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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2001-253 du 25 avril 2001 mainte-. 
nant, .sur sa demande, une fonctionnaire en posi-
tion de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de 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 août 1978 fixant les 
conditions d'application rk la loi n° 975 dit 12 juillet,1975, susvisée ; 

VU l'ordonnance souveraine te 13.412 du 6avril 1998 portant nomi-
nation d'un Chargé de mission auprès du Conseiller Technique au 
Cabinet du Ministre d' Eut en charge de la Ditectiren du Forum Grimaldi; 

Vu l'arrêté ministériel 2000-237 du 19 avril 2000 'maintenant, 
sur sa demande, un forictionnaite en position de détachement ; 

Vu la déliberation du Conseil de Gouvernement un date du 11 avril 
2001 ‘. 

A ratons : 

ARTICLU PREMIER 
/ W.> 

hl" SYMe LAKONIV eleHltie. BlANCHEn Charge de mission au 
Ministère d'Eilat, est inaWtenue, sur sa demande. en position tic 
détachement pour une période d'une Anutt'e à compter du 1" avril 2001. 

ART. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et dés Ressources Humaines sont chares. chacun 
en ce gen le concerne, de l'execntion du présent artigé. 

Fait à Monaco, en ell6tel du Gouvernement, le vingt-cinq avril deuX 
mille un. 

Le Ministre d'Étai, 
P. tlel.ERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 200.1-254 du 26 avril 2001 fixant 
la liste dés médicaments classés COMidé stupéfiants 
dont la durée maximale de prescription est réduite à 
quatorze jours ou a sept jours. 

-Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n°890 du juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée : 

Vu la loi n' 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie ;• 

du l'areté ministériel n' 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime 
des substances et préparations vénéneuses, modifié ; 

Van ia. délibèration du Conseil de GouVernement en date du 25 avril 
2001 z 	

j 

Art 

Anra.5 PRewts. 

Ne peuvent 'etre prescrits pour une durée supérieure h quatorze jours 
les médicaments classés comme stupéfiants suivants : 

Flunitrazépani par voie orale ; 
Hydromeiphone et ses sel.s, par voie orale ; 
Morphine= et ses sels. préparations orales autres que les formes à 

libération prolengée. 

ART. 2. 

Ne peuvent hre prescrits pour une durée supérieure à sept jours les 
médicaments classés conune stupéfiants suivants : 

Acétylméthadol et ses sels ; 
Mentana et ses sels 
Dexamphétamine et ses sels. autres que le sulfate par voie orale 
Dextromorarnide et ses sels ; 
Fenbutrazate et ses sels, sous tonne de préparations injectables ; 
Fénétyltine et ses sels, sous forme de préparations injectables 
Fentanyl et ses sels, sou orme de préparations injectables ; 
Méthadone et ses sels ; 
Méthylphénidate et ses sols, sous forme de préparations injec-
tables : 



Le Ministre d'État, 
P. Latteciti. 
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Morphine et ses sels, sous forme de préparations tjeciables autres 
que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion : 

sous forme de préparations autres que par voie orale 
Oxyeodone et ses sels, sous forme de peparations par voie rectale 
au vus forme de préparations par voie onde aunes-que celles i 
intim prolongée ; 
Pentazmine, et ses sels, sous fotme de vepanations injectables ; 
Pethidine et ses sels ; 
Phendimetrazine et ses sels, sous forme de préparations injec-
tables 
Phénoperldine et ses sels ; 
Rémitentatal esses sels ; 
Sufentaril et ses sels. - 

MT. 3. 

L'amère ministériel n" 99-386 du 30 août 1999 établissent la liste 
des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté 
ministériel n' 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances 
et préparations vénéneuses, est abrogé. 

Ani.. 4, 

Le Conseiller de Gouvernement Pourl'Intérieur est chargé& l'exe-
eut ion du pr«.ent arrêté. 

Fait Monaco. én l'Hôtel du Gouvernement. k vingt-six avril deux. 
mille un. 

Le Ministre tatot, 
P. LE(11.1,R(X). 

Arrêté Ministériel. n° 2001-255 dir 26 avril 2001 relatif 
au fractionnement de la délivrance de certains médi-
c•aments à base de fenmnyl. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi 	890 du l' juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée : 

Vu la loi ri' 1.029 du 16 juillet 1983 surl'exereice de la Pharmacie 

Vu l'arrêté ministériel if 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime 
des substances et préparations vénéneuses. modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel ru 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscrip-
tion sur les listes I et 1.1 des substances vénéneus, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de GotiVernement en date du 25 avril 
2001 

Arrêtons 

AR/ICIE KEMIER 

La délivrance des médicaments à base d, fentanyl et de ses Sels sous 
forme de dispositifs transdermiques doit être fractionnée. 

Les fractions doivent correspondreà des dtirees de t.taitittilfit de 
quatorze jours. 

Amer, 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour Intérieur est chargé de l'exé-
zution du présent arrêté. 

Fait A Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-six avril deux 
mille un. 

