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Adniinistration des Domaines, 

Mise à la location erim commerc.e sis 5, rue de Mille (p 19591. 

Vu les articles L311-9, L160-2 et 0.311-7 du Code 
de la Mer ; 

DÉPARTEMENT De VINTERIEVR 

Etat des mesures de suspension du permis de conduire ou d'interdic-
tion de conduire sur le territoire de la Principauté prises  à ('t'a_ 
contre des «inducteurs ayant enfreint- la réglementation sur la 
circulation routière (p. 1960), 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail <i des AffairesÉiociales. 

Communiqué n' 2002-26 du 20 novembre 2002 relatif à la liste des 
Jours chôméS et payés pOur l'année 2003 (p. 1%0): 

Vu Notre ordonnance ri° 11892 du 18 février 1999 
fixant le montant des divers droits appliqués par le 
Service de la Marine ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICIE PREMIER. 

Pour les navires dont l'acte de naturalisation moné-
gasque a été délivré à une date antérieure au 
ler janvier 2003, les droits annuels de naturalisation 
sont fixés comme suit 
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ARRÊTÉS NIINISTÉRIELS 

Ardt(' • Alinisre'rid .n' 20)2-(ele2 du 28 rernvenbre 2mt,  apprt.,m-aru  les  
mociiticatimes apportées any sialUM' de remsollation dénommée 
"Comininubcrie de Mamie° de l'Ordre Inferninional des Any,wriert" 
(p. /956). 

Arréte, 	n" .2002-663 du 28 november 2002 portant ttesrissition 
Ç,,t approbation deS Steeflots de 141-  sreiété arien vine ru relégnewee. enrim- 
mée "S. A.M, 	Rn' istsuRS' AsSoi 	(P. 1957). 

tlrtèté Ministériel n" 2002-664 du 28 novembre 2002 aieimileint n'adj. 
fluaient des statuts de la secce'été anonynee Pittlrégawue dérieownée 
"1.A tiAs:st.  SAM" 	19571. 

Arrête Ministériel 	2(/2-665 du 2 décembre 2002 peinant ouverture  
d'un «encours en vue du recredemelg d'un Axent technutre de labo-
taro:ire dans les établissements (reineieeenteret tp. 19%. 

Erratum l'aienexe de l'arrêté ministériel re' • !?-581 du 11 odobre 2002 
modifiant l etrréta PPIMiSlérid n" 2002-434 du 16 juillet 2002 pe-ireent 
application de n-dorviarece souveraine te' 15.321 dus alT4 2002 rela-
tive MX proeédures de gel des »tris-aux finS de lutte contre k terro-
risme, publié au "Journal de Monaco" du 18 octobre 2002 (p.1959.). 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines. 

„A va de recrwernent n' 2002.172 d'un Plombier électromécinercien air 
Stade Louis 11 (p. 1959) 

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE VECON0,1111E  

Communiqué re" 2002,27 du 20 novembre 20W relatif ma meretrdîî 
25 décembre 2002 (Jour de Nad) e 	janvier lote (Jour de 
l'An) jours ,Mriés Jgaux (p.1961), 

;%1;t1RIE 

A vis de vacance u' 2002-111 drue poste ae Responsable de l'Unité de 
Maintien v Pomicile des personnel' isgée3, dépendant. du Service 
d'Actions .Sociales et de Loisirs (p. 15;61.). 

Al.* de muni« n 2a02.112 d'un peme d'Assistante Sociale au 
Service d'ActiOns Siyicde.: et de Luisis (p. /961).  

INFORMATIONS (p. 1961). 

imeRnONS LÉ:GALES Er A.NNONCES (1,, 190 p. t9i21. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 15..577 du 26 novembre 
2002 fixant le montant des droits annuels de natura-
lisation et précisant les conditions de perception de 
ces mêmes droits pour les navires immatriculés en 
cours d'année. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
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* navires dont la jauge brute est au plus égale à 50 
unités 2,5 euros par unité avec un minimum de 
perception de 29 euros 

'`navires dont la jauge brute est comprise entre 50 
et 100 unités : 5 euros par unité ; 

navires dont la jauge brute est égaie ou supérieure 
à 100 unités : 12 euros par unité. 

- ART. 2. 

Pour les navires dont l'acte de naturalisation moné-
gasque est délivré à une. date postérieure au 
31 décembre 2002, les droits annuels. de naturalisation 
sont fixés comme suit : 

* navires dont la jauge brute est au phis égale à 50 
unités : 3,20 euros par unité avec un minimum de 
perception de 16 euros : 

navires dont la jauge brute est comprise entre 50 
et MO unités : 6,80 euros par unité avec un minimum 
de perception de 2it.X) euros ; 

* navires dont la jauge brute est égale ou supérieure 
t 100 unités : 15,40 euros par unité avec un minimum 
de perception de-500 euros. 

ART. 3. 

Est inséré dans le Code de la Mer (deuxième partie : 
ordonnances souveraines) à la section Il du chapitre 1 
du titre I du livre III, intitulé "Des navires et autres 
bâtiments de. mer", Variicle 0.311-9 ainsi rédigé 

Article 0.311-9 : S'agissant, des navires immatricu-
lés en cours d'année, les dispositions suivantes s'appli-
quent : 

1 - Aucun droit de naturalisation n'est dû pour Van-
née en cours si le droit, annuel de naturalisation a. 
pour ladite année, déjà été versé dans les conditions 
prévues par l'article 0.311-8. 

2 - Lorsque la délivrance de l'acte de naturalisation 
est subordonnée au 'versement du droit de naturalisa-
tion, le montant de ce droit pour l'année en cours est 
calculé au prorata du temps gui reste à courir jusqu'au 
31 décembre, tout mois commencé étant compté pour 
un mois entier. 

Affaires Maritimes lors de la délivrance de l'acte de 
nat u ralisat ion, 

Attt. 4. 

Les articles I. et 2 de Notre ordonnance n° .13.892 du 
8 février .1999, susvisée, sont abrogés. 

i. 5. 

La présente ordonnance prend effet à compter du 
te' janvier 2001; 

AKi's fi. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
charf és. chacun en cc qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-six 
novembre deux mille deux. 

RAINIER. 

Pal le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. Nova.rA. 

Ordonnance Souveraine n' 15.578 du 26 novembre 
2002 portant retrait, à sa demande, d'une autorisa-
tion accordée à la Fondation "THE ILF.NRYK,  
SZI.RYNG FouNDATIoN". 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 24 de la loi re 56 du 29 janvier 1922 star 
les fondations ; 

VU Notre ordonnance n" 10.077 du .15 mars 1991 
autorisant la Fondation Tin HENRYK. SZERYNG 
FOUND,‘TION ; 

Vu la requête présentée le 16 octobre 2001 par la 
fondatrice ; 

3 - Par dérogation à l'article 0.311-8, alinéas 1 et 2, 
le montant du droit de naturalisation visé au chiffre 2 
du présent article est perçu par la Direction des 

Vu l'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations du 3 juillet 2002 



Ordonnance Souveraine n' 15.579 du 26 novembre 
2002 portant proniotion d'un Militaire-  au grade de 
Lieutenant-Colonel, Adjoint au Commandant de la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n' 8.017 du ler juin 1984 
portant statut des militaires de la Force Publique ; 

Vu Notre ordonnance n° 12.006 du 26 juillet 1996 
portant promotion d'un Militaire au grade de 
Commandant à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

RAINIER ln 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n' 8.017 du lel juin 1984 
portant statut des militaires de la ,  Force Publique ; 

Vu Notre ordonnance ne 11.940 du 26 avril 1996 
portant nomination d'un Capitaine à la Cornpagnie 
des Sapeurs-Pompiers 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et. Ordonnons 

Le Capitaine Jean-Marie StmoNET Capitaine à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est promu Com-
mandant. 

Cette nomination prend effet 	con pter du 
19 novembre 2002. 

