifier d'une très bonne nuitrise de la dactylographie et de l'outil
informatique notamment sur word

Il est ouvert à la Mairie (Service Municipal d'Hygiène) un concours
en vue du recrutement d'une gardienne de chalet de nécessité.
ART. 2.

- parler courannuent l'anglais et l'italien :
ART. 3.
Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétariat
Général de la Mairie dans les dix jours Je la publKarson du présent
arrêté. -

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- possétier la nationalité monégasque ;
être âgé de phis de 50 ans

",,rer?e
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justifier d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans
1' Administration
te,

Arrêtons :
Atout t pRodiuR

-- pouvoir travailler les samedis, dimanches et jours fériés compris.
ART. 3,

Les dossiers de candidnurs de.t. lont être ridress --*.s au secirëmrial
Gent ral de la Mairie dans les dix jours de la publication du présent
arrête.
Ils comporteront tes piecesei-apres énumérées
-- une demande sur papier libre

Ni" Nicole Iliinnint EM1. nec l'ins-rAtrow, est nOlitillee (indienne
de chalet de u5cessite et titularisée dans (e grade correspondant avec
effet au 15 juin 2001.
ART, 2.
1.c Secrecdre Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est charge' de l'application des dispositions du
présent arrêtè dont une ampliation, en date du 16 novembre 2001, u
été transmise à S.E. M,. le Ministre d' an.
Monaco, le 16 novembre :?..001.

-- deux extraits de l'acte de naissance :
-- trn certificat de nationalité :

Le .4.1oire.
A-M. Cmtninui.

-- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mis de date ;
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
Atcr. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
ART. 5.
Le jury d'examen sera composé comme suit ; •
M- k

Arrêté Municipal n' 2001-63 du 16 novembre 2001
portant lienlinali017 et titularisation d'une gardienne
de chalet de nécessité dans les Services.Communaie
(Service MUnicipal d'Hygiène).
Nous. Maire de la Ville de Monaco,

Président.

Va la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale

MM. G. MAirs.ein, Premier Adjoint.
R. POVST. Conseiller Municipal.

Sec taire Général de la Mairie. Directeur du
R.
Personnel des Ses /ices Municipaux.,
1,-P. DnurnistARtal, Secrétaire Général du .Département de
Intérieur.

Vu la loi ri" 1.096 du 7 août 1986 ponant statut des fonctionnaires de
la Commune
Vu l'arrêté Municipal n" 2001-16 du 19 avril '2001 ponant ouverture
d'un concours ers vue du recrutement d'une gardienne-de chalet de nécessité dans les Services ConamititauX iService Municipal d'Hygiènes
Vu le concours du 15 juin 2001 :

A. notimo, Chef du Seeice Municipal d'Hygiène.
Arrêtons :

Atm • 6.
Une ampliation dit présent arrêté., en date du 15 novembre 2001 a
été transmise à S.E. M. k Ministre d'État.
Monaco. le 15 novembre 2001.

ARTICLE, PREMIF,Ft
M- Jeanine LAVERRIERE. est nommée Gardienne de chalet de nécessité et titularisée dans le grade correspondant avec effet au 15 juin 2001.
ART. 2.

L<' Maire.
A-M. CAMPORA,

Le Secrétaire Généra/ de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé dé L'application des dispositions du
présent arrêté dont une ampliation. en date du 16 novembre 2091, a
été transmise à S.E. M. lé Ministre d'Eut.
Monaco. le 16 novembre 2001.

Arrêté Municipal ri() 2001-62 du 16 novembre 2001
ponant nomination et titularisation d'une gardienne
de eltakt de nécessité dans les Services Communaux
(Service Municipal d'11)-giène).
Nous. Maire de la Vilk de Monaco,
Vu la loi rt° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation cœnnumale
Vu la loi te 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de
la Commune
Vu l'arrêté municipal te 2001-23 du 25 avril 2001 ponant ouverture
de chalet de néces• d'un concours en vue du recrutement d'une e
sité dans les Services Cornraunaux (Servic Municipal d'Hygiène) ;
Vu le concours du 15 juin 2001 ;

,..qmeàemiawkive

Le Moire.
CAMeORA,

Arrêté Municipal n° 2001-64 du 16 novembre 2001
portant noneination et titularisation d'un ouvrier
spécialisé chargé de la maintenance des horodateurs
dans 'es Services Communaux (Police Municipale).
Nous, Maire de la Ville de Monaco.
Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
• Vii la loi te 1.096 du 7 août 1986 ponant statut des forictiormanes de
la Conutturie ;
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Vu l'altéré inunicipal re 2001-21 du 18 eyra 2001 poilant ouverture
d'un eoncours en vue du recnnement d'un ouvrier sptfcialise, chargé de
la Mtlitttinligket, des horodateurs dans les Services Communaux (Police
Municipale! :
Vu le conçu us du 15 juin 2001 :
A rt•êtims
ARTRA PR.e:1■11ER
M. Miik0 DJORDIFiViC est nomme Ouvrier spécialisé. chargé de la
maintenance des horodateurs et titidatiq deus. le grade correspondant
avec effet au 15 juin 2001.
AR- T. 2.
Le. Set:relire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux. est chargé de l'application des dispositions du
présent arrêté dont une ampliation, en date du 16 novembre 2001, a été transmise à S.E.. M. le Ministre d'Eut.
Monaco, le 16 novembre 200L
Le Maire,
A-M. CANIPORA.

Arrêté Municipal 2001-65 du 20 novembre 2001 réglementant le stationnement payant par horodateurs sur
les voies. publiques.
Nous, Maire de la Ville de ?Orner:ce
Vu la loi le 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communak ;
Vu la loi 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine
Vu l'ordonnance souveraine n' 1.691 du 17 décembre 1957 ponant
réglementai ion de la Police de la Circulation Routière (Code de la route).
modifiée :
Vu l'ordonnance souveraine re 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction do Muni ;

Vu l'a.rrêté ministériel n 98-632 du 31 décembre. 1998 relatif à
l'introduction dé l'Euro
l'arrêté municipal n' 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les.dispositiOnS relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en
ville ;
Vu l'arrêté municipal ri`) 98-41 du 26 juin 1998 réglementant - le
stationnement payant par horodateurs et parcmètres sur les voiesPubli- •
ques
Arrêtons :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PROMU.
•Des emplacements payants. désignés par une signalisation particulière, sont mis à la disposition des usagers bout le starionnentenrde leur
véhicule sur les voies suivantes :
- Boulevard des Moulins
- Boulevard Albert
- Avenue de la Costa
Avenue Princesse Alice
- Avenue 1-terni Dunant

-- Rue Noturi
- Rue Suffren Reymont
-- Parking du Portier
- Rue du Portier
- Rue Princesse Antonieue
- Lacets Saint LeOn
- Cour de la Gare
- Boulevard Princesse Charlotte
•
- Rue des Genéts
Boulevettil de Belgique
Avenue du Berceau
- Rue Bellevue
-- Avenue Croveno Frères
- Avenue Pasteur
- Boulevard d'Italie
- Rue des Roses
Avenue Saint Michel
Rue des lauriers
-.Parking des Salines
- Boulevard Louis lt
- Avenue des Guelfes.
- Chemin de la Turbie
- Avenue de la Madone
Rue Grimaldi
Avenue Saint Lainent - Square W. Churchill
- Avenue de Grande Bretagne
- Avenue Princesse Glace
Avenue Prince Pierre Rue Princesse Florestine
Place des Moulina
Avenue des Ligures
- Rue Louis Auréglia
Ces emplacements sont équipés d'appareils de. type "horodateurs".
L'usager devra-se conformer rigoureusement ans - prescriptions- indiquées Sur ces- *priai-ce-) et -suries-tickets qu'ils délivrent.
Attt. 2.
Sous réserve des dispositions particulières précisées au Titre 11 du
présent arrêté. les emplacements réglementés par horodateurs sont
soumis au pelletent d'une redevance d'un Euro par heure.
Ces emplacements seront payants de 8 heures à 12 heures et de
€4 heures à 19 heures tous les jours sauf les.sanke aptèrernielL
dimanches et les jours fériés.
Durant ces périodes, le stationnement ntax murai autorisé est fixé à
deux heures.
ART. 3.
Lorsque le temps de stationnement acquis par avance est expiré de
30 minutes maximum. l'usager devra acquitter une redevance de crois
Euros dans un délai des jours..
Pour se libérer de cette somme de trois Euros. l'usager pourra
utiliSer I•enveloppe mise à sa (1.1spcition sur laquelle il trouvera le mode
d'emploi.;
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TITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Arrt. 4.
Sin l'avenue Princesse ("irace, les emplacements régleuentes par
hotodateuts seront payants de 8 lieures à 19 heures du lundi au vertdnedi et de 8 heures à 12 heures le satnedi, sauf les dimanches et jours
fér:és..
Durant ces périodes. le stationnemeet maximum autorisé est fixé à
4 heures.
Ces einplaeerrients sont soutnris au paiement «une redevance. d'un
Euro par heure.

1787

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 213/290.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
— être âgé de 30 ans au moins et de 50 fins au plus
justifier dune expérience professionnelle en matière d'entretien
des locaux destinés à recevoir du public ;
— être disponible certains week-ends.

ART, 5.
Sur l'avenue de Grande Bretagne et le Square W. Churchill, les
emplacements réglementes par horodateurs seront payants de S heures
à 1! heures et de 14 heures à 19 heures tons les jours sauf tes samedis
apres-raidi. les dimanches et les jours fériés.
l.)tirant cté »périodes. le stationnement maximum autorise est fixe4 à
4 heures.
.•
-•;.,:es emplacements sont soumis au paiement d'une redevance d'on
Euro par heure.
ART. 6.