Arrêté Ministériel n" 2t`101-256 du 26 avril 2001 relatif 
au fractionnement (le la délivrance de certains médi-
caments if base de Imprénorphine. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n' 890 du 1" juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ; 

Vu la loi n' 1.029 du 16juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie 

Vu l'arrêté ministériel e 91-368 du 2 indic, 1991 fixant k régime 
des substances et préparations vénéneuses. modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel a° 91.369 du 2 juillet 1991 ponant inscrip-
don sur les listes 1 et Il des substances vénéneuses, modifié ',- 

Vix la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2.5 avril 
2001 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER 

Ledéliyrance des trelicantents a base de buprénorphine adminis-
trés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg doit être fraction-
née. 

Les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de 
sept jours. 

MT. 2. 

Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent 

Pan à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-six 	deux 
mille un, 

Le Ministre d'eut, 
P. LIX:LERCQ. 

	../........t...•••••••••■••■■■••••••• 

Arrêté Ministériel n° 2001-257 du 26 avril 2Q01 relatif 
au fractimmement de la délivrance de médicaments à 

9 base de méthadone. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 890 du ';'" juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée 

Vo la loi re1:020 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie z 

Vur arrêté ministériel ri' 91-368 du juillet 1991 fixent le régime 
des substances et préparations vénéneuses, modire 

Vu rartêté ministériel if 91-369 du 2 juillet 1991 portant n'eut-
tion sur les lise s I et ir dei substances vénéneitses, modifié ; 

Vu la délibération du Conekil de Gouvernement en date du 25 avril 
_001 ; 

Arrêtons 

s. 



ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d État, 
P. Laa,artco, 

Arrêté Ministériel n° 2001-259 du 26 avril 2001 approu-
vant le transfert d'une partie du portefeuille de contrats 
d'assurance de la compagnie "JURIDICA" aux socié-
tés ''.4.164, ASSURANCES l'ARE)", "AXA COUNTAQE lARD" et 
“AxA CONSEIL IARD". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie "Juruotca", tendant à 
l'approbation du transfert avec les droits et obligationsqui s'y rattachent 
d'une partie de son ponefeuille de contrats aux sociétés "AXA A.sat ntaNcrs 
latte, "AXA COURTAGE IARD" ET "AXA CONSEIL fane ; 

Vu 1,1101 n° 609 du 11 avril 1.956 portant eodiftcatien della législa-
tion reftilive mea. taxes dues par lea compagnies d'assurances sur les 

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

Fait à Monaco, ert l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six avril dee Y, 

mille un. 

I,e Itelinistre d'État, 
P. LECI.ERCQ. 

rêté Ministériel n° 2001-260 du >avril 2001 approu-
vant le transfert du portefeuille de contrats d'assu-
rance de la compagnie "THEMIS" à la "SOCIETE TIMMIS 
(et Groupe Défense Moneliale, -. 

Nous, Ministre dtat de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie "Tiniatts", tendant à 
l'approbation du transfert avec les droits et obligations qui s'y rattachent 
de son portefeuille de contrais à la société *Titours" (ex Groupe Défense 
Mondiaki" ; 

Vu la loi n" 609 du Il avril 1956 portant codification de la législa-
tion relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur ka 
contrats patelles passés, modifiée par la loi n" 1.182 du 27 décembre 
1995; 

.1" 
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At* 

1...es fractions doivent correspondre à des dutiks de traitement de 
sept jours. 

Aar, 2. 

1..e Conseiller de Gouvernement pourfintérieur est chargé de l*exé-
codon du présent arrêté. 

Fait à Mditaco, en tHôteldu Gouvernement, le vingt-six avril deux 
mille un. - 

Le Alinistre d'État, 
d P. laaa.ERCQ.- 

Arrêté Ministériel fici  20W -258 du 2f$ avril 2001 relatif 
au fractionnement .de la délivrance deSmédicaments. 
à base de fhtnitrazépam administrés par voie arak. 

Nms.minimre d'État de la Principauté. 

• Va la loi n' $90 du l`'' juillet 1970 sur les stupéfiante., modifiée ; 

Vu la loi rt, 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la-Pharmacie ; 

Vu 1' atrête nUnistériel re 91-368 du 2 juillet 1991 fixant k régime 
des substances et préparations vénéneuses. modifié 

Vu 1' artêté ministériel n° 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscrip-
tion sur les listes I et II des substances vénéneuses, modifié ; - 

Vit la délibération du Conseil de GOuvernement en date du 25 avril. 
2001 ; 

rrêtons : 

ARTICLE PRI:XIMR 

La délivrance des médicaments à base de flunitrazépani adminis-
tres par voie orale doit être fractionnée. 