1952 
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Vu l'avis conforme du Conseil d'Etat du 
2(i septembre 2002 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2« qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Eue ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Est retirée, à sa demande, l'autorisation accordée à 
la Fondation 	ItSRYK SeERYNO FOUNDA 

Ce retrait d'autorisation devra être publié au 
"Journal de Monaco" pour produire effet conformé-
ment aux dispositions de l'article 24- de la loi re 56 du 
29 janvier 1922. 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Commandant Christian ('Hus,y.itsR, 
Commandant r la Compagnie des. Sapeurs-Pompiers, 
est promu Lieutenant-Colonel, Adjoint • au Com-
mandant de la Compagnie. 

Cette nomination prend effet à compter du 
19 novembre 2.002. 

Notre Secrétaire (MM, 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 vingt-six 
novembre deux mille deux. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six 
novembre deux mille deux. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Étai : 

R. NovE.t.1,A. 

RAINIER. 

RAINIER. 

Par te Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA 

Ordonnance - Souveraine n' 15.580 du 26 .novembre 
2002 portail promotion d'un Militaire au. grade de 
Commandant à la • Compagnie des Sapeurs-
Pompiers. 
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Notre Secrétaire d'Etat, Noire Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat soet 
(larges, chacun en ce qui k concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le ving -six 
novembre deux nulle deux. 

RAINIER. • 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. 

Ordonnance Souveraine n'' 15.581 du 26 novembre 
2002 portant nomination d'un Administrateur à la 
Direction des Affaires Culturelles. 

RAINIER. Ill 
PAR LA GRACE. DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'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 Notre ordonnance n° 15.070 du 12 octobre 2001 
portant nomination d'un Administrateur au Centre de 
Presse ; 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six -
novembre deux mille deux, 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. Novut.i.A. 

Ord011,1IMCC 	 n" 15.584 du 26 novembre 
2002 acceptant la démission d'un fonctionnaire. 

RAINIER 
PAR LA GRACE DE. DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DI MONAC,0 

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

• Vu Notre ordonnance n" 6.365 du 17 .août 1.978 
fixant les conditions d'application de la loi ti(> 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n' 12.111 du 10 décembre 
1996 portant nomination et titularisation d'un facto-
tum dans les établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La démission de M. Franck BRASSSEUR, Factotum 
dans les établissements d'enseignement, est acceptée, 
avec effet du 24 Oetobre 2002. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 octobre 2002 qui Nous a. 6.te communiquée 
par Notre Ministre d'Elat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mnie Françoise RIBOUT, épouse GAMERDINGER, 
Administrateur au Centre de Presse, est nommée en 
la méme qualité à la Direction des. Affaires 
Culturelles, avec effet du 28 octobre 2002. 

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. 

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 a Monaco, le v ngts x 
novembre deux mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Étai 

R. NovELLA. 
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Ordonnance Souveraine n" 15,585 du 26 ixovembre 
2002 portam natundisation monégasque, 

RAINIER III 
PAR LA GRACF. DE 1.)IE1i 

PRINCF SOUVERAIN 1M MONAt 

Vu la requête qui Nous a été présentée par k Sieur 
Gilbert, Gildo, Ange BARALE, tendant à son admis-
sion parmi Nos sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi ri' 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n' 1.199 du 26 décembre 1.997, et notamment 
les articles 5 et 13 ; 

Vu l'article .25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 

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

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 19 mars 2002 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Gilbert, Gildo, Ange BARALE, né le 
.3 mars 1940 à Monaco, est naturalisé monégasque. 

lisera tenu et réputé Comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article • 13 de -. la loi 
n" 1.155 dU 18 décembre 1992, modifiée. 

Ordonnance Souveraine n" 15,586 du 26 novembre 
2002 portant naturalisation numégasque 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DL MONACO 

Vu ta requête qui Nous a été présentée pat le Sieur 
Biaginô, Vinceuzo GIVEONI, tendant à son admission 
parmi Nos sujets ; 

Vu la Constitution ; 

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

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance-n`' 403 du '15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur - le rapport -de .Notre (Directeur.  des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu tors de sa 
séance du 7 mai 2002 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Biagino, Vincenzô GIFFON1, né le 
5 avril 1963 à Monaco. est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi 
r )  1.155 du 18 décembre 1992, modifiée. 

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 vingt-six 
novembre deux mille deux. 

RAINIER. 

Notre Secrétaire. cl'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 llttonaco, le vingt-six 
novembre deux mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R NOVELLA. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

ieeeeekiexe 



Ordonnance Souveraine d' 15:592 dit 2 décembre 2002 
portant nomination d'un Vice-consul Honoraire dé 
Monaco â Valence (Espagne). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE, SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant orga-
nisation des Consulats ; 

Vendredi 6 décembre 2002 
	

JOURNAL 1M MONACO 
	

1955 

Ordonnawy Sfnweraine n" 15,587 du 26 novembre 
2002 portant naumtlisations mnégasques. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE 1M 01111„1 

PRINCE SOUVERAIN Dr', 'MONACO 

Vu les requihes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur Bruno, Gio, Battista Pizzio et la Daine Anna-
Maria Uorwrio,.son épouse, tendant à leur admission 
parmi Nos sujets ; 

Vu la Constitution 

Vu la loi n'' 1,155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n" 1.199 du 26 décembre 1997„ et notamment 
les articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 2.5 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n" 403 du 15 mai 1951. modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre. Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 7 mai 2002 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Bruno, Gio, Battista Przzio, né le 
31 mars 1938 à Apricale (Italie), et la Dame Anna-
Maria Ucifir-Tro, son épouse, née le 
2 décembre 1942 à Pigna (Italie), sont naturalisés 
monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 

• dans les conditions prévnes par les articles 5 et 13 de 
là loi nc) 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée. 

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 ortionnanee. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six 
novembre deux.mille'deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Étai 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souvetainf n'' 15.591 du 2 décembre 2(X2 
portant nomination d'un Consul Honoraire de 
Monaco à Strasbourg (France), 

RAINIER III 
PAR I,A CiRACE DE DIEU 

PRINCE' SOUVERAIN DE MONA '0 

',Vu la Constitution 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre' 
ordonnance n' 862 du 9 décembre 1953 portant. -,rga-
iiisation des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance ri' 8,001 du 9 niai 1984, modi-
fiée, portant classification des postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger 

AN ons Ordonné et Ordonnons : 

M. Michel B.Auv est nommé Consul Honoraire de 
Notre Principauté à Strasbourg (France). 

• Notre Secrétaire d'F,tat, 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, e deux 
décembre deux mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

• R..-NOVEILA. 

Vu la Constitution ; 

eieMekei, 



ARTICLE PREMIER. 

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 	Sont approuvées les modifications statutaires de l'association 
dénommée "Commanderie de Monaco de l'Ordre International des séance du 16 avril 2002 

ile 

1956 	 .101.3RNAI., DE MONACO 
	

Vendredi . 6 Neembre 2002 
erepeW*reme• 

Vu Notre ordonnance n" 8.001 du ) mai 1984, modi-
fiée, poilant classification des postes diplomatiques et 
consulaires il l'étranger ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine. Francisca JtitIA-18ORRA est nommée Vice-
Consul Honoraire de Notre Principauté à Valence 
(Espagne). 

Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des. 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne., de l'u.,xécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux 
décembre deux mille deux. 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sieur Bernard„loseph D'ALESSAND/11, né le 
.) mai 1952 à Nika, est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et. réputé comme tel ci jouira de tous les 
droits et prérogatives . attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi 
n 1.155 du .18 décembre 1992, modifiée. 

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 clux 
décembre deux mille deux.. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. 

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

R. NovELLA. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
Ordonnance Souveraine n" 15.593 du 2 décembre 2002 

portant naturalisation monégasque. 