Toute infraction au présent arrêté sera con statéeet poursui rit conformerient à la loi.
ART. 7.
Les dispositions de l'arrêté munie i pal re 98-4 i d'a 26 juin 1998 seront
et demeureront abrogées à compter du F janvier 2002, date à laquelle
les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur.
ART. 8.
Une ampliation du présent arrêté. er. date du 20 novembre. 2001, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

il Nvot nec. DOSSIERS

En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-dessus, les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des
Ressources iltunaines - Stade louisll- Entrée il -1, avenue des Cerdans
- B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix jours à
compter de sa publication au 'Journal de Monaco". un dossier comprenant :
— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité :
— deux extraits de l'acte de naissance
— uncertificat de nationalité r;potir les personnes de national ité monégasque/ ;

.
-- on extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

Monaco. le 20 novembre 2001.
Le Maire.
A-M. C.,Amtotz.A.

— une copie certifiée conforme des titres et références.
Conformément à la loi. la priorité d'emploi sera réservée aux can-.
didals de natif nalité monégasque.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D'ÉTAT

MAIRIE
•Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.
Pour Les conditions d'envoi des dossiers, se reporter mec inchcations rrgurant inefne de l'avis de recrutement.

Avis de recrutement n° 2001-150 d'un agent d'entretien
à l'Office des ElniSSiOnS de Timbres-Poste.
La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un agent d'entretien
à l'Office des Ernissions de Timbres-Poste.
.e-;4.• •

La durée de l'engagement sera d'un an. les s premiers mois constituant une période d'essai.

Avis relatif au renouvellement des concessions trente
naires au cimetière.

Le Maire informe les habitants de la .Principauté que les concessions
acquises en 1972 doivent être renouvelées auprès de la SO.MO.THele.
à compter du 2 janvier 2002.
Un avis a été placé sur chaque concession expirée. Ita liste desdites
concessions est affichée à la Mairie et aux conciergeries du cimetière.
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147

BOUGAINVILLUE

86

CAPUCINE

111
13
16

CARREISRAELITF.
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CONCESSIONN1 111.1
—.........—
Marcel Rota*

IICHEANCE

TYPE
.....-CilVeau

CiltiEN,‘ Julie, née BER-TONI:

Mai 2002
Octobre 2002

CaVeUU

RoToE BAGAGTIA
MiN-rt Lazare SAKEL
Abonaf B11: I.; Y

Case

Décembie 2002

Caveau
GIVeaU .

Membre 2(02
Décembre 2002

CIIEVREFEU11.IE

165
273

ViitpANo François. Hoirs
Tt vssrtur Hélène, ltoirs

Case
Case

Septembre 2002
Jan vie.: 2002

DAHLIA

N
145
217
223
232
235
249
250
252
253
256
230

MEI..ANOIR Marianne.
Duci..Auvi René
12.CX.1(1Y. veuve MAnic
Musttit: Jeanne
Givra tANO renlinand •
Gnoussor 1* MoNitutAc
ARkni0 Joseph
CONIURNO, veuve
SAVEl. LI B.
Frrsol Lê.on
Cit'.nAno. Veuve Rm-stoso, née J.
:',v.rq Dr.tz Huns ROSÏFIC

Case
Case
Case
Case
Cas.e
Case
Case
Case.
Case
Case,
Case
Case

Septembre 2002
Février 2002
Janvier 2002
•Février 2002
Mai 2002
Juin 2002
Octobre 2002
Décembre 2002
Décembre 2002
Juillet- 2002
Novembre 2002
Mai 2002

235 A

EGLANT1NE
ELLEBORE

.

95
97
98
99
101
102
102
105106
107
108
109
111
t 12
113
114
116
118
.119 ...
120 ..
121
122
123
126
127

128

.

-

ESCALIER
JACARANDA

GENET

129
130 132
110
1 17
125
131 •
12
23
74
148
48 •
49
79
92 •
94

•

SA Notowilo Main

Caveau

Ntint0 G iuseppina. veuve
ROBERT Jean
Sasso Pierre
PARII,n• Paul
Burt-ot..A.. veuve. née Art,e7ezo

Caveau
Caveau
. Caveau
Caveau
Caveau

AVALAS. veuve L.U.Clit

Ctusro Louis
Bi.mem Pierre
CiAsTAuo Marie
MArim;Nosc Colombe. née A.
ARoisS.ON César
BERAorio A.ssunta, née Sm-c.
MORTARL. -veuve /DA. née Nana t,
MORRA César
MATHIEU Joseph et veuve Spur;
,StssioNot Jean
Mot.INAta. veuve .1ËÀNNE.. née Lo
Rouste Pau!
P.Avi. Lucie. née SOLANUTO
IlefiNi Julie, née GAGITARDO .
MORati Noëllie
Bot:DON. veuve G.
LuatINT; Etienne
hiuRFRjelues'
Ernile
GAsPAerrri
Louise
BRANDT Édouard et Maria
•RINALDI Thérèse
CA:MAIANO Marie
Sa xitAttO Maure
-AQuiticre.zi Félix et BAnr.AnobiCA Jean-Baptiste Albert
BEIM:MM J. + MALLARINJ E.
- PLNEW M. .
•
VtAt.oN. Berthe
• CHEVALLer Pieffe •
. GRECO Emilie
RiCCA Thérèse

S-citcouot Marie
MAIVESON Elia Hoirs
'Mr..SSEQUE.Didier

Pultmcior4 (la* André
MASANTF. Doit }toits

Caveau

T.

.

---_:.

Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Ca veau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
.Caveau .
Caveau .
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau
Caveau .
Caveau
CCH eau •

Juin 2002
.

Janvier 200!
Janvier 200!
Janvier 2002
Jade. eer 2002
Mars 2002
Avril 2002
Avril 2002
.Ave-il 2002
Avril 2002
Mai 2002
Novembre 2002
Mai 2002
Mai 2002
Mai 2002
Mai 2002
Juin 2002
Juin 2002
Juin 2002
Juillet 2002
Août 2002
Août 2002
Septembre 2002
Octobre 2002
Octobre 2002

Novernbm 2002
-Novembre 2002
Novembre -2002
Décembre 2002 .
Décembre 2002
Mai 2002
Juin 2002
Octobre 2002
Décembre 2002 -

Case
Case
Case
Case

Avril 2002.
•• Septembre 2002
Mai 2002
Janvier 2002 . 1

Case
Case
Case
Case
Case.

Août 2002
.Août 2002
– Novembre 2007 ‘
Mars 2002
Octobre 2002
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(wler

•

95
96
140
141
147
143
153
-, •
156
16.1
167
161
164
165
167
I 7D
172
177
178
179
180
184
187
189
194
196
21)8
210
119
.142
149
150
154
155
157
159
160
169
173
174
136
192
193
210

CONCESSIONNAIRE

.

-

C-01
Rehtccu Hoirs
CIL%Ne% RI> Marthe Hoin
MA5MNFI Pierre
Dursvrit François Hoirs
Pt/04(101.A t tend'
l'itANARIMIS Jean
PAsroii Jacques
I -MIL\ t ON Codaiii
Bu I GNE AligglISIC
Boureinz Sinione
MovvArr Georges
D.Nosu-ot Anna Hoirs
13u-kAno veuve Jc..v.,..1
HARDY Matie-Leni SC Hoirs
13ERNAtit7OEN1 Francine
foi-R1 Catherine
IvA S.A.
PAoAxo Alison Hoirs
Mit.pe. Béatrice
At LARD Mme C.
Lvien Catherine Hoirs
Mmi-ri. Etienne
CRuva Michel
COARTIKR Emile
Russrt. Germaine
PrOtERM, Claude
Mus ,Varie-Louise
MA7hassi.v9 Lucie
MAiktra Anne
DEriAtrr Lucienne Hoirs
MEMMI Roger
7.-AccABRI LaureLAKruitt Derna
GUTRIN René. Hoirs
SE0t;IARO Antoinette Hoirs
"SE-001AR° Joseph Hoirs
SArvErn Marguerite Hoirs
-2x.-,Nt.m veuve Micuu.
Sta0Ntit:T Gennaine Muotx-LN N1me PMI.
MAgOCCO Auguste Hoirs
Elutx-co Auguste Hoirs
Jornerty-FouRNIER

GLYCINE

112
113
114
115

13AuDorN veuve née Gaiw Hen
GACKiINO Laurent
Roussu. Pierre
LORENZ1 veuve MA,kiw

HEL1OTROPF

. 12
123
139
151

Di LAmARE.Jane
fuira Nicole • .
•
G....RoeNc Dominique. Hoirs
'NEGRI Albert

Avis de vacance n' 2001-173 d'un poste de femme de
ménage à l'Académie de Musique Fondation Prince
Rainier M.
Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un Poste de ferrarie de ménage
à temps partiel (104 heures mensuelles) sera vacant à l'Académie,*
• Musique Fondation Prince Rainier 111.
.
•
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ECHEANCE

TYPE

•:,.