I ..es fractions doivent correspondre à des durées de traitement de 
sept jours.  

contrats par elles passés, modifiée par la lei n" 1.182 du 27 décembre 
995 

Vtt l'ordontiturce souveraine n" 3.041 dri 19 août 1963 rendant 
exécutoire In Convention relative à la réglementation des assurance; 
signée à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 
1968 portant institution du collage de l'etat sur les entreprises 
d'assurances de toute nature et de capitalisation et. .ere`cent à l'organi-
sation de l'indue-nie des assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 87- ; 14 du 5 mars 1987 autorisant la société 
"Juanaea" 

Vu l'arrêté ministériel n" 92-102 du 18 février 1992 autorisant le 
société "Alat„ ASSURANCES [AR»" ; 

Vu J'arrête ministériel n" 98-624 du 28 décembre 1998 autorisant la 
société "Axa CONSEIL 1AILI)" ; 

Vu l'arrêté ministériel Ir 96-509 du 18 novembre 1996 autorisant 
la sécrété "Axa COURTAGE IAltO" • 

Vti l'avis publié au "Journal de Monaco" du 13 octobre 2000 
invitant les créanciers dés quatre sociétés concernées A présenter leurs 
observations sur le itàajet de transfert 

Vu la délibération du Conseil de Gorreentement en date du 25 avril 
2001; 

Arrêtons : 

PREAIaER 

Est approuvé dans les conditions prévues à l' an ide. 13 de l'ordon-
nance souveraine n°4.178 du 12 décembre 1968, le transfert aux socié-
tés "AXA AssuRaNcaS latta", dont le siège social est à Paris K370. tue 
Saint-dlortoré, "AXA COURTAGE (ARO", dont le siège social est à 
Parie ..r", 26, rue Louis le. Grand, et -AXA CONSEIL IARD-, dOrII le siège 
socie&t à Paris 1". 370, rue Seiat-Honoré, d'une partie du portefeuille 
de contrats d'assurances avec les droits et obligations qui s'y rattachent 
de la compagnie "Juatorca". dont le siège social est à Versailles, 
7 ter, rue de la Porte de Bue. 

ART. 2_ 
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Vu l'ordonnance souveraine n' 3.041 du 19 août 1963 rendant (le-
moire ln COMACIIIi01% relative â la réglementation des assurances signée 

à Paris le i 8 mai 1963 ; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n' 4.178 clin! 2 décembre 
1968 portant institution du contrôle de l' Etat sur les entretnises 
d'assmunces de toute nature et de capitalisation et tendant à •I'organi-
salien de l'industrie des nssuranees 

- Vu l'anête ministériel n" 85-596 du 9 octobre 1985 atm:ris:tut la 
compagne '‘Tutevits" 

Vu l'arrêté ministériel ti° 2000-289 du 27 octobre 2000 Autoriaant 
la suciéte 'irtreaals", (ex Groupe Défense ?Nor:Male)" 

Vu l'avis publie au -Journal de Monaco" du 27 octobre 2000 javi-
tant les créanciers de fa société •Tineuts". dont le siège social est à 
Paris 9—, 39, rue Lafayette. et ceux de a contpagn ie 'I'tan.m.rs (ex Groupe 
Défense Mondiale)", dont le siège social est it Saint-huiler (Isère). 
50, allée des Dauphins; à présenter leurs observations sur le projet de 
transfert : 

Vu In délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 avril 
.200 

Arrêtons : 

ARTI(TE Pmexneat 

Est approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de l'onlon-
natice stitiveraine n' 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la SCef ièCé 
-THÉmis lex Groupe Défense -Mondiale)", dont le siège social est à .. 
Saint-Istuier t Isère), 50. allée des Datiphins. du portefeuille de contrats 
d'assurances avec les droits et obligations qui s'y rattachent - de la com-
pagnie "Tvreatts", dont le siège social est à Paris 9—i, 39, nie Lafayette. 

-ART. 2. 

L'arrêté 	n° 85-596 du. 9 octobre 1985 est abrogé. 

ART, 3. 

Le Censeiller de. Gouvernement pour les . Finances et l' Econernie 
est chargé de l'exécution du présent arrêne-. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-six' avril deux 
mille un. 

Le Ministre tittat, 
P. LecutiRf.:Q. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2001-16 du 19 avril 2001 ponant 
ouverture d'un concours- en vue du recrutement d'une 
gardienne de chalet de nécessité dans les Services 
Communaux (Service Municipal d'H„vgiène,t 

Les candidates devront remplir les cunditiom suivantes ; 

-- posséder la nationalité monégasque ; 

- être âgé de plus de 60 ans ; 

- justifier d'une expétienve professionnelle de plus de vingt tins 

- pouvoir travailler les samedis. dimanches et jaurs fériés compris. 

ART. 

Les dossiers de candidatures devront être adressée au Secrétariat 
Général de la Mairie dans les dix jours de la publication - du • présent 

comporteront ks pièces ci-après énumérée: : 

une &renie sur papien libre  

- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certificat de nationalité z 

e un extrait du casier jitiaire de moins de nais Mois de date ; 

une copie ceatifiée conforme des titres et. références présentés. 

Ante 4. 

concours aura lieu sur titres et références.  

ART, 5.. :- 

Le jury d'examen sera composé comme suit : 

le Maire, Président. 