RAINIER 1H 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Bernard, Joseph D'ALESSANDR1, tendant à son admis-
sion parmi Nos sujets 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi Ir 1,199 du 26 décembre 1997, et notamment 
les articles 5 et 13 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 

Vu Notre ordonnance re 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Arrêté Ministériel n" 2002-6■62 du 28 novembre 2002 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'association dénonunée "Commanderie de Monaco de 
l'Ordre International des A nysetiers 

Nous. Ministre rMtal de t Principaut;.,„ 

Vu la loi n' 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations 

Vu l'arrêté ministériel n' 84-582 du 25 	1984 fixant les 
conditions d'application de la loi te 1,172 du 21 juin 1984. susvisée 

Vu l'arrêté ministériel n' e3-553 du .23 septembre .1988 portant 
autorisation et approbation des, statuts de l'asSociation dénommée 
"Commanderie de Monaco de l'Ordre International des • 
Anyset iers-  ; 

Vu les arretés ministériels à" 97,44. du 23 septembre 1997 et 
2001-32 du 1$ jareVier 2001 approuvant tes rnciçli ic tïcing statu= 

.aires de rassoOathift 

Vu la requête présentée le 21 octobre 2002 par rMsociation 

Vu la délibération du Conseil de Gou.li.ernetnerit en date du 
13 novembre 2002 ; 

Arrêtoots 



Vu la loi n" 41)8 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment cri ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux Comptes, modi-
fiée par /a loi re 1.208 du 24 décembre 1998 

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

Vu la loi n' 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions 
d'expert-comptable et de nomptable agréé ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du.  
13 novembre 2002 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

La société anonyme monégasque dénommée "S.A.M... Lus 
- RÉVISEURS Associes" est autorisée. 

Arrêté Ministériel it° 2002-664 du 28 novembre 2002 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée : "LA H/oie 
SAM". 

Nous, Ministre d'Etat de la Prineipauté. 

Vu la demande présentée •par les dirigeants de la société 
anonyme monegaSque dénommée.: ''LA 	 •aginsannen 
vertu des pouvoirs à etrx conférés par l'assemblée générale extraer-
dinaire des actionnaires de ladite société ;- 

Vu k procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Menant), le 12 septembre 2002 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
/3 novenebre 2002 

Uât,  edâike' 

Vendredi 6 décembre 2002 
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Auxsetiers“ atloptnes na cours de l'assemblée générale de ce grou-
pement. réunie le 12 °crible 2002. 

Ata r, 2. 

Conseiller du Geuvernentent pour l'Intérieur est chargé de 
t'exécution du présent arrété. 

l'an à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 
nosembre deux mille deux. 

Le Alinisny 
17. linn 

Arrêté Ministériel n" 2002-663 du 28 novembre 2002 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société wrionyine inonégasqueVénonimée : "SAM. 
LES R EVISPURS ASSOCIES" 

Not. Ministre d'Etat de la Principauté. 

Vn la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la satiété anonyme monégasque dénommée "S.A.M.I.Es 
REvtsuutts Associrs'n présentée par k fondateur ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 curos 
chacune, reçu par Me H. RFY. notaire, le I octobre 2002 : 

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

ARC. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de 
l'ante en brevet en date du le' octobre 2002. 

ARC, 3, 

Lesdits statuts devrom être. publiés intégralement (luis k 
"Journal de Monaeo", dans les délais et après acenmplissentein des 
formalités prévues par les lois n" 71 du 3 janvier 1924, .n" 215 du 
27 . février 1936 et par l'ordnno 	n` 340 du 1 t noirs 1942. 

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

AR-C. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-
donnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les 
établissements dangereux., insalubres et incommodes. et  par l'article 
4 de la loi-In" 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, k 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser.. 

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

ART. 6. 

Le Crxiseiller de Gouvernement pour les Finances et II-n:onOirne 
est chargé de l'exécution du présent arrêté, 

Fait. à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-huit 
novembre deux mille deux. 

la' Ministre d'Éhe, 
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Arrêtrinti 

itticut l'Riatit=R.  

Eet atliOtiS(je la modifieatinn : 

de l'article 3 des statuts (objet secial) 

résultant des résolutions adoptecs par l'assemblée générale 
extraordinaire tenue le 12 septembre ()02. 

ART. 2. 

t'es résolutions et modifications devront être publiées au 
"Journal de Monaco" après accomplissement. des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance da 
5 11-MtS 1$95, modifié par t'ordonnance-toi n- 340 du 11. mars 1942. 
susvisée, 

An t`. 3,. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances el 
l'Economie est chargé de l'e.xecution du présent arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gonvernentent, k vingt-huit 
novembre deux mille 

Le Aliiii$trie 

Arrêté Ministériel n' 2002-665 du 2 décembre 2002 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'un Agent technique de laboratoire dans les 
établissements d'enseignement. 

Nous. Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la loi n" 975 du 12. juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de l'Etat ; 

Vu t'ordonnance souveraine n' 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, Précitée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
27 novembre 2f.X/2 ; 

Arrêtons : 

ARTIULE PREMIER. 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Agent 
technique de laboratoire dans les établissements d'enseignement 
(catégorie B indices majorés extrémes 310/488): 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes 

ètre de nationalité monégasqUe 

— être àgé de 40 ans au moins ; 

prissdilei des référertexs ririttfessirminelles 

justifier d'une eXpérieln'e professionnelle acquise au sein des 
établissements d'enseignement de la Principauté de plus de vingt-
cinq ans. 

Ani-. 

Les candidats &mont adresser à la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines, dans Un délai de dix jours, à 
compter de la publication du présent arrêté, • un dossier 
eineprenant 

une demande, sur timbre, 

deux. extraits dc Lm acte de naissance. 

un extrait du casier judiciaire. 

tin 'certificat de nationalité. 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5, 

Le jan de concours sera composé comme suit :. 

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

M. Didier GAMERDINCER, Directeur Général du Département 
de l'intérieur : 

Mme Yvette LAMI.il›- Buter!, Directeur det.Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

M. Norbert Star. Principal du Collège Charles 111 

M. Jacques- Pfsrote représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, 

....Ou M. Patrick LAVAGNA. suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre. des. 
dispositions de là loi n' 975 du 12 juillet 1975, susvisée. 

/Nitr, 7. 

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

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

Le Ministre d`État, 
P. t..KLugaj. 
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Erratum à l'annexe de l'arrêté ministériel n 2002-581 
du 11 octobre 2002 modifiant l'arrété ministériel 
n' 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de 
l'ordonnance souveraine n" 15.321 dti 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel (le fonds aux fins de 
lutte contre le terrorisme, publié au "Journal de 
Monaco" du 18 octobre 2002. 

Lie page 1672 

I - 	e.SC1 Ut II e'S phySilltiCti 

I osséder une formation en matière depréven ion incendie et de 
secourisme ; 

justifier éventuellement d'une formation i la conduite d'éléva 
teurs mobiles. 

Q.Irmto 
L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'ils devront 

accepter les contraintes horaires liées à l'emploi, week-end ci jours 
fériés compris. 

Pont 16 - Essabar, Zakarva.e... 
11 convient de lire : 	le i3 avril 1977 au heu de: 3 avril 

Le teste sans changement. 

Monaco, le ( décembre 2002. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISeRE D'ETAT 

Dircction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'ernoi des dossiers, se reporter aux indica-
tions figurant in fine de l'avis de recrutement. 

Avis.  de recrutement n° 2002-172 d'un Plombier électro-
mécanicien au Stade Louis IL 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'an 
Plombier électromécanicien au Stade Louis ll. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction à pour indices majo-
rés extrêmes 2401.334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes ; 

- être âgé de 35 ans au moins 

- être titulaire d'un brevet d'études professionnelles cl'électro,  
mécanicien ; 

- présenter de très sérieuses références professionnelles en 
matière d'électricité et de plomberie ; 

- être apte à porter de lourdes charges ; 

Fu ce qui concerne ravis de recrutement visé ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et 
dés Ressources Humaines - Stade Louis lI - Entrée H - I. avenue 
des Castelans - f3.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans. un délai 
de dix joues 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 ; 

- un certificat de nationalité <pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; . 