Case
Case
CaseCase
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
'Case
Case
Case
Case
Case
Case
... Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

•

•

.
'

0( tolite 2002
i.ktobre 2002
i'vrier 20()2
Novell- ue 2002
Novembre 2(X)2
Février 2002
Avril 2002 '
Avril 21X12
Février 2002
février 2002
février 2002
Février 2002
Mars 2002
Février 2002
Mars 2002
Avril 7e2
Juillet 2002
Juillet 2002
Juillet 2002
Janvier 2002
Juillet 2002
Juillet 2002
Août 2002
Octobre 2007
Décembte 2002
Décembre 2002
Août 2002
Janvier 2002
Octobre 2002
Avril 2002
Macs 2002
Mai 2002
Janvier 2002
Janvier 2002
Janvier 2002
Janvier /2002
Mars 2002
Mai 2002
Mai 2002
Jui et 2002
Novembre 2002
Novembre 2002
Décembre 2002

ll

Caveau .
Caveau
Caveau
Caveau

Décembre 2002
Septembre 2002
Juin 2002
Avril 2002

Case- •
• Case
Case •
- Case •

Octobre 2002
Mai 2002
Novembre 2002
Mars 2:
02

. • -Les personnes intéres.sée.'s par cet emploi devront remplir les conditions suivantes .
âgé de 60 ans au moins ;
— justifier d'une expérience d'au moins 5 armées dans un emploi
similaire
êtrecrune grande disponibilité en matière d'horaires de travail,
• ›•
notamment le samedi.

I 7LX)
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INFORMATIONS

A vis de vacance pi" 2001-174 d'un poste de filme de
ménage il l'Académie de Musique limdation Prince
Rainier III.

La semaine en Principauté
Le Secrétaire Cleriénd de la Maine, Directeur du Personnel des
Services Municipaux. fait connaître qu'un poste de femme de ménage.
à temps partiel e(S5 heures mensuelles) sera vacant à l'Académie de
Musique Fondation Prince Rainier 111.
Les personnes intèress..-îes par cet emploi devront remplir les conditions suivantes •
- être âge de 50 ans au moins
• -- juseilier d'une •experiencc d'au moins 5 <rrrrrïez dans lin emploi
similaire
- être d'une grande disponibilité en t»atière d horaires de travail.
notamment en -marrée.

Manifestations et spectacles divers
Miner, Prim-eyw Groce
du 5 au 7 décembre. à 21 h,
Spectacle musical par k Quatuor "Suite et Fugue",
nide, de Pari. - Dar amérirain
tous les soirs. à partir de 22 h.
Piano-bar avec exit-te° Ansa«.
)Miel Hermitage - Bar terrasse
Tous les soies, à partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Mauro Palmante.
.Salle des ‘fariétt's

de vacance n' 2001-177 d'Un pusse de cantonnier
au Service Municipal des Travaux. .

te tx de,"centW, à 18 h 15,
Conférence organisée par 1' Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts - Cycle : D'Un continent à l'autre :.. "New York :
le inonde dans une grosse posanie- pat entherir.,:e Lambert-Gay.
Historienne de l'art

Le Secrétaire Général de la Mairie,. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste decantorinier est vacant
au Service Municipal des Travaux.

les 7 et 8 décembre. à 20 h,
Représentations théâtrales (dianes, danse. saynètes à l'occasion du
Téléthon par le Studio de Monaro.
•

A

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplirles• conditions suivantes :
- être âgé de plus de 30 ans :
- avoir acquis une caperience professionnelle de 10 ans au minimum dans k jardinage
-- être apte à porter des charges lourdes :
- posséder k permis de conduire B.

ENVOI DES DOSSIER%

Grimaldi Forum - Salle des Princes
le 2 décembre. à 18 h,
Concert symphonique par l'Orchestre. Philharmonique de MenteCarlo sous la directionde Mare Janowski et k Choeur de femmes de
l'Opéra de Monte-Carlo.
Soliste : Racla Lupu. piano.
Au programme : Beethoven, Debussy et Roussel
te 6 décembre:à 20 h 30,•
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte- Carlo sous. la direction de Walter Welter.
Solistes Gither et Siiher Pekinel. pianos.
Au programme : Mozart,. Braluen et Strauss.
Grimaldi Forum - Salle Ra.‘el
le 1' deli..~ernbre, a 23 h.
Soirée Stekéowavesau profit de Monaco Sida et Sida Info Service.

En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi visé ci-dessus, les
candidats desmnt adresser au Secrétariat Cienetal de la Mail* dans un
délai de dix jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco",
un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre.:
-- deux extraits de l'acte de naissance;
•.
Cerei ficat de riatibrialieé-epourles personaesde nue ional ité Mon&
gaSquei
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date :
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
Conformément à la loi, la priorité d'empki sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.

ti
,

Musée- d'Antropologie Préiiistorique
le 3 décembre. à 21 h.
Conférence sur le thème : -Néandertal et Cro-Magnon : cohabita, lion ?" par M. Joute-Fmaçois Bussière.
•
Espace Fonts
jusqu'au 3 décembre,
"Moute-Carlo Gastronomie",
Stade Nautique Rainier -Ill
jusqu'au 10 mars 2002.
Patinoire Publique.
Port de Fontvieille
Tous les samedis. de h 30 à 17 h 30.
FOire à la brocante.
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Expositions
Musée tkéunogroph/que
Tous les jours.
de 10 It à 18 h.
Le. Micro-Aquarium
Une conférencière spécialisée présente au publie sur grand ét ain,
la vie microscopique des aquariums et de / a mer Méditerranée.
:
.a Méditerranée
Office à des conteras immergées, des images de la mer et de ses animaux sort transmises en direct.
`f oii es jours. projections de films :
* la ferme à coraux
- Rangiroa, le lagon des taies mantas,
Cétacés de Méditerranée.
jusqu'au 24 février 2002.
Exposition de photos "Chemin d' Ecunte" de Yucki (àoeld1M accompagnée des textes rie Michel Goeldlin.
Mteee clés anteres rt Monnaies
Exposition-sente sur 500 ni' de monnaies. timbres de. collection.
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prineeitairtier
Ouvert tous les jours de 10 .h h 17 h. •
Moiw,, de l'Amérique Linine
jusqu'au 8 décembre, de 15 h à 20 h tsauf dimanches et jours fériés).
Exposition des Oeuvres de l'artiste peintre italienne Maria Gr azia
Simonetta
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du :1 au 7 décembre,
l'hardes Paris
du 6 au 13 décembre,
Adeentis Global Protekt
/Me/de Paris
jusqu'au 1" décembre,
Westland
jusqu'au 2 décembre,
Business Angels
du 3 au 6 décembre,
Loading Hôtels Italie
litre! Me:impoli.do 7 au 9 décembre,
Incentive Wind
SportsSeade Louis H- Salle Ontnispaou Gaston Médecin
le décembre. à 20 h 45.
16— de.Finale de la Coupe de la Ligue de Football :
Monaco - Lens
Monte-Carlo Golf Club
le 2 décembre.
Les Prix Ancian - Stableford.

Sponing d'Hiver
jusqu'au I" décembre.
Exposition de peinture "Message de Paix" de Jacqueline Dennberger.
Sallc Marcel Kroenlein
jusqu'au 18 décembre..t<>s les jours, de 9 h à 13 h.
et de. 14 h à 17 h.
Exposition photographique sur le massif du Mercantour.

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES

Associa,a9n des Jeunes Monegasques
jusqu'au 21 décembre. du mardi au samedi, de 15 h à 20 h.
Exposition de peintures de Barbanï de Mora sur le thème "Soleil,
Mer et Neige-.

GREFFE GENERAL

A BN Alifik0 BANK
jusqu'au 4 janvier 2002, de 9 h à 16 h (saur samedi, dimanche).
Exposition du peintre roumain End! Cioroul
Grimaldi F(P-unt
f'
du 5 décembre 2001 au 5 janvier 2002,
Exposition d'objets et peintures sur le thème "Autour du Football":
Congrès.
MO Méridien Beach Plaza
jusqu'au 2 décembre.
30."' Assemblée Générale des Comités Olympiques Européens
du6 au 8 décembre,
Fédération internationale des Professions Immobilières.
Mante'-Carlo Grand Hôtel
jusqu'au 1« décembre.
2e International Forum Mood
•
and Anxiely Disorders.
du 5 au 8 décembre,
- Congrès ADR 2001 Cardiologie.

EXTRAIT
Par ordonnanee en date de ce jour. M. Jean-Charles
LABBOUZ, Vice-Président, juge-Commissaire de la
liquidation des biens de Mn' Nicole SEGUELA ayant
exploité une officine de pharmacie sous l'enseigne
"Pharmacie MACCARIO" et la SCI LA VENITIENNE,
a autorisé le syndic André GARINO de ladite liquidation des biens, à régler :
— à la société INTERFIMO, subrogée dans les droits
du CREDIT LYONNAIS, créancier nanti en prerni er rang,
la somme de 2.717.559,74 franCs représentant le solde de
sa créance privilégiée admise au passif.
Monaco, le 20 novembre 2001.
Le Greffier en Chef

Miel Hermitage

jusqu'au I" décembre,
61' AsseMblée Général
Wessland

B. BARD'.
(European Travel Commission)

•
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Les crézinCielS de la liquidation des biens de la société
anonyme monégasque dénommée SOC IETE
MEDITERRANEENNE D' EDITIONS, en abrégé
SOM EDIT, exerçant le commerce sous l'enseigne PR IKT
OFFICE, dont le siège social. est sis 7, rue du Gabian
Monaco. sont avisés du dépôt au Greffe Général de l'état
des créances,
II est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code
de commerce, clairs les 15 jours de là publication au
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier
est recevable. nene par mandataire, à formuler des réclamations contre l'état des créances.
La réclamation est faite par déclaration au Greffe
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des
créances.
Monaco. le 21 novembre 2001.
Le Greffier en Chef
B. BAR tri.
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SAMBA, syndic de ladite çessation des paiements, à
procéder. aux formes de droit, à la vente aux enchères
publiques du mobilier et matériel ainsi que des effets
personnels des époux ORLANDJN1 se trouvent dans
l'appartement sis Château Plaisance. 21, boulevard de
Suisse à Monaco, tels qu'inventoriés suivant procèsverbal de Me Marie-Thérèse ESCAUrMARQUET,
huissier, en date du 19 juin 2001.
Monaco, k 26. novembre 2001.
Le Greffier en chef
B. BAtui.