MM. G. lVlansnta, Premier Adjoint. 

R. Ppm, Conseiller Municipal. • 

R. PÀoaaan.1, Secrétaire Général de le Mairie. Directeur du 
Personnel des Services Municipaux, 

R. MIL.ANESIO, Secrétaire Général au Département de 
l'Intérieur; - 

A. Branutato., Chef du Se vice MuniciM d'Hygiène. 

ART. 6. 

• fine ampliation du présent arrêté,. en date du 19 avril 2001 . a été 
transmise d S.P. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco. le 19 avril 2001. - 

Le Maire, 
A-M. CAMPt)RA 

Nous, Maine de la Ville de Molette°. 

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

Vu la loi re 1.096 du 7 août 1986 porter statut des fonctionnaites de 
la Commune :, 

Arrêtons : 

tossé .n PREMIER 

Il est ouvert à la lV1aènir (Service Municipal d'Hygiène) un concours 
en vue du recrutement d'une gardienne de chalet .de nécessité. 

Arrêté Municipal n° 2001-23 du 25 avril 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). 

Nous, Maire de la Ville de Menace. 

Vu la loi le 959 du 14 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi ft' 1.096 du 7 août 198e ponant statut des fonctionnaires de 
la Commune ; 



Avisde recrutement n° 2001-60 d'un chef de l'flaVaiLe à 
ln Section Hôtelière du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monte-Carlo. Le Maire, 

A-M. CAMPORA. 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIUR 

Il e ouvert à là Mairie (Service Municipal d'Hygiène) un con;OunS 
en vue du recrutement d'une gardienne de chalet de nécessité. 

ART. 2. 

Les candidates devront remplir les conditions tittiViMICS : 

- posséder la nationalité monégasque 

- être âge de plus de 58 ans 

- justifier d'une ext.eience professionnelle dans un emploi similaire 
de plus de 25 années ; 

- pouvoir travailler les samodis, dimanches et jours fériés. 

ART. 3. 

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

lis comporteront les. pièces ci-après énumérées : 

- 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 mois de date ;  

mie copie t'errai& conforme dee titres ou références. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit : 

N1-' le Maire. Président, 

MM, G, MARSAN, Premier Adjoint. 

R, Poster, Conseiller Municipal, 

R. PAGANELL1. Secrétaire Général de la Mairie. Direceur du 
Personne/ des Services Municipaux. 

MM. R. MreANnsrei, Secrétaire Général au Département de 
l' Intérieur, 

A. Bonneso, Chef du Service Municipal d'Hygiène. 

ART. 6. 

Une 'ampliation du présent arrêté, en date du 2S avril 2001, a 
transmise à S.E. M. le Ministre d'État: 

Monaco, le 25 avril 2001. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

SUIVISTieRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général, 

Médaille du Travail - Année 2001. 

Le Secrétaire Général du Ministère dlitat fait savoir que les 
proptisitions d'attribution de la médaille du travail, en faveur des 
personnes remplissant les conditions requises par l'ordonnance 
souveraine du 6 décembre 192-4, doivent lui être adressées au plus tard 
le 18 niai 2001.-  - 

Passa' cette date. aucune demande ne pourra plue être prise en conei4- 
&ration. 

H est rappelé que la médaille de 2' classe ne peut être acuordée 
qu'après vingt années passées au set,: içe de la même société ou du 
même patron en Principauté de Monaco, après l'âge de 18 ans ta:em-
plis. La médaille de l classe peut être attribuée aux titulaires de la 
médaille de 	classe, trois ans au plie tint après l'aitributinn de_ celle, 
ci et s'ils comptent trente années tua service de hi même société ou du 
même patron en Principauté de Monaco.. après l'âge de 18 ans accom-
plis. 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

Arts de recrutement nt) 2001-59 d'un jardinier spécia-
lisé au Service de l'AménagementUrbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
- fait savoir qu'un poste de jardinier spécialisé sera vacant au Service de 
l'Aménagement Urbain. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a Our indices majorés 
extrêmes 240/334. 

Les conditions kremplir sont les suivantes : 

-.être 46 de 21 ans au moins et de 45 ares au plus 

-être titidaired'im Brevet de Technicien SupérieurAgricolea1.T.S.A.) 
ou justifier d'un niveau d'études :équivalent 

justifter d'une expérience professionnelk acquise durant cinq arts 
mirait= en pépinière et posséder une bonne maîtrise en multiplica 
tion et en production de plantes en Tinte ; 

-• posséder une parfaite connaissance sur la lutte phytosrunraire. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressent= ihunaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement pour l'année scolaire 
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2001-2002, d'un chef' de travaux A la Sution Hôtelière du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monte-Caria: 

tes conditions à remplir sont les suivantes 

- être âge de 35 ans nu moins ; 

- être hotesseur coeifié ert hôtellevie ; 

posséder mie ex périence de l'enseignement dans les classes d'hôtel-
lerie : 

justifier d'une expérience dans le milieu professionnel hôtelier. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visée ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction de la FonctionPublique et des - 
Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée H - avenue des 
Castelans 13.1 672 - MC 98014 Monaco Cedex clans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco-. un dossier -
comprenant 

- une demande sur papier libre necompagnée d'une phole d'iden-
tité : 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

-un certifient de nationalité (notules personnes de nationalité moné-
gasque) 

- un extrait du casier judiciaire de inninsde trois mois de date ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la lot -la priorité d'emploi sera réetreée aux 
candidats de nationalité niortégasqee. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de nouvelles valo:Irs. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste procédera le lundi 
7 mai 2001, dans le cadre de la 2-"' Partie du programme philatélique 
2001, à la mise en vente des valeurs comniemoratives, ci-après dési-
griéeS. 