- un extrait dir casier judiciaire de- moins de trois mois de:date 

une copie certifiée conforme des titres et rèférences. 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L'ECONOMIE 

Administration des:Domaines, - 

Mise à la location dut; commerce sis 5, rue de Afillo. 

L'Administration des Domaines fait connaître qu'elle met en 
location un commerce composé d'un rez-de-chause d'une superfi-
cie d'environ 46 raz- et d'une cave de 16 m2 sis 5, rie de Mill°. ftest 
précisé que des. trip/aux de mise en conformité, seront prèchaine- .  
ment réalisés. 

Toute candidature devra être envoyée dans les dix jours à çornp-• 
ter de la publication du présent avis au service précité - 24, rue du 
Gabian - B.P 719 - MC - %Mi Monaco Cédex, et devra mentionner 
notamment ta nature de l'activité envisagée. 
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR Quatre ans pour frauclibuic ment d'un feu rouge, 
conduite d'un véhicule sous l'empire d'un étaat idem). 
ligue, conduite malgré une suspension de 

ria; des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction (le conduire.' sur le territoire de la 
Principauté prises rt l'encontre des conducteurs 
ayant enfreint lu ré,iflementatiem sur la circulation 
routière. 

M. N. A. 	Un an pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 
outrages à agents de la forci. Publique. dans l'exercice 
dc leur fonction. défaut de maitrise, défaut de présen. 
tation de permis de conduire et d'attestation d'assu-
rance. 

M. A.D. 	Dix-huit mois pour vitesse excessive. conduite d'un 
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de 
visite technique de son véhicule, non présenta? ion de 
son pertuis de conduire. 

NI. P.U. 	Dix-huit mois pour conduite d'un véhicule sous Lem- 
pire d'un état alcoolique, usage de téléphone au volant. 

M. 1/6. 	Un an pour conduite d'un véhicule 'sous l'empire d'un 
état alcoolique, vitesse excessive, non présentation 
d'attestation d'assurance. 

M. ',xi. 	Deux ans pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un étal alcoolique, franchissement de deux feux trico-
lores en position rouge. 

M. P.U. 	Douze mois pour conduite d'un vé licule sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

M. CL 	Deux ana pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique, non présentation de - l'attestation 
d'assurance. 

M. S.M, 	Dix-huit mois pour conduite d'un yéhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

M. Y.Nt 	Deux an pour défaut d'éclairage, vitesse excessive, 
non présentation du certificat d'immatriculation et de 
l'attestation d'assurance, conduite d'un véhicule sous 
l'empire d'un état alcoolique. 

M. F.M. 	Neuf mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état 

Mmc D.M. Neuf mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique ct défaut de Maft690. 

Mme S.M. Deux ans pour conduite d'un Véhicule 'sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

M. .1-P.M.P.Douze mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

M. FA'. 	Dix-huit rouis pour conduite d'un véhicule unis rein. 
pire d'un état alcoolique. 

M. EP. 	Dix-huit mois pour conduite d'un véhicule anus l'em 
pire d'un état alcoolique, infraction à la léghlation sur 
les armes, infraction à la législation sur les slliPaltn1s• 

M. P.R.M. Un an pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un 
état alcoolique, exc'es de vitesse, non pet5scutation de 
permis de conduire et du certificat d'immatriculation de 
véhicule. - 

M. A.R. 	Deux ans pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un. état alcoolique, défaut de maîtrise. 

M. A.S. 	Un an pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un 
e'em alcoolique, défaut dce maitrise suivi d'un accident 
matériel avec dégâts au domaine public. 

Mlle. C.V. Deux ans pour -conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un étai alcoolique, vitesse excessive, circulation Fore 
sens interdit. 

DEPARTEMENT DIS TRAVAUX PUBLICS ET 
DE AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires sociales. 

Communiqué n" 2002-26 du 20 novembre 2002 relatif 
hl liste des fours chômés et pavés pour l'année 2003, 

• Le jour de l'An 

• Le jour de la Sainte Dévote 

e Le Lundi de Pâques 

• Le jour de la Fétu de Travail 

• Le jour de l'Ascension 

• Le jour de la. Pentecôte 

• Ic jour de la Fête de Dieu 

• Le tour de l'Assomption 

• e jour de la Toussaint 

• Le jour de la Fête de S.A.S. 
k Prince SOuveraffi 

• Le jour de l'Immaculée 
Conception 

*Le jour de Noël 

• Le jour de l'An 

Mercredi lre janvik:it 2003 

Lundi 27 janvier 2003 

Lundi 21 avril 2003 

Jeudi ler mai 2003 

Jeudi 29 mai 2003 

Lundi 9 juin 2003 

Jeudi 19 juin 2003 

Vendredi 15 août 210l3 

Samedi ler novembre 2003. 

Mercredi 19 novembre 2003 

Lundi 8 décembre 2003 

Jeudi 25 décembre 2003 

Jeudi 1" janvier 2004 

bue-4Uuul 
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Communiqué 11" 2002-27 du 20 noventbre 2002 relatif 
ma mercredis 25 décembre 2002 (Jour de Noël) et 
i re  janvier 2003 (Jour de l'An) jours fériés légaux. 

Aux ternies de la loi n'' 798 et de la loi n t.tt/0, modifiée, du 
18 février 1966, les 25 décembre 2002 et ler janvier 21 	sons des 
jouis fériés, chômés et payés pour l'ensemble des travailleurs, 
quelque soit leur mode dc rémunération 

("munie tenu des obligations légales rapin:lets dans la circulaire 
de la Direction du Travail 	79-93 du 13 novembre 1979 (publiée 
au "Journal de. Monaco" du 23 novembre 19'79), ces jours fériés 
14,,anx seront également payés s'ils tombent, soit k jour de repos 
hebdomadaire du travailleur, soit un jour normalement ou partiel-
lement chômé dans l'entreprise. 

MA (RIE 

Avis de vacance rr 2002-11 I d'un poste de.kesponsable 
de l'Unité de Maintien a-  Domicile des mersonnes 
âgées dépendant du Service d'Actions Sociales et dé 
Loisirs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie.-  Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste Je Responsable de 
l'Unité de Maintien à Domicile des personnes âgées dépendant du 
Senice ()Actions Sriciales; et de LoiSirs, est vacant. 

Les candidates à cet emploi devront remplir les conditions 
suivantes : 

-- être gagé de plus de 30 ans au moins et de 4 ans au plus 

être titulaire d'un diplôme de 2ème cycle de l'enseignement 
supérieur : 

Avis de vacance u" 2002-112 d'un -poste d'assistante 
sociale au Service d'Actions Sociales et de Loisirs, 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
smiees Municipaux, fait connaltre qu'un poste d'assistante. sociale 
est vacant au service d'Actions sociales et de r  

Les candidates à cet emploi devront remplir tes conditions 
suivantes 

être âgé de plus de 30 ans ; 

être titulaire du diplitme d'Etat d'assistante sociale 

. 	être titulaire d'une attestation de formation aux premiers,- 
secours ; 

-, justifier d'une banne connaissance des logiciels Word et Lotus 
Notes ; 

justifier d'une expérience prok%sionnelle. notamment auprès 
des personnes âgées, de plus de cinq ans. 

ENVOI DES DOSSIERS 

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

une demande sur papier libre ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références prése,es.. 

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

La semaine en Principauté 

Manifestatiom et spectacles divers 
— faire preuve d'une grande disponibilité en matière d'horaires 

de travail, notamment pour assurer des astreintes de jour et de nuit, 
samedis, dimanches et jours fériés compris. 