Etude de M' Paul-Louis ALIRECiLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carle
CONSTITUTION DE SOCIETE
EN. COMMANDITE SIMPLE.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné. le
28 juin 2001, il a été constitué une société en commandite simple ayant pour raison sociale "VAN DIX & Cie",
et dénomination commerciale "POINT ROUGE", dont
le siège est à Monaco. 11, rue du Portier. avec per objet
EXTRAIT
— l'acquisition, la propriété et l'exploitation d'un fonds
de commerce de bar de nuit avec musique. situé à Monaco
(Monte-Carlo). "Résidence Les Acanthes". n" 7, rue du
Par ordonnance en date de ce jour. Nie' Isabelle BERRO- Portier :
LEFEVRE, Premier Juge. Juge-Commissaire de la liqui— et plus 'généralement, teattes opérations commerdation des biens de la société anonyme monégasque
dénommée SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMER- ciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
CIALE "JUNIL-SICOC" et de la société civile immobi- directement à l'objet social qui précède.
lière FLORA, a autorisé Christan BOISSON. syndic de
La durée de la société est de cinquante années du jour
ladite liquidation des biens à procéder au règlement de de son immatriculation au Répertoire du Commerce et de
l'intégralité du solde du passif privilégié - représentant 1' Industrie.
une somme globale de 7.160.473,52 francs au moyen
La 'société est gérée et administrée par M. Johannes
de l'actif disponible de ladite liquidation des biens.
VAN DUK, sans profession, demeurant à Monaco,
24, avenue Princesse Grace, pour une durée indétermiMonaco, le 22 novembre 2901.
née, avec les pouVoirs les"plusétendus.
Le Greffier en Chef,
te capital social fixé à la somme de 15.000 euros, est
B. BARtre.
divisé eir 150 parts de 100 euros chacune, sur lesquelles
775 parts ont été attribuées a M. VAN DUR, seul ,d,sSocié commandité; erle surplus à l'associé Commaaditaire:
Une expédition de l'acte précité sera déposée, ce jour,
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de
EXTRAIT
Monaco.
Monaco, le 30 novembre 2001.
Par ordonnance en date de ce jour. M‘T' Isabelle BER ROLEFE V RE, Premier Juge au Tribunal de Première Instance,
Signé : R-L. AUREGLIA.
Juge-Commissaire de la cessation des paiements de
Vincenzo ORLANDINI, ayant exercé le commerce sous
l'enseigne LEISURE WORLD a autorisé M. Jean-Paul

4."
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Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA
Notai te

4, boulevard des Moulins - Menite-Carlo
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.11. - Une expédition de l'acte précité sera déposée, ce
jour. au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté
de Monaco,
Monaco, le 30 novembre 2001,

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Signé : P.-L. AUREOIAA,
Première Insertion
Aux tenues d'un acte reçu par le notaire soussigné, k
10 mai 2001, -réiteW. k 22 novembre 2001. la société. en
commandite simple dénommée "LAURENT &. Cie". au
capital de SOIXANTE MILLE FRANCS, avec siège à
Monaco, 11, rue du Portier, a..cédé à la société en
commandite simple dénommée VAN DLIK isk Cie, au
capital de QUINZE MILLE EUROS. avec siège à Monaco.
Il, rue du Portier, un fonds de commerce de bar de nuit
avec musique exploité sous la dénomination de "LE
SYMBOL" (anciennement "LE NOROC"). à MonteCarlo. "Résidence Les Acanthes". rue du Portier, .
Oppositions. s'il y a lieu. en l'Étude du notaire sous
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco. le 30 novembre 2001.
Signé : P.-L. AUREGLIA.

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

Etude de NI' Magali CROVET1'0-AQUILINA
Notaire

26. avenue de la Costa - Monte-Carlo
CONTRAT DE GERANCE
Deuxième insertioti
Suivant acte reçu par k notaire soussigné, le 12 septembre 2001. réitéré le 15 novembre 2001, M. Pierre
TAVANTI et M" Charlotte VERRAND(), son épouse.
demeurant ensemble à Monte-Carlo. 15. boulevard d'Italie.
ont donné en gérance libre pour une nouvelle durée de
huit années à compter rétroactivement du I 2 janvier 1996, à M"' Monique TAVANT!. demeurant à Monaco, 5, rue
de la Colle, veuve de M. Jean VERDINO, k fonds de
commerce de : "dépôt de teinturerie et blanchisserie
(bureau de commandes et livraisons), vente de lingeriebon neterie", exploité à1VIon te-Carlo. 15, boulevard d` ltalie
sous la dénomination de LAV'NET.
Il n'a pas été prévu de cautionnement..
M— VERDINO sera seule responsable de la gérance.

"PLANET,. & Cie"
(Société en Commandite Simple)

Monaco. le 30 novembre 2001.
Signé : M. Cnovvrto-AQueeINA.

DISSOLUTION
1. - Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire
du 13 novembre 2001, dont le procès-verbal a été déposé
au rang des minutes de Nt Paul-Louis AUREGLIA, notaire
à Monaco le 20 tiOvembre 2001. les associés de la société
en commandite simple ayant pour raison sociale "SCS
MANU, & Cie" et dénomination commerciale 'STAR
CONTROL ELECTRONICS". dont le siège est â Monaco,
49 bis, avenue de l'Annonciade. ont décidé à l'unanimité,
la dissolution anticipée de la société qui prend effet le
13 novembre 2001.
Mati Brigitte DOYEN, épouse PLANEL, seul associée
commanditée et gérante, est nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à Monaco, 8, rue des
Géraniums.

Etude de Magali CROVEITO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Premiè,e Insertioul
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, k 11. octobre2001, Aéré" le 2! novembre 2001., M. et Mn" Patrick
OCCELLI, demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes),
Chemin Romain, Immeuble "Les Terrasses de Beausoleil
ont cédé à M. et Mine André SANNA, demeurant à Monte-

1794

JOURNAL DE MONA(.70

Carlo, "Villa René", 1, chemin des Œillets, un fonds de
commerce de "Coiffure, soins dc beauté (sans caraetère
médical). manucure" exploité muerenseigne "PATR IC
COIF FURE", dans des locaux sis à Morte-Carlo. 2.8„boulevard Princesse Charlotte.
Oppositions. s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné,. dans les dix jours de la deuxième insertion.

Vendredi 30 novembre 2001

La durée de la société a êté fixée à 99 années.
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi.
Monaco, le 3() novembre 2001.
Sig n é M. CRovtirro-ÀQUILINA.

Monaco, k 30 novembre 2001.
cRoyFrre.,....\QuILINA,

Signé

■■■•••••■••••••■■•.."

Etude de M` Henry, REY
Notaire

- 2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Etude de M' Magali CROVETTO-AQUIL1NA
Notaire

- CESSION DE FONDS DE COMMERCE

26, avenue de la Costa - Morte-Carlo
Deuxième Insertion
SOCIElE EN COMMANDMi SIMPLE
dénommée

"Stefan PUCCI et Cie"
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
5 avril 2001 modifié par acte du même notaire, le 10
tuai 2001, réitérés le 21 novembre 2001.
M. Stefan PUCCI, demeurant à Monaco, Résidence
Les Ligures, 1 rue Honoré Labande.
- M. Yann PUCCI. demeurant à Beausoleil (AlpesMaritimes), 2, chemin de l'Usine Electrique,
- et M Philippe VENOT, demeurant à Monaço.
Immeuble Le Bermuda. 49, avenue Hector Otto,

Aux termes d'un acte reçu par k notaire soussigné, le
16 novembre 2001,
M. Robert IDALMASSO. 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 Mcinaco, connu sous le nom de "ENTR' ACI"".
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 30 novembre 2001.
Signé : H. REY.

ont formé entre eux une société en commandite simple
ayant pour objet en Principauté de Monaco :

-Vente de vêtements, à l'exception de toutes ventes sur
place.
• généralement toutes opérations queleotiques
pouvant se rattacher dii-ectement ou indirectement à
l'objet ci-dessus".
Le siège social est à Monaco, Immeuble Le Bel Holizon.
51, avenue Hector Otto.
La raison et la signature sociales sont : -Stefan PUCCI
et Cie",
et le nom commercial est "ZELE".

Etude de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castra - Monaco

"TECHNINFO"
(Société Anonyme Monégasque)
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

•

M. Stefan PUCCI a été désigné premier gérant de la
société.
Le capital social est fixé à 15.000 divisé en 100 parts
sociales de 150 € chacune.