SERRE Euttoex 2001 - THEMP. COMMUN : EAU,. Ittertfsse NATURULE 

• 3.00 FF 0.46 PALAIS DE MONACO 

• 3,00 FF - 0,46 € LAVOIR Dit1140NACO:VELL.k: 

L'Office deS Etnissions de Timbres-Poste procédera k lundi 
14 mai 2001, dans le cadre de la 2'" Partie du progrintime philatélique 
2001, à la mise en vente des valeurs commémoratives. ei-après dési-
gnées, 

• 2,70 FF - 0,41 e Paix LrrregAutE RAuges 

• 10» FF - 1,52 f t ANDRE MALRAUX 

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & dee Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté 

ainsi qu'auprès des négociants en timbres-poste de Monaco, Ils seront 
proposés »X abonné; eonjointement aux antreS Vnietn'S de la deuxième 
partie du programme philatélique 2001. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et. Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Corace 

A vis de vacance d 'emploi relatifau recrutement d'un pra-
ticien hospitalier à mi-temps en endocrinologie. 

Il est donné avis qu'un poste de 'praticien hospitalier en endocrine- . 
logis., à mi-temps. est vacant au Centre Hospitalier Princesse Grue.  

Les - candidattets devront être-:,-,:'4e(e-)s de 50 ans au plus, ..tre 
docteurs en médecine et titulaires d un niplôme de spécialité dans 
la discipline concertée. 

Les intéressé(e1s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes • 

- extrait de naissance : 

- certificat de nationalité ; 

extrait du casier judiciaire 

-- copie certifiée conforme des diplômee, dim.; et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à 
compter de la pubjcation du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire a mi-temps, dans te 
tespect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classéte)s par ordre de mérite. 

Avis de vacemee n' 2001-50 d'un emploi temporaire de 
caissier(lere) de lie au Golf Miniature. 

Le Secrétaire Général de la -Mairie. Directeur du Personnel dee 
Services Conununaux, fait connaisse qu'un emploi temporaire de cies-
siertière de nuit est vacant au Golf Miniature pour la période comprise 
entre le 10 juillet et le 31 août 2001 inclus, 

Les personnes intéressée,s par cet emploi, devront être agées de plus 
de 21 ans.. 
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A vis de vacance n° 2091-77 d'un emploi d'afficheur ci 
Service Municipal d'Affichage et de Publicité. 

Le Secrétaire Général de la -Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connalue épis' un emploi d'afficheur est vacant 
au Service Municipal d'Affichage et de Publicité. 

-Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être tige de 35 ans au moins ; 

- être titulaire du permis de. conduire "Il" ; 

justifier d'une expérience professionnelle dans la ti:chnique 
l'affichage d'au moine 10 ans. 

A vis de vacance n° 2001-78 d'un emploi temporaire 
d'électricien au Senice de Gestion - Prêt et location 
du matériel municipal pour tes manifestations et la 
décoration de la ville. 

Le -St.'exètaire Général de la Mairie. Directeur du • Personnel des, 
Services Municipaux. fait connaître qu'un emploi temporaire d'élec-
tricien est vacant au Service de Gestion. - Prêt et location du matériel 
municipal pour les manifestations et la décoration de la ville. 

Lis personnes intéreSSeeS par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes : 

- être àgé de 40 ans au moins- ;• 

- être titulaire d'un 	d' Electronique: 

- être Cittdaife du permis de eonditire catégorie "D" ; 

justifier d'une expérience de plus de 20 am dans le domaine d'ins-
tallations électriques et de leur maintenance 

- justifier d'une expérience dankl'organisatingdu travail ainsi que 
dans la gestion de tout matériel électrique z 

- être apte a porter des charges lourdes 

--posséder une grande disponibilité en matiere d'horaires de travail, 
notamment en soirées, samedis, dimanches et jours fériés.compris. 

Avis de vacance n° 2001-79 de deux emplois d'ouvriers 
,saisonniers•hargésde l'entretiendes chalets de néees-
s.ité ou Service Municipal d'Hygiène. 

Le Secrétaire Général de la fï-tiirie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux emplois d'otnetieri sai-
sonniers chargés de l'entretien des chalets de nécessité, sont vacants au 
.Serviee`Municipal d'Hygiène, pour une période de six mois. 