Thédtre Princesse Grace 
tau 170'1 au 14 décembre, à 21 h, 
et le 15 décembre, à -15 h, 
-"JalotaSie en 3 fax d'Esther:Vilat avee.Poininique..LabOurier,-  

-Isabelle Gelinas- et Eya Green. , 

Oie 

justifier_ d'une bonne connaissance deS logiciels Word, Excel, 
Lotus Notes ; 

justifier d'une expérience administrative dan; k domaine de la 
gestion des dossiers sociaux concernant les -persoanes.âgées ; 

posséder de bonnes connaissances en gestion budgétaire et 
gestion des personnels ; 

-- être apte à encadrer une équipe de travail et coordonner l'ac-
tion des personnels 

— posséder des qualités humaines permettant tm contact perma-
nent avec les personnes du.3èrne Age 
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)Mtel de Paris.  Bar ameeicain 
TOUS les soirs. à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Envico Ausano. 

l'ôte! Hermitage-- leur terrasse 
Ions les soirs. à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec ..:Vanro Pariaiclli. 

Cathédrale de Monaco 
k 12 décembre, _à .19 h 30. 
Frstival de Musique Sacee : "Misa Criola" 	Ramircz et 

"State' Mater" de l'ergotes; avec l'Orchestre et le. Choeur Sinfonica 
del Picmonte. 

k 14 décembre, .à 19 h .30, 
FeStiVà1 de Musique Sacrée 	Concert par l'Ereemble 

Polyplionic de Paris. 
AL programme : lilonteverdi, Gabrieli, Purcell... 

Salir= des Vayiétés 
le 'ï décembre, à 20 h 30. 
T)aas le cadre de Téléthon. "Tous en Scène-  inc:_senté par 

Studio de Monaco. 

te 8 décembre. 
L'Association Monaco Christian Fellowship présente 

"Christmas Presence"' un conte de Noël en anglais joué FMI' tes 
enfantsde l'Association. 

le 9 décembre, à 18 h. 
Conférence par M. Pierre Nora sur le thème "L'avènement 

mondial de la mémoire-  organisée par la •Fondat ion Prince 'Pierre 
de Monaco. 

du .10 au 14 décembre, 
Monacb Dance Forum. 

le 12 décembre, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts - Cycle L'art à la croisée des civilisations 
'Pâris 1880-1930, Creuset de l'art mondial - Montmartre : Van 
Gogh, Peasso, Chagall, De - Chirico...". par Antoine Battaini, 
Directeur Honoraire des Affaires Culturelles de Monaco. 	- 

Grimaldi Forain 
do 10 au 14 décembre, 
Monaco Dance Forum. 

le 13 déeernbie, à 23 h, 
Soirée Seaside. Live & D) "Mousse. t' Tech kiuse Losange 

Ca fé.. 

Quai »eu ler 
du 7 décembre au 5 janvier 2003, 
Animat ions de Noël et de fin d'année sur le thème "Un conté de 

Noël Le Petit Pantin". 

Stade Muait :pie Rainier Hl 
du 7 déœrnhre au 2 mars 2003, 
Patinoire publique. 

Espace Fontvieille 
le 10 décembre, à 18 h, 
Grand spectacle de Niiel•pour enfants au profit des enfants 

malades et défavorisés organisé par l'Association "Les Enfants de 
Frankie". 

Port de Fontvieille 
'ous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante. 

MiSt`e (h'ewn.,kzraphiquie 
Toits les jours, 
de 10 h à 18 h, 

Le Micro-Aquarium : 
Une conférencière spécialisée présente eu public sur grald écran, 

lia vie microscopique des aquariums et de lamer Méditerranée. 

La Méditerranée. vivante : 
Grâce à des caméras inimergées, des images di:, la ruer et de ses 

aninieux sont ItatISMiSeS en direct. 

Tous les jours projections de films : 
- Méduses. mes muses 

L'essaim 
- Méduses : Biologie et Mythologie 
- La ferme à e roux 

Exposition de l'oeuvre océanographique du Prince Albert 10  tic 
Monaco -La carrière d'un Navigateur". 

jusqu'à juin 2003, 
Exposition temporaire "Le Miroir de Méduse" (Biologie et 

Mythologie). 
Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 5(X) nr2- de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince 'Rainier Iii.• • 

Ouvert tous les jours de .10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 14 décembre:, de 15 h à 20 h 
(sauf les dimanches et jours fériés) 
Exposition des oeuvres sculpturales de Marie Adamo-Bronsone, 

Espace Culotte! Fra Angelico 
du 8 au 2.2 décembre. du lundi au samedi, dz 14 h à 18 h 30. 
et le dimanche, de 15 h à 18 h, 
Exposition d'icones "La Vie du Christ" par Eva Vlavianos et son 

atelier. 
Auditorium Rainier 111 
jusqu'au 15 janvier 2t-X13„ de 12 h_ à 19 h. 
E.xposition "Monaco Construit son avenir". 
Galerie 4laretti Arte Monaco 
du 10 décembre au 22• janvier 2003, de 10 h.à 18 h, 

.. (sauf samedis et dimanches), 
Exposition de queues artistes italiens Taon Testa, .Franco 

Angcli, Con-cétto Poizati et Renater Monition 	• - 

Congrit1/4 

Hôtel Méridien Beach Plaza 
.du 8 au 11 déCembre, 
Peine Monaco World Surrirnit. 

du flan 15 décembre, 
European Judo Union, 

Hôtel de Paris' 
du 10 au 18 décembre, 
FIA, 2002. 

les 12 et 13 décembre, 
Global Value, 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 7 décembre, 
Advanced Drug Research in Cardiology 2002. 



PA ROUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit  de Me Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 25 novembre 2002, enregistré, le. nommé 

— DE MAILLE DE LA 'TOUR LANDRY Guy 
Foulques, né le 11 août 1968 à Lisbonne (Portugal), de 
nationalité française, sans domicile ni résidence 
connus, a été cité à comparaître, personnellement. 
devant le. Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 
7 janvier 2003, à 9 heures, sous la prévention de 

• défaut d'autorisation d'embauchage, 

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de 
la loi n° 629 du 17 juillet 1957. 

• non-paiement des salaires dus, 

Le Greffier en cite 
B. BARDY. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
NOtaire 

4, boulevard des Moulins - Monaco 

"IMAGES ET SON CONSEIL" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18 mars 2002, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée "IMAGES 
ET SON CONSEIL" au capital de 180.000 euros, 
ayant son siège social Monaco, 57. rue Grimaldi, ont 
décidé de modifier l'article 30 des statuts (exercice 
social), qui devient : 
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(Milo l'asicr Center • Salle Su 
itv.iqu'aii 7 ecembre, 
Monaco Investor's 

Sperree 

Stade Louis 11 
le 7 décembre à 18 h, 

de Finale de la Giupe de Ligue, Monaco-Auxerre. 

k 14 décembre. a 20 h. 
Championnat de France , de Football. Première Di vixion 

Monaco-Guingamp. 

Stade 1.ouit ll Salle Oielworui- (limon. Médecin 
k 14 décembre. de 1 l h à 19 h, 
Judo Monte-Carlo Grand Prix organise par la Fédération 

Monége,que de Judo. 

Monte•Carto Golf Club 
le 8 décembre, 
Coupe du Métropole - Steleford. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCE.  

Contraventions connexes prévues et réprimées par 
les articles 4, S et 13 de la loi n'> 739 du 16 mars 1963. 

Pour extrait ; 
l',/Le Procureur Générai, 

Le Secrétaire Générai, 
ZAnAi.,DAgo, 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jerome 
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Juge-Commissaire 
de la cessation des paiements de la société anonyme 
monégasque CAP LITANT, a autorisé M. Christian 
BOISSON, syndic, à procéder à l'ouverture du cour-
rier de cette dernière. 

Monaco, le 27 novembre 2002, 
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"Chaque exercice social a • une durée d'une année 
qui continence k ler janvier et finit le 31 décembre". 

- Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par Arrété de S.E.M. le Ministre 
d'Etat de la Principauté de Monaco n° 2002.4i19 du 
14 novembre 2002 publié au "Journal de Monaco" du 
22 novembre 20(12. 