•

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social,
le 2 avril 2001, les actionnaires de la société anonyme
monégasque dénommée "TECHNINFO", réunis en
Assemblée Générale Èxtraordinaire;ont décidé, à nana
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Mutilé, sous réserve des ftutorisatiohs gouvernementales :
a) D'am.,,tmenter le capital social de SEPT CENT
TRENTE TROIS MILLE NEUF CEM"I'RENTE CINQ
FRANCS CINQUANTE CENTIMES (733, 935, 50 F) ,
le portant ainsi de DEUX CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS (250.000 F) à CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (150.(00 €), par augmentation de la valeur nominale des actions. qui passeront de DEUX CENT CINQUAMYE FRANCS (250 F) à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €:).
Cette augmentation de capital sera souscrite par aréleventent sur le compte "Réserte Spéciale".
h) De modifier, en conséquence. l'article 5 (capital
social) des statuts.
- Les résolutions prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée, du 2 avril 2001 ont été approuvées et autorisées par Arr&e` de S.E. M. le Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco, en date du 11 octobre 2001,
publié au -"Journal de Monaco", feuille n' 7.517 du
19 octobre 2001.
- A la suite de cette approbatiôn, un original du
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
susvisée. du 2 avril 2001, et une ampliation de l'arrêté
ministériel d'autorisation précité, du I 1 octobre 2001, ont
été déposes, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes de Me REY, Notaire soussigné. par acte en date du 22 novembre 2001.
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— pris acte, à la suite de l'approbation des résolutions
de l'Assemblée Générale Extraordinaire, Susvisée, du
2 avril 2001, par le Gouvernement Princier et du dépôt
du procès-verbal aux minutes du notairesoussigné. que
l'article 5 des statuts soit désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 5"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLEIROS, divisé en MILLE actions de
CENT CINQUANTE euros chacune & valeur nominale,
toutes souscrites et libérées intégralement".
V. - Les expéditions de chacun des actes précités, du
22 novembre 2001 ont été déposées avec les pièces annexes
au G>:-.,effe- Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux
de la Principauté de Monaco, le 27 novembre 2001.
Monaco, le 30 novembre 2001.
Signé : U Rh Y.

Etude de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S. CARONIA & Cie"

IV. - Par acte dressé également, le 22 novembre. 20e1.
par ledit M' REY, le Conseil d'Administration a :
— constaté qu'en application des résolutions de
l'Assemblée Générale Extraordinaire. sfflisée, du 2 avril
2001 approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco, en date du 11 octobre 2001,
dont une ampliation a été déposée, le même jour.- au rang
des minutes du notaire soussigné,

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants
du Code de Commerce
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
16 ruai 2001,
M. François CARONIA, président de société, domicilié et demeurant "Château Périgord II", Lacets Saint7
Léon, à Monte-Carlo. divorcé de fier Isabelle. GIAUNA.

il a été, incorporé la somme de SEPT CENT TRENTE
TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS
De nationalité italienne, né le 23 juillet 1951.:.à Tunis
CINQUANTE CENTIMES (733.935.- 50 F)q>rélevée sur (Tunisie).
la réserve spéciale en-vue de l'augmentatiOn de capital de.
En qualité d'associé commandité,
la société de la somme de- DEUX CENT CINQUANTE
MILLE FRANCS à celle de CENT CINQIJANTE MILLE
Et,,un associé commanditaire,
EUROS, par élévatiOn de la valeur nominale de la somme
de DEUX CENT CINQUANTE FRANCS à celle de
ont constitué entre eux une société en commandite
CENT CINQUANTE EUROS des MILLE -actions èxis- simple ayant pour objet, en Principauté de Monaco et à
tantes.
l'étranger : l'exploitation d'un fonds de commerce de prêtrésultant d'une attestation délivré par.
BRYC.H. à-porter hommes, femmes et enfants, et accessoires s'y
et A. TUR N SM. Commissaires au CorapteS de la société, rappôrtant, et général Lent toutes les opérations quelconques commerciales, mobilières e immobilières
qui est demeurée jointe et annexée audit acte,
pouvant se rattacher directement à l'objet social ci— déclaré que la justification de l'étieteation de la valeur dessus, à l'exception d'activités réglementées.
nominale des actions de la somme de DEUX CENT La raison sociale est "S„C.S. CARONIA & Cie" et la
CINQUANTE FRANCS à celle de CENT CINQU ANTE
dénomination commerciale "ROMP et MELISSA".
EUROS sera constatée soit au moyen de l'impression de
Le durée de la société est de 50 années à compter du
nouveaux titres, soit au moyeu de l'apposition d'une griffe
sur les actions ou Cletificats d'actions,
8 novembre 2001:
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Son siège est fixé à Monaco. 9. avenue des .Spélugues.
Le capital social, fixé à CENT CINQUANTE MILLE
EUROS. est divisé en CENT CINQUANTE PARTS
d'intérêt de MILLE EUROS chacune de valeur nominale, •
appartenant :
à eoncurrence_ de 145 parts. numérotées de 1 à 145,
à l'associé- conunandité
— et à concurrence de 5 parts, numérotées de 146 à 150,
à l'associé commanditaire.
La société sera gérée et administrée par M. CARON IA
En cas 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 déposée
conformément à la loi, k 23 novembre 2001.
Monaco, le 30 novembre 2001,
Signé : H. kEY.

Vendredi 30 novembre 20()1

St C1ETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C.S. Main BERNARD et Cie"
Siège social : 7. boulevard du Jardin Exotique
Monaco
MODIFICATIONS AUX STATUTS
L'assemblée générale extraordinaire des associés de
la société. tenue. le 12 juin 2001, a décidé d'augmenter le
capital social de la somme de 500.000 francs à celle de
80.000 euros et de modifier en conséquence l'article 7
des statuts.
"Article_ 7 (nouveau)"
"Le capital social est fixé à la somme de .80.000 euros,
divisé en 500- parts sociales égales de 160 euros, chacune,
numérotées de I à 500. entièrement libérées".
Un- exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé le 23 novembre 2001, au Greffe-Général des
Tribunaux de Monaco, pour y être affiché conformément
à [a loi.
_ Monaco, le. 30 novembre 2001.
............1•■•■•••••■•■■■••■

Etude de M' Patricia REY
Avocat-Défenseur
IQ,

boulevard des Moulins - Monaco

S.A.M. "PRIMO"
(Société Anonyme Monégasque)
au capital de 1.000.000 de francs
Siège social : 23. rue des Orchidées - Monaco
.....■■•■■••■..
■1■W

CHANGEMENT
DE REGIME 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 française, époux de Mme Claude, Anne, Marie ROUX, et
Claude. Anne, Marie ROUX, née le 8 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, boulevard d'Italie ont requis du Tribunal de Première Instance
de la Principauté de Monaco, l'homologation d'une convention de changement de régime matrimonial, adoptant lé
réerime de la communauté universelle de biens meubles
et niimeubles, tel que prévu par les articles 1250 et-suivants du Céde 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.
Idégmaco. le 30 novembre 2001.

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
en date à Monaco du 31 octobre 2001,a décidé /a dissolution anticipée de la société, à compter de la même date
et sa mise en liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur de la société dissoute :
M. Pierre GOUIRAND. demeurant 500, chemin des
Figoarnas - 06480 LA COLLE SUR. LOUP,
et lui a conféré lespouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation.
Le lieu où la correspondanc.e doit être adressée et où
les ,actes et documents concernant la liquidation doivent
être.notifiés a été fixé au siège social de la.société,
23, rue des Orchidées à Monaco.
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monacô pour y être affiché conformément à la loi, k 26 novembre 2001.
Monaco. le 30 novembre 2001:
Pour avis.
Le Liquidateur

Vendredi 30 novembre 2001

MURNA

"SOTRAGEM
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 de francs
Siège social : 7. rue du Gabin - Monaco

MONACO

-; 797
Me.
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- Modification de l'article 5 des statuts.
(»»chas diverses.
Le Ce tseil d'ildeistmtion,

L'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre
2tX11 a décidé, conformément à l'article 18 des statuts, la
continuation de la société,
Le Conseil d 'Adminisinnion‘

ASSOCIATIONS
"FEDERATION MONEGASQUE
DE SKI"

"TREDWELL
Société Anonyme Monégasque
au capital de F 4,000.000
Siège social : 49, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION

Par arrèté ministériel te 2001-567 en date du 24 octobre
2001, ont été approuvées les modifications apportées aux
statuts de la Fédération Monégasque de Ski et de Sports
de Glace qui, du fait. de la récente autorisation d' une
- Fédération Monégasque de Patinage, est désonnai s dé nommée "Fédération Monégasque de Ski". •

Les actionnaires de la S. A. M. dénommée "TREDWELL
S.A.M." sont convoqués en wsemblée générale extraordinaire le lundi 17 décembre 2001. à 16 h. au Cabinet de
M. Jean .POZZ1, Comptable Agréé. 2.rue des Iris à MonteCarlo. afin de statuer sur l'ordre du jour suivant

Les articles 2 et 4 des statuts de l'association ont fait
également l'objet d'une modification pour tenir compte
de la création de cette nouvelle Fédération et adapter, en
tant que de besoin, l'objet de la Fédération Monégasque
de. Ski qui est concentré sur les activités de ski et de sports
de neige.

-- Conversion du capital en euros.
- Modifications conséquentes des statuts.
- Pouvoirs à donner.
- Questions diverses.

"ASSOCIATION NIONEGASQUE
DE RETRAITES PAR REPARTITION"

Le Conseil (l'Administration.

Le nouvel objet social est :

"FIN RIS S.A.M."
Société Anonyme Monégasque
AT110S PALACE
2, avenue de la Liijerneta - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la "S.A.M. FINERIS" sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
au siège social, le 18 décembre 2001. à 14 h 30, à l'effet
de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant
- Transformation du capital social en euros.
- Augmentation du capital social.