Les personnes intéressées par ces emplois, devront •justifier des 
conditions suivantes 

- être âge de plus de 21 ans ; 

- posséder le permis de conduire A t (mobylettes) ; 

- pouvoir assurer des horaires de fouit, et être disponible les same-
dis, dimanches et jours féries compris , 

- être apte à porter des charges lote4es. 
■••••■■•••■••■■ 

Asie de vacance n° 2001-80 d 'un poste d ' ouvrir r d 'entre-
ien au Service Municipal des Sports et des 

Etablissements Sportifs. 

Le Secrétaire Général de ta Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Munie ipausefait cottnere qu'un - poste d'ouvrier d'entretien 
est vacant au Service Municipal des S ports et des Etablissentents Sportifs. 

Les candidats àcet emploi deviont remplir les conditions SUMI.Ote,à : 

tires âgé de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

- posséderedes connaissarces en matière technique notamment en 
ce qui cancane l'entretien des pisé„ nes et la maintenance de ta machi-
nerie. 

• 
disposer d'une solide expérience en matieted'accueil et de ges-

tion du public ; 

- s'engager a assurer sa fonction avec une grande disponibilité en 
matière d'horaires de travail. notamment les samedis, dimancheS ei 
jours.  fériés 

- justifier d'une expérience en ce qui concerne la surveillance et le 
nettoyage des bâtiments publics ; 	. 

tire apte à pOrter des chargés lourdes ; 

-iptinaître k milieu sportif ; 

- avoir un esprit d'équipe ; • 

- posséder le peemis cyclomoteur. 

ENVOI DES DaSSIIERS 

t n ce qui concerne les avis de vase ces d'emplois visés ci-dessus; 
les candidats devront adresser au SeZeiétariat Général de la Mairie dans 
un délai de 'dix jours à compter de leur publication au `.1ournal de 
Mçptaco", un.dossier comprenant : 	• 

une demande e papier libre ; 

- deux extraits de l'ace de nais ance ; 

• - un certificat de nationalité t pour Ies personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

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

- une copie certifi& conforme: des titres et références présentés.. 

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

La semaine en. Principauté 
--e 

Manifestations et spectacles divers 
Théâtre Princesse Grace 
le 9 mai, à 21 h, 
En colfaleeration avec le Souvenir Napoléonien de Monaco, repré-

seniation the tale "Seul à Waterloo, seul à Saint-Hékne de Puni 
Emottri Par f éorni hfe Connick. 
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Hôtel de Paris - Par antericabt 
tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-hm avec Enrieo Austen). 

Wied' lienttitage - Bar ternisse 

Tous les soirs à partir de 19 h 30. 
Piano-bar avec Mauna Pagnanelli. 

de Pois - Salle Empire 
le 12 mal, à 21 h, 
Nuit Impériale, 

Salle Gantier 
e 6 Mai. à 21 h, 
Printemps des Arts de Monte-Cade "Début de siècle" récital de 

Virent Repin, violon et Boris Pererovsiky. piano. 
Au pmgrannue : Debussy. Stravinski. .Strauss 
le 7 mai. à 21 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : "A ton et à raison'.  de procès 

de Funwlinglel de Rotruki Hardwood avec Michel Bouquet et. Claude 
Brasseur 

le 10 mai, à 21 h. 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : "Le. Sacre et le Profaue",concen 

iiar le Chœur de Chambre Accentua sous la direction d:. f.aurencc 
Lei/bey, 

Au prognu lune : Poulenc, Leste, Mo:taure ici.éat ion). Burgau tcréa-
lion) 

le 11 mai, à 21 h. 	- 
Organisé par le Souvenir Napoléonien de Monaco, concert de bien-

faigurce donné par la Lantbechr de Fribourg su profit de la lutte contre 
le Sida, suivi d'un souper à la Salle Belle Epoque 

le 12 mai, à 21 h, 
- Printemps des Arts de Monte-Cario "Montreux Jaca Festival à 

.Monaco" Michna' Precker Band. 

Grimaldi »man - Salie des Princes 
le 5 mai, 

.à 
 20 h 30. 

Printemps des A*.i.s de Monte-Carlo "Concert Olivier Messiaen"' 
par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Merck Janou.ski. 

Soliste : Jean-François Ileisser, piano. 
Au programme : Des canyons aux étoiles pour piano solo, cor, xylo-

riba, glockenspiel et orchestre 
* 	les Set 9 niai, à 20 h. 

Printemps des Arts de Monte-Carlo iviusiquea cinéma "Napoléon" 
d' Abel Ciance, en deux parties accompagné par 1 -Oreheare Philharmonique 
&Monte-Carlo sous la direction de Laurent Petitgirard sur une musique 
de Honneger/Consranr, 

. Salle des Variétés 

lell mai.de18hàà23h. 
Printemps. des Arts de Monte-Carlo : ''Génération 2000", carte 

blanche à Claire-Mark Le Guay, Piano, avec Marie Devedereatt, 
soprano, Emmanuelle Bertrand, violoncelle et 17derry Esculeh, orgue. 