- L'original du procès-verbal de l'Assemblée 
susvisée et l'ampliation de l'arrèté ministériel d'auto-
risasion, ont été déposés au rang des minutes_ de 
Me Paul-Louis A LIRE.'31...IA, notaire soussigné, par 
acte du 26 novembre 2002. 

IV. - Une expédition de l'acte précité a été déposée, 
ce jour. au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco. 

Monaco. k 6 décembre 2002. 

Signé : P.- L. AuRtzfa,1A. 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins'- Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
"COLETTI TOMAT1S" 

qui devient "COLETH TOMATIS & 
HEIDFELD" 

CESSIONS DE PARTS SOCIALES 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 9 juillet 2002. M. Jean-Louis COLETTI, 
Administrateur de société, demeurant à Monaco, 
28, avenue de Grande-Bretagne, a cédé à 
M. Wolfgang HEIDFELD, Cadre commercial, 
demeurant à Monazo, 9. avenue. J.F. Kennedy, 
100 parts, qu'il détenait dans le capital de la société en 
nom collectif ayant pour raison et signature sociales 
"coLurn - TOMATIS", et dénomination commer-
ciale "MONACO PROMO PUBLICITÉ", avec siège 
à Monaco, 31, avenue Princesse Grace. 

Le capital de 15.000 euros, divisé .en 1.000 parts de 
15 euros chacune, est réparti entre : 

M. Jean-Louis COLEIT1 	 890 parts 

M. Wolfgang I IEIDFELD 	  100 parts 

1t M. Marcel TOMAT1S 	  10 parts. 

La raison et la signature sociales deviennent 
"COLEITI Tomivds HEIDFFID", et la déno-
mination commerciale demeure inchangée.. 

La société sera gérée et administrée conjointement 
ou séparément par MM. COLETTI, 1111DFELD et 
TOMATIS. 

Les articles 3 et. 7 des statuts ont été m.9difies en 
conséquence. 

Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce 
jour, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé P.- L. AUREGLIA, 

Etude de MC Henry REY 

Notaire 
2, rue Colonel Bellando de Castre,' -- Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
23 juillet 2002, Mlle Christine SENTOU, demeurant 22, 
boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, a renouvelé, 
pour une période de deux années. à compter. du 
25 octobre 2002, la gérance libre consentie à 
Mme Jeanine POLVER, épouse de M. Jean 
FERRERO, demeurant 6, rue de la Colle, à Monaco-
Condamine et concernant un fonds de commerce de 
parfumerie, accessoires, cartes postales, vente d'articles 
de Paris et de bimbeloterie et vente de tee-shirts, 
eiploité 11, rue Comte Félix Gastalcli, a Monaco-Ville, 
connu sous le nom de "LE COFFRET A PARFUMS". 

Il a été prévu un cautionnement de 1524,50 euros. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé H. REY.  

ea: 
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E tale de Mt Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

VI... Une expédition de chacun des actes précités a 
été déposée nu Greffe Général de hi Cour d'Appel et 
des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

"MONTE.CARLO PROTECTION" 
di abrégé "M.C.P." 

(Société Anonyme Monégasque) 

Signé : l i. RI v. 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

t. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinai «du 26 octobre 2001 , les actionnaires de 
la société anonyme -  monégasque "MONTE-CARLO 
PROTECTION" en abrégé "M.C.P.", ayant son siège 
2.5. boulevard Albert 1e1., à Monaco ont décidé d'aug-
menter k capital social de 480.000 F à 150.000 et de 
modifier l'article 5 des statuts. 

- Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 21.  février 
2002.. 

111. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité.; ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 
27 novembre 2002. 

IV. - La déclaration de souscription et de versement 
d'augmentation de capital a été effectuée par le 
Conseil d'Administration suivant acte reçu par 
M REY, k 27 novembre 2002. 

I. 

V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
27 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé 
au rang des minutes de Mc REY, le même jour, a 
constaté la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital et la modification de l'article 5 des statuts qui 
devient 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE (150.000) euros, divisé en 
DEUX CENT QUARANTE (240) actions de SIX 
CENT VINGT CINQ (625) euros chacune de valeur 
nominale." 

Punie de ,Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 8ellando de Castro Monaco 

"SOCIETE D'EMBALLAGE 
ET DE CONDITIONNEMENT" 

Cit abrégé "S.E.M.C.0." 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20 septembre 2001, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque "SOCIETE 
D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT'' 
en abrégé "S.E.M.C.O.", ayant son siège Le - 'Thaler, 
rue du Gabian, à Monaco ont décidé d>angmenter 
capital. social de 200.000 F à 200.00Q € et de modifier 
l'article 5 des statuts. 

H. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 mai 
2002. 

HI. Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 
26 novembre 2002. 

I.V. - La déclaration de souscription et de versement 
d'augmentation de capital a été effectuée par le 
Conseil d'Administration suivant acte reçu , par 
Me REY, le 26 novembre 2002. 

V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
26 novembre 2002 dont le procès-verbal a été déposé 
au rang des minutes de Me REY, le même jour,. et 
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constaté la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital et la modification de l'article 5 des statuts qui 
devient 

"AR`l'ICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de 200.000 
euros, divisé en 240 actions de 1.000 euros chacune de 
valeur nominale, a libérer intégralement. à la souscrip-
tion." 

VI. - Une expédition de chacun des actes.précités aa 
été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et 
des Tribunaux de - Monaco, le 4 décembre 2002. 

Monaco, k 6 décembre 2002. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

"MERCURY- TRAVEL AGENCY" 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 8 octobre 2001., les actionnaires de 
la société anonyme monégasque "MERCURY 
TRAVEL. AGENCY", ayant son siège 1,. avenue 
Princesse Alice, à Monte-Carlo ont décidé d'augmen-
ter le capital social de 250.000 F à '150.000 € et de 
modifier les articles 6 (capital social) et 29. (année 
sociale) des statuts qui deviennent : 

"ARTICLE 6" 

"ARTICLE 29" 

"L'année sociale commence l' décembre et finit 
lei 3) novembre." • 

IL - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée 
ont :•:té approuvées par arrêté ministériel du-3 janvier 
2002. 

• III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une. 
Ampliation de l'arrêté Ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de. M RE Y, k 
25 novembre 2002. 

IV. - La déclaration de souscription et de versement 
d'augmentation de capital a été effectuée par le 
Conseil d'Administration suivant acte reçu par 
Me. REY. le 25 novembre 2002. 

V. - L'A.ssemblée Générale Ektraordinaire -  du 
25 novembre. 2002 dont le procès-verbal a été déposé 
au rang .des minutes de Me REY, te même jour, a 
constaté la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital. 

VI. - Une expédition de chacun des actes précités a 
été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et 
des Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé : H. REY. 

.Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2., rue Colonel Bellando . de Castro Monaco 

MATHEZ MONACO 
INTERNATIONAL" 

eu abrégé "M.M.C.I." 
(Société Anonyme Monégasque) 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE euros. 

Il est divisé en DIX HUIT MILLE SEPT CENT 
CINQUANTE actions de HUIT euros chacune de 
valeur nominale entièrement libérées." 

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21 mai 2001, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée "SAM. 
MATHEZ MONACO INTERNATIONAL" en 
abrégé "M.M.C.I." ayant son siège 19, avenue des 
Castelans à Monaco ont décidé de modifier l'article 3 
(objet social) des statuts qui devient : 
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"ARTICLE r 

"La société a pour objet tant dans la Principauté de 
Monaco qu'à l'étranger notamment par la création de 
succursales. la  création, l'achat et l'exploitation de 

. tous fonds de commerce de•tran:fort en tous genres ; 
marchandises, bagages, voyageurs, transit, importa-
lions et exportations, courtages et assurances, logis- 
tiques. 	- 

Comnnssioiniaire en douane, commissionnaire de 
transport, groupages, affrètement. 

Transport routier, service de transport public de 
marchandises, location de tous véhicules induStriels.et 
engins de manutention. 