- de gérer une section administrative de
en y faisant participer les employeurs de Monaco et leurs
salariés membres de I'U.G.R.R... par L'obtention d'une
convention de gestion. d'ordre et pour le compte de cette
dernière, consentie dans ce but ;
- de recevoir des conventions de gestion, d'ordre et
pour le compte de régime AG1RC ;
-• de recevoir une convention de gestion conforme aux
dispositions de l'avenant n' 20 à la Convention Collective
Nationale Monégasque 'du Travail afin d'assurer la
compensation auprès de l'AGIRC et de l'ARRCO de la
non application des abattements prévinwar ces régimes
sur les retraites éomPlémentaires servies à des pensionnés ayant bénéficié des dispositions du régime de base
monégasque en matière d'anticipation de la liquidation
de leur droit à pension. . .

•
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL
DES SOC IETES
Conformément à la loi n° 1.21 1 du 28 décembre- 1998 et à l'arrêté ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales
qui composent k capital social des sociétés.
les sociétés ci-après désignées ont rempli les; condAtions énoncées dans ces textes,
.....oneen..................-

STATUTS - ARTICLE
SOCIEU

S.A.M.
MATILE
devenue
LOVE DE
MONTE-CARLO

N° RU

Nousent R6ixtion

- Ancienne Rédatiien

56 S 00218 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000.000) francs.
divisé en MILLE t 1,00(1) actions de
MILLE ( 1 .000) francs chacune de
valeur nominale, einièrell1Celt lillétées,.

Le capital social est fixé à la somme de
CENT CINQUANIE MILLE (150.0001
euros, divisé en MILLE t1.000) actions
de CENT CINQUANTE(150) euros
chacune de valeur nominale. entièrement..
libérées.

- Aco.r.i. rte
réceree
dila IME ..zy

22.1 U001

STATUTS - ARTICLE 5
SOC([ Tt

t\i' RU

?oc jeune Réctitti'm

Noneelle Rétfwiel .

Atrei. dr
etption
de kiki e

S.A.M.
kG CAPITAL
SERVICES

96 S 03189 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000.000) francs.
divisé en MILLE (1.000) actions de
MILLE (1.000) francs chacune de
valeur nominale. entièrement libérée.s.

Le capital social est fixé à la somme de
CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
euros, divise en MILLE (1000) actions
de CENT CINQUANTE ( 150) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
lits.

22.11..2001

S.A.M.
SAMAR

98 S 03456 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION ( L000.0001 francs,
divisé en MILLE (1.,0(10) actions de
MILLE (1.000) francs chacune de
saleur nominale, entièrement libérée..

Le capital social est fixe à Ia somme de
CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
euros, divisé en MILLE (1.000) actions
cle..CENT CINQUANTE (150) euros
chacune de valeur nominale. entièrement
libérées.

22.11.2001

Le capital social est fixé à la somme de
CENT CINQUANTE Mil I R(150,090)
euros. divise 'en MILLE (1.000) actions
de CENT CINQUANTE (150) euros
.chacune de valeur nominale, entièmment
libérées.

22.11.2001

Le capital social est fixé à le somme de
social est fixe à la somme
MILL ION (1.000.000) francs, CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
• euros, divisé en MILLE ( te00) actions
HU (lx») actions de
de CENT CINQUANTE (150) euros
000 ancs chacune de
entièrement libérées. chacune de valettinotninale entièrement
1-1 i ' r ..,
. •

22.11.2001

S.A.M.
MARITIME
MANAGEMENT
COMPANY

S.A.M.
NAMEBAY

:e *

. - -. . .,
97 5 03281 Le capital sacral est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000000) francs.
disisé en MILE (1.000) actions de
MILLE (1 .000) francs ehactine de
valeur nominale. entièrement libérées.

99T
S03(*£.1FUrialet'UlciaséuaNrenpinENt11:11:1;e
: le)'fr
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sTAltirrs . ARTICLE
N Ki

SOCIFTE

......e.......*

S.A.M
LOFT
FASIIJON
AND BEALITY
DIFFUSION

(X) S O25t.. •

y
87 S 0232
S.A.Pvt
SOCIEIE
•
ANONYME
..
MONEGASQUE •
DE NIANAGEtviEe
ET DINGENJER1E

.

Aco.te de
téemion
de ta DUE au

Nmve!le Réd.-etkIn

Ancienne Uck-lion
i....4.0...M

Le capital social est fixé à b somme
de UN MILLION (.!„ .000,0(X)) francs..
divisé en MILI,F. ( I .0(X)) actions de
MILLE ( LOW) francs chacune de
valeur noininale, entièrenew, libétée.

I.e capiral social est fixé a la somme
de UN MILLION (1.000.001)) francs.
divisé en QUATRE MILLE (4.000) •
actions de DEUX CENT C1NQUANTE (250) francs damne
de videur nominale, entièrement
libér*s.

...ee*,......er...............-....

Le capital social est fixé à la soninte de
CENT CINQUANTE MUE (150.000)
miros. divisé en MILLE t I IX») actions
de CENT CINQUANTE (150) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.
,..,
Le capital social est fixé à la somme de
CENT SOIXANTE MILLE (160.000)eurris
divisé en QUATRE MILLE (4,(M) actions
de QUARANTE t 40) enros chacune de
valeur nominale, entièrement libérées.

22,11.2001
„.„.,
.
,

22.11.2001

•

S.A.M.
GRUNDY
PRODUCTION
SERVICES
(MONACO)

88 S 0237' Le capital social est fixé à la somine de UN MILLION (1.000.000) francs.
divisé en CINQ MILLE f 5.(00) actions
de DEUX CENTS (200) fraies chacune
de valeur non
entièrement
libérées.

Le tapit social est fixé à la somme de
CENT CINQUANTE MIDE (1%000)
euros. divisé en CINQ MILLE (5.000)
actions de TRENTE (30) euros chacune
de valeur nominale. entièrement libérées.

22.11,2001

S.A.M.
MONACO
DIFFUSION
PRODUITS
ELECTRIQUES

88 S 02441 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000.0001 francs.
divisé en MILLE (1.000) actions de
MILLE (1.000) francs chacune de
valeur nominale. entièrement libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
CENT CINQUANTE Ntraz' 150.060)
euros. divisé en MILLE (1.000) actions
de CENT CINQUANTE ( 1501 euros
chacune d'iS-`4-aleur nominale. entièrement
libérées.

22.11.2001

S.A.el.
ERI1VA

83 S 019

Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000.000) francs.
divisé en DEUX MILLE (2.000)
actions de CINQ CENTS i.500) francs
chacune de. valeur nominale, entière.ment libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
CENT SOIXANTE MILLE (160.000)
euros, divisé en DEUX MLLE (2.000)
actions de QUATRE VINGTS (80) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.

22,11.2001

Le capital social est fixe à la somme de ,,,
DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE
(231,000) euros, divisé en TROIS CENTS
(300) actions de SEPT CENT. SOIXANTE
DIX (770) tee chacune de ,,-atelif nominale.
entièrement libérées,

22.11.2001

'.:

S.A.M.
AGENCE DE
NAVIGATION
MONEGASQUE

S.A.KI.
G.P.S.

' 78 5 0169... Le capital social est fixé à la soiarne
de UN MILLION CINQ CENT
,.
MILLE (1.500,000) francs, divisée)
TROIS CENTS (300) actions de
CINQ MILLE ( 000) fraies chacune
de valeur nominale. entièrement
libétées,
90 S 0258f Le capital social est fixé à la somme
de TROIS MILLIONS (3000.0001 '
francs, divisé en TROIS MII 1 F
(3.000) actions de MILLE 11.0001
free chacune.> vaietilnornina/e,
entièrement libérée

,. . ,.
Le capital social est fixé à la somme de
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
(450.0001 cures divisé en TROIS MILLE
(3.000) actions de CENT CINQUANTE
(150) euros chacune de valeur nominale.
entièrement bberées,
--..-

22.11.2001
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JOURNAL Dfi MONACO

18(X)

STATUTS - ARTICLE 5
SOCIETE
S. A . M.

N' RCI

Arxienne ReUtion

Accuse.(k
11,ception
de I;t Paul

Nouvelle Rédaction

88 S 02416 Le capital social est fixé à la somme
de uurr NIIIIIONS (80(10.0001
hues, divisé en HUIT MILLE (8.000)
actions de MILLE t 1.000) francs
chacune de valeur nominale, entièrement libéiées.

Le capital social est fixé à la somme de
UN MILLION DEUX CENT SEVE MILLE
(1.216.000) euros. divisé en UUIT MILLE
t 8.000) actions de CENT CINQUANTE
DEUX (1521 euros chacune de valeur
nominale. entièrement libérées.

22.11.2001

S.A.M.
ALPHA
TRADING
MONACO

98 S 03470 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION (1.000.000) francs,
divisé en MILLE (1.000) actions de
MILLE (1.000) francs-chacune
de
valent nominale, entièrement libérées.

Le capital social (.'1..t fixé à la somme. de
CENT CINQUANTE MILLE (150.0001
curas, divisé en MILLE (1.000) actions
de CENT CINQUANTE (150) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.

22.11.2001

S.A.M.
SOGET
INSTALLATION

93 S 02938 Le capital social est fixé it la somme
de UN MILLION (1.000.0001 francs.
divisé en DIX MILLE (10.(100) actions
de CENT (100) francs chacune de
valeur nominale, entièrement libéra. s.

Le zapital social est fixe à la somme de
CENT CINQUANTE MILLE (150000)
euros, divisé en DIX MILLE (10.000)
actions de QUINZE (15) euros
chacune de valeur nominale, entièrement -

23,112001

S.A.M.
FEDCOMINVEST
MONACO

96 S 03194 Le capital social -est fixé à la somme
r de UN MILLION (1.000.000) francs.
divisé en MILLE (1100) actions de
MILLE (1.000) francs chacune de
valeur nominale. entièrement libérées.

li4é
. capital social est fixé à la somme de
Le
CENTON-QUANTE DEUX MILLE
(152.000) euros. divisé en MILLE (1.000)
actions de CENT CINQUANTE DEUX
(152) euros chacune de valeur nominale.
entièrement libérées.