Au programme : Stravinsky, Dutilleux Ravel, Rodrido, esedich 
tue:alios] mondiale) 

12 mai, de 14 h 30 à 18 h 
et le 13 triai, de 11 hà 14 hi 
Printemps deS Arts de Monte-Carlo : Kojeetion de films d'archives 

duMontreux Jazz Festival. 

Place des Moulins 

le 12 niai. à 17 h 30, 
Défilé Napoléonien vers la Place du Casino: Aubade à 18 h. 

Terrasses du Casino 

du 11 au 14 mai, de 10 h à 20 h, 
4"« Salon Reverses sur les Jardins", l'Art du Jardin Médirerninéen 

organisé par Je Garden ('bib de Monaco 

le 12 mai, de 10 h à 20 h, 
et le 13 tuai, de 10 h à 19 h. 
34"" Concours International de Boumais. organisé par le Clarden 

Club de Monaco. 

Musée d'Anthropohagic Préhistorique 
k 7 mai. à 21 li, 
Conférence "la Violence au Paléolithique et au Mésolithique", par 

Suzanne Siminie. 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h » à 17 h 30.  
Faite à la brocante. 

Expositions 

Musée Océanographique 
Tous les jours, 
de 9 h à 19 h. 
Le Micro-Aquarium : 
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums es de la mer Méditerranée. • - 
La Méditerranée vivante : 
Cirâce à des caméras immergées, des images de la ri e et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 
Tous les jours. projections de films : 

la ferme à coraux 
Rangiroa, le lagon des mies manias 

-- Cétacés de Méditerranée. 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 500 ru' de monnaies, timbres de collection. 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 111. 

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

Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 19 mai. de 15 h à 20.h (sauf dimanche et jours fériés). -
Exposition des Ouvres picturales de l'Artiste Suisse Jérôme Rodin 

"Poissons Passion" 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 9 mai, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Exposition photographique 

"Les cOulisses du Napoléon d'Abel Gante-. 

Forum - Espace Diaghilev 

jusqu'au 10 Mai, 
Exposition "Tenebroso logo" de Jean-F ival Mareheschi„ 

Salle des Varietés et Forum Faute 
jusqu'au 13 mai, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo Expositions d'affiches et de 

photographies du Montreux Jazz Festival 

Stalle tWarcel Kroettlein 
jusqu'au 20 mai. de 9 h à 13 h et de 14 h à 11 h, 
Exposition de bonsaïs organisée eu collaboration avec le Pansai 

Club de Monaco. 

Congtis 

Hôtel Méridien Beach 
du 5 au 8 mai, 
Convention Mondadori Pubblicita 
du 7 au 12 niai, 
Coty 
du 10 au 13 niai. 
Top Radio 
les 12 et 13 mai. 
Metropolls Incentive 



INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

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

Suivant exploit de M" Mariellérèse ESCA urm AR-
QUET, Huissier, en date du 23 mars 2001, enregistré, la 
nommée : 

BOSCAGLI Michèle, née le 3 décembre 1953 à 
MONACO, de nationalité française. sans domicile, ni 
résidence connus, a été citée comparaître, person-
nellement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, 
k mardi 29 mai 2001, à 9. heures, sous la prévention 
d'émission de chèque sans provision, 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 ali-
néa le du Code Pénal. 
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Monte-Cario Grand Hôtel 

les 5 et 6 mal, 
Ackerley Radio 

les (' et 7 mai, 
Tauck Wadd 

du 10.au 1.3 mai, 
Cite() Isl(aitco 

Ildtel Hermitage 

jusqu'au 5 mai. 
Jade Under 2001 

- jusqu'au 12 mai, 
Bristol Myers Squibb 

du 9 au 13 niai. 
Seront) Pharmaceutical 

du 11 au 14 mai, 
Hilty Incentive 

Miel de Paris 

du 5 au 8 mai, 
Martiit,'r Lapostole 

du 9 au 12 mai, 
Booz Allen and Hamilton 

hôtel Métropole 

jusqu'au 5 mai, 
Réunion AMGEN 

jusqu'au 10 mai. 
Incentive RPMC (radio) 

du 9 au 13 niai, 
Hitachi.  

du 10 au ,k3 mai. 
Souvenir Napoléonien 

Grimaldi Forum 

les 7 et 8 mai, 
Nordic 1T Executive Conference 

le 11 niai, 
Convention of Alliani Greece 

Sparts 

Strde Lôrds 

lé 12 nui. à 20h, 
Championnat de Crane de Football, Première Division 
Monaco - Lens 

Centre &arab:einem 	- Le Turbie 

le 6 inai,à 15 b, 
Chample_inat de France Amateur de Football 
Monaeo • Bourg Perronas 

Monte-Carlo Golf Club 

k 6 mai, 
Les Prix Monet - Stableford. 

Pour extrait 
PILe Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B. ZABALDANO. 