Agent maritime, consignation de navires, consul-
tant- en navigation de plaisance, agent aérien, consi-
gnation d'aéronefs, assistance aéroportuaire 

Emballage, manutention et manutention spéciali-
sée, stockage, stockage spécialisé, gardiennage, 
gestion de stocks. 

Déménagements internationaux. - 

Représentation-  de toutes sociétés étrangères pour 
l'accomplissement de leurs formalités fiscales en 
Principauté de Monaco-. 

Et en général, toutes opérations et prestations se 
rattachant directement et indirectement â ces objets." 

H. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par arrêté ministériel .du 27 

. septembre 2001 

1H. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minute; de Mc REY, le 
25 novembre 2002. 

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco, le 4 décembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé H. REY. 

-....••••■■■••■■•••••■•■••••■• 

t'Aude de Me llenry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN commANDITE SIMPLE 

"S.C.S. DE MUENYNCK 8: Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
21. novembre 2002, les associés de la société en 
commandite simple dénommée "S.C.S. DE 
MUENYNCK 8z Cie", avec siège 30, boulevard des 
Moulins, à ,Monte-Carlo, ont modifié., ainsi qu'il suit, 

- l'article .13 (Année sociale) des - statuts de ladite 
société : 

-ARTICLE 13 nouveau" 

"L'année sociale commence le ler octobre et finit ie 
30 septembre." 

Un original dudit acte a été déposé au .Cirefee 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 28 novembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé 	REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire. 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Maria Laura OSSOLA 
& Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'une délibération de.. l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 21 mai 2002, déposée au 



Monaco, le 6 décembre 2002. 

Signé : 	Ettiy. 

FIN DE GERANCE LIBRE . 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par la SCS BENFE 
RHAT & CIE, dont le siège social est à Monaco, 
4, avenue de la Madone, à Mine FLIEGANS Gabrielle 
demeurant 3, rue Princesse Caroline, 98000 

- M. James J. WILLIAMS demeurant 5, avenue 
Princesse .Grace à Monaco a cédé à M. Arthur James 
WILLIAMS demeurant 2, rue littjüoré Labandc - à 
Monaco, 29 parts sOeialeS de 152 Eurés'Ini revenant, 
numérotées de 71 à 99, 

- M. James J. WILLIAMS demeurant 5. avenue 
Princesse. Grace à. Monaco a cédé à M. Anton John 
WILLIAMS demeurant 2, quai Jean--Charles REY à 
Monaco, 35 parts sociales de 152 Euros lui revenant 
numérotées de 36 à 70, 

dans le capital de la société en commandite simple 
dénommée “S.C.S. WILLIAMS et Cie" au capital de 
15 200 Euros, avec siège social au Panorama -- 57, rue 
Grimaldi à Monaco. 
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rang des minutes du notaire soussigné par acte du 
25 novembre 2002 , les associés de la "S.C.S, Maria 
1..ausra OSSOLA & Cie", an capital de 1:5.(e0 Euros, 
avant son siège social 41. avenue Hecto Otto A 
Monaco, ont décidé de modifier l'article 2 (objet 
social) des statuts ainsi qu'il suit : 

et* 	 "ARTICLE 2" 

Objet 

"La société a pour objet : 

l'exploitation d'un fonds de commerce de traiteur -
avec : 

- fabrication sur place et vente de plats cuisinés, à 
consommer sur place ou -à emporter, vente de bois- 

	

-sons non alcoolisées, bière et cidre. • 	• 

- vente de vin dans le cadre de la consommation sur-
place de plats cuisinés, 

vente de glaces industrielles, 

préparation de lunch et de repas, 

achat et vente de plats cuisinés fournis par ateliers 
agréés, 

Et, généralement. toutes opérations mobilières et 
immobilibes se rattachant à l'objet social. ci-dessus." 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi, le 3 décembre 
2002. 

MONACO; d'un fonds de commerce de galerie d'art, 
bijoux, tableaux et antiquités dénomme NOOR A RTS. 
sis au Centre Commercial du Métropole, 
4, avenue de, la Madone, 98000 Monaco, a pris fin le 
30 août 2002, 

Oppositions, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse de la 
Galerie NOOR ARTS, 15, rue Princesse Caroline, 
980(X1 MONACO, dans les dix jours de la seconde • 
insertion. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. WILLIAM & CIE" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes de trois actes sous seings privés en date 
du 14 février 2002. enregistrés à Monaco le 14 mars 
2002, folio 51 V Case 5, Folio 51 V Case 6 et Folio 52 
R, Case 	ont eu lieu les cess,'„ons de parts - sociales 
suivantes.: 

- M. Jonathan LOW demeurant 12, Tue de 
l'Arquebuse à Genève (SUISSE.) a cédé à M. Arthur 
James WILLIAMS demeurant 2, rue Honoré 
Labande à Monaco, la part sociale de 152 Euros lui 
revenant numérotée 100, 



Monaco, le 6 décembre 2002. 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

'GLOBO COMMUNICATION" 
Société anonyme monégasque en liquidation 

au capital de S,41E.000 euros 
Siège de la liquidation C/O Cabinet André 

GARINO - 2, rue de la Liijerneta 
98000 Monaco 

DISSOLUTIONANTICIPEE 

Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraor inaire réunie le 20 novembre 2002, il a été 

Aux' termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie le 20 novembre 2002, il, a été 
décidé la dissolution anticipée de la société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation amiable en 
conformité des dispositions statutaires et légales, 

M. André GARINO, domicilié professionnelle-
ment à Monaco (98000) 2, rue de la Liijerneta, a été 
nommé aux fonctions de liquidateur sans limitation de 
durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour procé-
der aux opérations de liquidation° 
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Par suite des i,:essions intervenues et. de 
l'Assemblée Générale. Extraordinaire du 14 février 

- 2002 enregistrée à Monaco le 14 mors 2002 Volio 52 R 
Case 2, la société continuera (l'exister entre : 

m‘  Anion  John  wu LiAms, en  qualité, d'associé 
commandité, 

- NI.. James J. WILLIAMS. en qualité d'associé 
commanditaire, 

- M. Arthur James WILLIAN-IS, en qualité crasso-
cié commanditaire. 

Le. capital social toujours fixé à la somme de 15.200 
EurOs divisé en 100 paris sociales de 152 Euros 
chacune, a été attribué, à cancurrence de 

- Vit, Anion John WILLIAMS 	,,,,, 35 parts 

- 	James J. WILLIAMS  	35 parts 

- M. Arthur James WILLIAMS 	30 parts 

La raison sociale S.C.S." 	WILLIAMS & Cie" 
demeure inchangée.  

décidé la dissolution anticipée de la société à compter 
du mt me.  iour et sa mise en liquidation amiable en 
conformité des dispositions statutaires et légales. 

M. André GARINO, domicilié professionnelle-
ment à Monaco (98000) 2, rue de la Lojerneta, a été 
nommé aux fonctions de liquidateur sans limitation de 
durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour procé-
der aux opérations de - liquidation. 

-Le siège de la liquidation a été fixé à l'adresse 
professionnelle du liquidateur c'est à cette adresse 
que la correspondance doit être adressée et où tous 
actes et documents relatifs à la liquidation doivent 
être notifiés.. • 

Un exemplaire du procès-verbal de dissolution a 
été dépoté, après enregistrement au Greffe Générai 
des Tribunaux. de la Principauté, pour y être transcrit 
•et affiché conformément à la loi, le '29 novembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Le Liquidateur. 

Les pouvoirs de gérance sont désormais attribués à 
M. Anton John WILLIAMS. . 

Une expédition (lesdits actes a été déposée au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi, le 
27 novembre 2002. 