23.112001

Le capital social est fixé à la somme de
CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
miros. divisé en DIX MILLE (10.000)
actions de QUINZE (15) euros chacune
chacune de valeur nominale, entièrement
libérée&

23.112001

RADIO
MONTE-CARLO
NETWORK

S.A.M.
SAPJO

• S.A.M.
•TEKLINE

S.A.M.
UNIVERSE

S.N.C.
•OLIVIER ET
SANDRINE
RINALDI

,
56 S 00276 Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION ( 1.000.000) francs.
divisé en DIX MILLE (10.000) actions
de CENT (100) francs chacune de
valeur nominale, entièrement libérées.

.

99 5 03621 Le capital social est fixé à la somme • Le capital social est fixé à la somme de
• - de UN MILLION (1.000.000) francs,
CENT CINQUANTE MILLE (150.000) - diviSé en MILLE (1.000) actions de .
euros, divisé en MILLE (1.(900) actions
MILLE (1.000) francs chacune de
de CENT CINQUANTE (150/ cures •
•valeur. nominale; entièrement- libérées. chacune de valeur nominale, entièrement ,libérées.

23.11.2001

89 S 02492 . Le capital social est fixé à la somme
Le capital social est fixé à la somme de •
de UN MIWON.(.1.000.000) francs,
CENT CINQUANTE MILLE (150.01[X)
divisé en MILLE ( 1.000) actions de - - euros. divisé en MILLE .1.000) actions .
1,.-111.1.E (1.0001franes chacune de .
de CENT CINQUANTE t 150) euros
valeur nominale, entièrement libérée. chacune de valeur nominale.-entièrement . •
libérées,

23.11.2001

•96 S 03179 Le capital social est fixé à la somme
. de CINQUANTE MILLE (50.000)
francs. divisé en CINQ CENTS (500)
' parts de CENT (100) francs Chacune
de valeuhrominale,• entièrement •
libees. '

Le capital social est fixé à la somme de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)

euros, divisé en CINQ CENTS (5001
parts de QUINZE (15) euros chacune
de valeur nominale, entièrement _ libérées. -

.

23.11.2001
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STATUTS ARTICLE 6
Ni K:i

SOCiCTE
S.A.M.

Armietipe Rélkiree
-

Notwelle Rédaction --

:>,■(:cteti de
rkeplien

.

de la MI eu

91 S 02675 Le capital social est fixé à la somme
de DEUX MILLIONS (2.000((X))
francs, divisé en VINGT MILE
(20.0(X)) actions de CENT (100)
francs chacune de vilcur nominale.
entièrement libérées,

Le capital social cm fixé à la somme de
'MOIS CENT MILLE !300.000) euros,
divisé en VINGT l'IILLE (20.000) actions
de QUINZE )15) taos chacune de valeur
nominale. cinièrenient libérées.

22.11.2001

88 S 02354 i.e capital social est fixé à la somme
de DIX MILLIONS (10.000.000)
francs, divisé en MILLE tif,»
actions de DIX MILLE (10.000)
francs chacune de valeur nominale,
entièrement liMées,

Le capital social eq fixé à la somme de
UN NIILUON CINQ CENT VINGT MILLE
(1.520.000) curos, divisé en MILLE (1.000)
actions de MILLE CINQ CENT VINGT
(1.520) euros chacune de valeur nominale.
entièrement libérées.

22.1 L2001

S.A.M.
POGGI
& FILS

99 S 03657 Le capital social est fixé à la somme.
de UN MILLION DEUX CENT
VIII I E (1.200.000) francs, divisé en
NIELLE DEUX CENTS (1.200)
actions de MILLE (1.000) francs
chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

Lc capital social est fixé. à la lionne de
CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE
QUATRE CENTS (182.400) euros, divisé
en MILLE DEUX CENTS (1.200) actions
de CENT CINQUANTE DEUX (152) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.

22A 1.2001

S.A.M.
LOLA

99 S 03639 Le capital social tut fixé à la somme
de DEUX MILLIONS (2000.000)
francs. divisé en DEUX MILLE (2.000)
actions de MILLE (1,000) francs
chacu ne de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social rst fixé à la somme de
TROIS CENT CINQ MILLE (305.000)
cures, divisé en DEUX MILLE (2.000)
actions de CENT CINQUANTE DEUX
euros CINQUANTE cents (152,50)
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.

22.11.2001

S.A.M.
ING BARING
PRIVATE
BAND
(MONACO)

96 5 03173 Le capital social est fixé à la somme
de TRENTE CINQ MILLIONS
(35.000.000) francs. divisé en TRENTE
CINQ MILLE (35.000) actions de
MILLE ( L000) francs chacune de
valeur nominale. entièrement
libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
CINQ MILLIONS SIX CENT MILLE
(5.600.000) euros, divisé en TRENTE
CINQ MILLE 05.000) actions de CENT
SOIXANTE (160) euros chacune de
valeur nominale entièrement libérées.

23.11.2001

S.I.C.
FILONI &
FAVARATO

97 $ 03329 Le capital social est fixé à la somme
de QUATRE VINGT DIX MILLE
(90.000) francs. divisée QUATRE
VINGT DIX (90) parts de MILLE
( I .000) francs chacune de valeur
ncirninale, entièrement libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
TREIZE MILLE SEI/ CENT SOIXANTE
DLX (13.770) euros. divisé en QUATRE
VINGT DIX (90)iârts de CENT
CINQUANTE TROIS (153) euros
cbacture de valeur norninak. entièrement
litiétées.

23.1 .200 l

S.C.S.
BRIANTI
ET CIE

89 S 02523 Le capital social est fié à la somme
de DEUX MILLIONS12.000;9001
francs, divisé en HUIT CENTS (800)
parts de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) francs chacune de valeur
nominale., entièrement libérées.

Le capital socia est fixé à la somme de
TROIS CENT QUATRE MILLE HUIT
CENTS 004.8(0) euros, divisé en HUIT
CENTS (800) parts de TROIS CENT
QUaRE VINGT UN (381) euros
chacune de valeur nominale, entièrement
libérées.

23.11.2001

CREA1'1ONS
CIRIBELLI

S.A.111.
DANIOR

ee
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eATUTS ARTICLE 6
SOC [EU

S.C.S.

te KI
00 S 03818

KR ISTENSEN
& CIE

Aue lem Itedaction

NollelleRedattion

Le capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE (100.0001 francs,
divisé en CENT (100) mos de MILLE
t L000) francs chacune de valeur
nominale.. entierueent libér&s.

Le capital social est fixé à la somme dc
QUINZE MILLE DEUX CENTS
(15.2001nm divise en CENT (100)
parts de CENT CINQUA ME DEUX
(1521 euros chacune de valeur riominalc,
entièrement libén.'es.

tueuse de
Weplion
de la On du

23.11.2001

STATUES « .ARTICLES 6& 7

sonFTE

N4 RO

Ancienne keilet.ion

'Nouvelle Recbetion

Acte de
Weplion
de la DU un

S.N.C.
ELIO CORTESE
ET MARCO
CORTESE

99 S 03685 . Le capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE (100.0001 francs.
divisé en CENT (100) parts de
MILLE (1,œ0) hunes-chacune
de valeur liminale, entièrement
libér&s.

Le capital social est fixé à la somme de
QUINZE MILLE TROIS CENTS (153001
euros, divise en CENT t 100) pans
de CENT CINQUANTE TROIS-g- 153)
euros chacune de valeur nomiaale.,
entièrement libérées.

23.11.2001

S.N.C..
. NICOLL1N
ET NACCACHE

99 S 03617 Le capital social est fixé à la somme
de DEUX CENT MILLE (200.000.)
francs. divist.f en DEUX CENTS
(2001 partsle MILLE (1.000) francs
chacune de valeur nominale,
entièrement libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
TRENTE MILLE QUAIRE CENT QUAlRe. VINGT DIX (30.490) euros. divisé en
DEUX CENTS (2001 parts de CENT
CINQUANTE DEUX euros QUARANTE
CINQ cents (152.451chaeune de valeur
nominale. entièrement. libérées.

23.11,2001

.

STATUTS - ARTICLE 7
SOC len

N'' RCI

Aekune Ré,ixtiou

Nouvelle Rédaction
'--Le capital social est fixé à la somme de
TROIS (ENI- SOIXANTE QUINZE MILLE
(375.00c» euros. divisé en DEUX MILLE
CINQ CENTS 0.500) actions de CENT
CINQUANTE (150) curas efacune de valeur
nominale, entièrement libérées.

Aecusé de
ièCefl ion

—I

de la DEE zus

S.A.M.
FIORUCCI
INTERNATIONAL

94 5 02976 Le capital social est fixé à la somme
de DEUX MILLIONS CINQ CENT
Mil I I(2,500,000) francs, divisé en
DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) actions de MILLE ( E.000)
francs chacune de valeur nominale.
entièrement libérées.

S.C.S.
LAIDLAW
& CIE

94 S 03014 Le capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE (100.00() francs,
divisé en CENT (100) pans de
MILLE ( 1.0001 francs chacune
de ra leur nturtinale, eritièmment
libérées.
.

Le capital social est fixé à la somme de
QUINZE MILLE TROIS CENTS t 15.300)
euros, divisé en CENT ( 100) Parls
de CENT. CINQUANTE TROIS (153)
euros chacune de valeur nominale,
entièrement libérées.,

2111,2001 .