"TVJ MONTE CARLO" 
Société anonyme monégasque en liquidation 

au capital de 150,000 euros 
Siège de la liquidation : CIO Cabinet André 

GARI.NO - 2, rue de la Ltijernera 
98000 Monaco 



1970 Vendredi 6 décembre 2002 JOURNAL DE MONACO 

Le - siège de la liquidation a été fixé -à l'adresse 
professionnelle du liquidateur .; c'est à cette adresse 
que la correspondance doit etre adressée et où lotis 
actes et documents relatifs à la liquidation doivent 
être notifiés. 

lin exemplaire du prOcès,verbal de dissolution a 
été déposé, après enregistrement au Greffe. Général 
des Tribunaux de la Principauté, pour y être transcrit 
et affiché conformément à la loi, le. 29 novembre 2002. 

Monaco, le 6 décembre 2(X)2. 

Le Liquidateur. 

"INTERNATIONAL COMPUTER 
SERVICES" 

Société anonyme monégasque 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, payer 
les créanciers et répartir le solde disponible, 

Lin original dudit acte n été dépose au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être trans-
crit et affiché conformément à la loi, k 2 décembre 
2002. 

Monaco, le 6 décembre 2002. 

Le Liquidateur. 

"[REDIT MOBILIER 
DE MONACO" 

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Les emprunteurs sont informés que les nantisse-
ments échus seront livrés à la vente k mercredi 
1.1 décembre 2002 de 9 h 15 à .12 h et de 14. h 15 à 
17 h. 	• 	- 

Aux ternies d'une délibération prisé le t: octobre 
2002, les actionnaires de la société anonyme moné«- 
Basque dénommée INTFRNATIONAL• CQMPU-
TER SERVICES". réunis en Assernblée-  Générale 
Extraerdinaire, ont dééidé notamment. : 

— de prononcer la dissolution anticipée dé la société. 
et  sa mise en liquidation amiable à compter du 
18 octobre 2002 ; 

de fixer le siège de la liquidation au domicile du 
Liquidateur, 17, boulevard Princesse Charlotte, à 
Monaco ; 

— de nommer en qualité de liquidateur de la société, 
conformément à t'article 19 des statuts, M. Lucien 
GUTTLY, domicilié et demeurant 17, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monaco 

L'exposition aura lieu le mardi 10 décembre 2002 
de . 14 h 30 à 16 h 30. 

ASSOCIATION 

"Fédération universelle des associations 
d'agences de voyages" 

Nouvelle dénomination : "Uniein des, Fédérations 
d'Associations d'Agences de Voyages" (U.F.T.A.A.). 
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FONDS COMMUNSIDF, PLACEMENT 
VALEUR L/QUIDAI/VE 

Ordonnance Souveraine ri" 9.867 du 26 juillet 1990, 

i 	
1".")è noiniiutton 

. 	t't - V' 
Date 

agternelit 
Soziété 

de gestion 

- 	 -............ - 

1.-.)éptssitaire 	-• 
à tstoriaeo 	

. 

- - . • 
talcur liquidmiYe 

IV 

29 noveintne N'o.,. 

ts1rtaco Pau-toutim., 26,09.1988 (trompa nie Monégasque de Gestion 
. 

C.M.B 2,«..42 Et..fR 
Lion Invest Monaco 1 7. 10.1988 Crt,dit Lyonnais European Rouis Crédit Lyonnais 4.34,74 FUR 
A Z lti Sécurité - Pot "C." 18.10.1988 Barclays Gestion S,N.C. Barelays Bank PLC 6.611,89 FUR 
Azur Sécurité - Pal "D" 8.1.0..1988 Baretays Gestion S.N.C. • Bardes Bank PLU 5.498,21 EUB 
Monaco valeurs 30,01.1989 SomovalS.A,M. 	- SoetW Générale 353,62 EUR 
Aniericairir 06.01.1,1391) Barelays Ckstion S.N.C. F3arelays 'Bank PLC 17,081,M USD 
Caju Actions Fnuiçaises 20,11.1991 C. itixa Investment Manageur:nit S.A.M. Sté Monégasque  de  Banque privee 276,74 1...4.4t. 
Monacrions 1502.1992 M.M.S. Gestion S.A.M. Banque Privée Fidcuram Wargny 613,86.  FUR 
CM Court Ternit Euro 08.04..1992 t3,1),0114. 	- C,F,M.. 240,91,I3li 
Monaco Mus- Value 3.1.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion . .C.M.13, 1.395,74 EUR 
Monaco Expansion Euro 3 / .01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.,M.B. 4.237.10 EUR 
111onaeo ExpansiOn USD 3OE139.1994 Compagnie. 'Monégasque de Ge.stion C.M.B. 4.353,87 USD 
Mt naco Court Tenue 30.99.1994 Compagnie Monégasque &Gestion CM.13. 4,1;5,29 EUR 
Gothard Court 'reine 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Mono Banque du Gothard ()44.72 EUR 
Mortaco Bei-hen:h: 
sous régi& de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gathard Gestion Morne.° Banque du Gothud .1.897,11 FUR 

Prineese Grace 15 
Capital Obligations Europe. 16,01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Nitsurcl Sella 3.24694 E.IIR 

Banque Privée Monaco 
Capital Sécurité 1601.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. . 	Martin Maurcl Sella 1.818.71I 18.71 	UR 

• Banque Privée -Monaco 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30. t 0.1997 SAM Gothard Gestion Monco Banque du Gothasd - 2.75025 PUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sons l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Goihard Gestion MOMCO Banque du Gothard . 	 . 4..iten18 USD 

Princesse. Grace - USD . 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1.998 Compagnie. Monégasque de ("iestion C.'.111.11. 1.123,13 EUR 
Monaco Patrimoine Seco-rite USD 19.06.1998 Compagnie Mnriégas,que de. Gestion C..M.B. 1.04328 USD 
Monaetion Europe 19,06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 952.98 EUR 
Monartiun International /9.06.1998 Compagnie Monégasque de. Gestion CM.B. 672.93 USD 
Monaco Recherche 	. 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.500.63 FUR 

Princesse Grace 30 .131S • 
Gothard Actions 25.09.199$ SAM Gobait(' Gestion Moquer) - Banque tin Gothard 2.640.68 Rift 
CEM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. 	• C.F.M. 1.138.54 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 
. 

2.358,06 'FUR • 

- Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de 4 Fondation 

09,07.-1999 • SAM Gothard GeStion Monaco • ' - .Banque du Gothard 2.863,12 FUR 

Prineesse. Grace 151315 
Gothard Trésorerie Plus  15,12.1999, SAM Gothard Gestiort Mme° Banque du Gothar4 - -• . 1.98926 FUR 
HSBCRepublic -Moite° Patrimoine 05 .07.2000 E,e.A.E. 	• - HSBC Republic 1-1,ink (Monaco) S.A, -15293 -FUR 

. CFM Equilibre. 19.01.2001 Monaco Gestion C.E. M. 	• . 89432 1'.:UR 

.... CFM Prudence 19.01.2001 Monaco (kstion 	' 	-  C,EM. 	 ' 968,46 FUR 
Capital Ohligataim 
internationides 

13,06:2001 M,M,S..Gef,tion S.A.M. Macro Muriel Sella 	. 	-I: 
flanque Privée .Monata 

1.149,06 USD 

• Capital Croissance -• 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. 	 • Martin Maure! Sella 785,59 US» • 
Internationale Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Italie - 13,06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. .Martin Meurel Sella 800,58 EUR 

. Banque Privée Monaco 
- Capital CroissaneeFrance 13.062001 M.M.S.-  Gestion S.A.M. Mat ni Maurel Sella . 734,33 FUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Europe 13,06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maure! Sella 	" 708,31 EUH 

Banque Privée Monaco 
Capital Long terme.  13:06.2091 M,M.S, Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 936,29 FUR 
Monaço Globe Spécialisation .  Banque. Privée Met 
Celpardu1eets IgOtetco Santé 28.09.2001 C.M.G. . C.M.B. 	. • 1.811,52 FUR 
Côttipartinterit - Sport .4uity tond 28.09.2001 C.M.G. : Ç.M.B. - - 32733 USD 
Compartiment Sport Bond Fund 0. 28.92001. C.M.G. C.M.B. ..523,61 USD 
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