S.C.S,
MAX POGGI
& CIE

99 S 03587 . I...e. capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE (100000) francs.
divisé en CENT (100) parts de
MILLE (1000) francs chacune
• de valeur liminale. entièrement
libérées.

Le capital social et fixé. à la somme de
QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE
CINQ (15245) euros, divisé en CENT
(100) pans de CENT CINQUANTE DEUX
euros QUARANTE CINQ cents (152.45)
chacune de valeur noniinale, entièrement
libérées.

23.11,2001

22.11.2001

Vendredi 30 nove mb -e,2()01

STATUTS - A MI 1
SOCIETE
S.C.S.

ToDisco
& CIE

St....S.
ORIA
& CIE

S.A.N1.
GOTHARD
GESTION
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Aecoe de
téint ion
k ta DEE au

98 S 03449 Le capital social est fixé à la s~r1ure
de CENT CINQUANTE MILLE
(150.000) francs, divisé en CENT
CINQUANTE (150) parts de MILLE
11.000) francs chacune de va,CUT
nominale, entièrment libérées.,

......----........................
Le capital social est fixé à la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT
CINQUANTE (22.950) euros, divisé en
CENT CINQUANTE ( M) parts de
CENT CINQUANTV. TROIS (153) euros
•chacune de valeur nominale, entièrement
:,,,
libérées.

.17 S 03359 Le capital social est fixé à la sonne
de CINQ CENT MILLE, 000.0001
francs. divisé en CINQ CENTS (500)
pans de MILLE 1.1.000) francs •
chacune de valeur tiominale.
entièrement libérées,

Le capital social est fixé à la somme de
SOIXANTE SEIZE MIL1£ ( 760O)
euros, divise en CINQ CENTS (500)
parts de CENT CINQUANTE DEUX (152) euros chacune de valeur nominale,
ereerement libérées.,

23.11.2001

95 S 03075 Le capital social est fixe à la somme
de UN MILLION (1.000.(100) francs:
divisé en MILLE (1.000) actions dé
MILLE (1.000) francs chacune
de valeur nominale, entièrement
' libérées.

Le capital social est fixé à la somme. de
CENT SOIXANTE MILLE (160.01))
aras, divisé en MILLE (1.000) actions
de CENT SOIXANTE (160) euros
chacune de valeur n6minale.
entièrement
libérées.
...,. •

23.1 .2001.

(

:3.11,2001

STATUTS - ARTICLES 7' ‘t 8
SOCIETE

S.N.C.
BENAGLIA
ET CIE

N' RCI

.

Ancienne Rédaction

Nouvelk Rédaction

78 5 01663 Le capital social est fixé à -la sonne
de TROIS CENT QUATRE VINGT
MILLE-(380.000) francs. divisé ca
TROIS CENT QUATRE VINGTS
(380) parts de MILLE (1.000) francs
chacune de valeur nominale
. entièrement libérées.

Le capital social est fixé à la somme de
CINQUANTE SEPT MILLE SEPT (ENT.
SOIXANTE (57.760) euros, divisé en
TROIS CENT QUATRE V1NGTS (380)
parts de CENT CINQUANTE DEUX
(152) euros chacune de valeur nominale,
entièrement libérées.

,accusé de
feel
" XIOTI
de ta DEE âti
23.11.001

---

....—.....--„,---......—
STATUTS - ARTICLE 8
..

:Ar
SOCIETE

S.C.S.
STEPHANE
MOREL
& CIE

N' RCI

Ancienne Rédaction

95 S 03108 Le capital social est fixé à la somme
de QUATRE CENT MILLE
(400,000) francs, divisé en QUATRE
CENTS(400) parts de MILLE
(1.000) francs chacune de valeur
.
nominale, entièrement libérées,

Aoetee de
Nouvelk Rédaction

riteptkln
de la DEE au

Le capital social est fixé à. hi somme de
SOLKAI4TE MILL.E HUIT CENTS
(60.800) euros, divisé en QUATRE
CENTS (400) parts de CENT CINQUANTE
DEUX (152) euros chacune de valeur
nominale, entièrement libérées.

23,11.2001

'''''

Vendredi 30 novembre 2(X)1

JOURNAL DE MONACO

(804

y.
n*W

*.e..........me*ww• *.

e*e.

•

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUID3111sE
Ordonnance Souveraine le 9.867 du 26 juillet 1990.
Dénotnination
FCP

Dain

Monaco Patrimoine
Lion Invcst Monaco
Azur Sécurité - Part "C'
Azur Sécuiité - Pan 1Y
Paribas I onaco Obli -Euro
Monaco pleurs
Ameticazur
Caixa Actions Françaises
Monactions
CFM Court Terme Euro
Monac.o Plus-Value
Monaco Expansion Euro
Monaco Expansion usr)
Monaco Court Ternie
Galant Court Terme
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Cimon 15
13MM Capital Obligation
BI11111 Capital Sécurité
CL Europe Sécurité
CL Europe Sécurité 4
Monaco Recherche
sous l'égide. de la Foridaticin
Princesse Grâce 30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Gras: - USD
MOnaco Parriminine Sécurité Lam
Monaco Patrimoine Sécurité USD
Monaction Europe •
Monaotion international
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse (.trace 30 BISGothard Actions
CFM Court Terme Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de lafokdation
Princesse Grog 50 •
Monaco Recherche .
•
sous l'égide de la Fondation
Princesse Çrace 15 BIS
•Gothard TréSorerie Plus
CCF Monaco Patrimoine
CFM L'And ibre
CFM Prudence
Capital Obligations
Internationales
Capital Croissance .
Internationale
•
Capital Croissance Italie

26.09,1988
1 7.10.1+)88
18.101988
18.101988
031 1.1988
30.01.1989
06.01. 1990
.:0.11.1991
15.02.1942

Sockie
de gestion

Valeur liquidative

1.)«esita,ire

au

à Monaco

23 110Velnbrt 20(.11

31.01.M4
31.01.1994
30.09.194)4
30.09.1994
27.02.1196
27.02.1996

Compagnie Monégasque de Gestion
Cuédit Lyonnais European Unds
Barclays Gestion S.N.C.
Batelays Gestion S.N.C.
Paribas Assez Marragenent Monaco SAM
Sommai
Barelays Gestion S.N.C.
Caixa Investirent Management SAPE
M.M.G. Monaco S.A.M.
B.P.G.M.
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque.• de Gestion
Compagnie Monégasque tom. Gestion
Compagnie Monégasque de. Gestion
SAM (iodlant Gestion Monaco
SAM Goilraid Gestion Monaco

C.M.13
Crédit Lyonnais
I3arelays Bank PLC
lInrclays Bank PLC
Paribas
Société Générale
Berrelavs Batik PIC
Sté Monégasque de flanque Privée
Wlegny
C.F.M,
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B..

16.01,1997
16.01.1997
24.03.1997
24.03.1997
30.10.1997

M.M.S. Gestion S.A.M
nM.S. Gestion S.A.M.
Crédit Lyonnais European Funds
Crédit Lvormais European Funds
SAM Gc.ithard Gestion Monaco

Banque Manin-Maure"
Banque Manin-Maure;
Credit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du Gothard

3.091.26 FUR
1.767.89 FUR

0903. 1998

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

4.641.88 USD

19.06.1998
19.06,1998
1‘)06.1998
19.06.1998
06.08.1998

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco

5.09.1998
31.051999
29.06.1999

08.04.11Y12

Banque du Gothard
Banque du Gothard

3.020.15 EUR
4.44134 EUR
6:434.31 EUR
5.567.71 FUR
389.92 FUR
340,47 EUR
16,943,62 USD
386.59 EUR
860.94 FUR
23174 FUR
.1.951,66 EUR.
4,153,59 FUR
4.076.53 USD
.3.977.18 FUR
917.05 EUR
1.920.38 FUR

2.859.40 FUR

C.M.B. Banque du Gothard

1.144.59 FUR
1.053.25 USD
1.309.99 FUR
920.22 USD
2.590.49 EUR

SAM Gothard Gestion Monaco
B.P.G.M.
SAM Gothard Gestion Mciruica

Banque du Gothard
C.F.M.
Banque du (iodlant

3,155.58 FUR
1.124,25 USD
2 614.26 FUR

09.07.1999

SAM Gtithard Gestion Monaco

Banque du Gothard

2.892.32 FUR

15.12.1999
05.07.20e)
19,01.2001
19.01.2001
1106.2001

SAISI Gothard Gestion Monaco
E.F.A.E.
Monaco Gestion
Monaco Gestion
111.111.S. Gestion S.A.M.

C.M.B.

13.06.2001

Gestion

13.06.2001

M.M.S. Gestion

Capital Croissance France

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

Capital Croissance Europe

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

Capital Long terme
Monaco Globe Spécialisation
Compartiment ennacc Santé
Compartiment Sport Equity Fund.
Compartiment Sport Bond Fund

.13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

Banquea u Gothard
C.C.P. 1 Monaco)
C.F.M.
C.F.M.
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco.
Martin Mattel. Sella
-Banque-Privée Monaco
Manin Maure Sella
Banque Privée Monaco
Martin islaurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella

28.09.2001
28.09.2001
28.09.2001

C.M.G.
C,111.0.
C.M.G.

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

ri

,•x

1.057.49 FUR
171.10 FUR
9E6.34 FUR
986.98 FUR
1.036.95 USD
940,78 USD
921,41 am
1.010.40 EUR
1.010,40 FUR
1.008.64 FUR
2.539.77 EUR
501.82 USD
499.85 USD

n

'4;
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