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

Suivant exploit dè bd' Claire NO`! ARI, Huissier, en 
date du 23 mars 2001, enregistré, la nommée : 

—NOWIKOWA Eleonora, épouse KONODY B A, née 
k 4 juin 1962 a EFREMO (Pologne) de nationalité polo-
naise, sans domicile, ni résidence connus, a été citée 

comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 29 mai 2001, 
9 heures, sous la prévention de recel d'escroqueries. 

Délit prévu et réprimé par les articles 339 et 330 du 
Code Pènal 

Pour extrait : 
Pli! e Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B ZABALDANO. 



CESSION DE DROITS AUX BAUX 

Detaième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 20 avril 2001, 

M. Sacha HORNSTEIN, domicilié 61, boulevard du 
Jardin Exotique, à Monaco, a cédé, 

à la Société Anonyme Monégasque dénommée "PRADA 
MONTE-CARLO", au capital de 150000 f, avec siège 
21, avenue de Monte-Carlo, à Monte-Carlo, 

les droits aux baux portant sur des locaux sis dans 
rimmeuble "HOTEL HERMITAGE", square 
BeauMarchais, à Monte-Carlo. 

Etude de M' Hem-v REY 
Notaire 

2, nie Colonel Bellando dé Castro - Monaco 

CESSIONDE DROIT AU BAIL 

Aux termes d*un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 25 avril 2001, 

M. Claude BAZIN et Mebe Monique MOEUF, son 
épouse, domiciliés 45, avenue Paul Doumer, à Roquebnine-
Cap-Manin, ont cédé à la S.C.S. CELHAY & Cie, au 
capital de 20.000 euros, avec siège 17, avenue des 
Spélugues, à Monte-Carlo, le droit au bail d'un local 
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Etude de Mt Magali CROVETI'O-AQLJILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 
*M. 

Oppasitions, s'il -  y a lieu, en l'Etude du notaire 
soussigné. dans les dix jours de la présente insert kne 

Monaco, le 4 mai 2001. 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

  

Signé ; H. REY. 

Pren ière Insertion 

   

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 6 sep- 
tembre 2000 réitéré le 25 avril 2001, M. et 	Robert 
CHIERA, demeurant a Monte-C arlo, 6, rue des Oliviers, 
ont vendu à M, et M"e Sabirio MONTRONE, demeu-
rant Monte-Carlo, fï, rue des Oliviers, un fonds de 
commerce de "vente de vins et liqueurs dans leur condi-
tionnement d'origine à emporter, alimentation, articles 
de ménage et de p&he. préparation et vente de sand-
wiches et pan-bagnats", exploité à Monte-Carlo, 6, rue 
des Oliviers. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l' Etude de Mt CROvErro-
AQUILIN A. dans les dix jours de la deukième insertion. 

Monaco, le 4. niai 2001. 

Signé : M. CRoVE-AQu1L1NA. 

Etude de Me  Henry REY 
Notaire 

2, tue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

Etude de Mt Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE (*RANCE LIBRE 

Première itneertion 

• Aux termes d'un acte reçu le 6 février 2001 par le 
rimaire soussigné, M. Jean TABACCHIERI, demeurant 
4. rue de la Colle, à Monaco, a lx nouvelé, pour une période 
de trois années, à compter du I- avril 2001, la gérance 
libre consentie à M. Carlos BORGES MARQUES, demeu-
rant 94, avenue Jean Jaurès, à Roquebrune-Cap-Martin, 
concernant un fonds de commerce de bar-restaurant, 
exploité 4, rue de la Colle à Monaco. 

Il a. été prévu un cautionnement de 150.000 F. 

Monaco, le 4 mai 2001. 

Signé.: H. Riw. 
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portant k nt) 17 dépendant de la Galerie Commerciale du 
Métropole, 17. avenue des-  Spélugues, à Monte-Carlo, 

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

Monaco, le 4 niai 2001. 

Signé : H. REY. 

Etude de Mt Didier ESCAUT 
- Avocat- Défenser près la COuT d'Appel de Monaco • 

32, boulevard des Moulins -- Monte-Carlo 

MODIFICATION 
DU RÉGIME MATRIMONIAL 

Vu les disposions de l'article 819 du Code de 
Procédure Civile, 

M. André, Pierre BACQUES, né le 21 juin 1932, à 
SAINT AMAN DU PECH (Tarn et Garonne)* de natio-
nalité française, retraité, 

M"' Jeanine, Colette, Arlette CAMBOU, épouse- de 
M. André BACQUES, née le 12 septembre 1933 à ANTH.E 
(Lot et Garonne), de nationaltié française, 

demeurant ensemble 4, avenue des Ligures, le Seaside 
Plaza, à- Monaco, 

ont déposé requCte par-devant le Tribunal de Première 
Instance de Monaco, le 25 avril 2001, à l'effet d'entendre 
prononcer l'homologation d'un acte de modification du 
régime matrimonial établi'le 22 mars 2001 par acte de, 
Mt Paul-Louis AUREGLIA, enregistré à Monaco le 
27 mars 2001, folio 37, verso, case 2, aux termes du4uel 
ils entendent adopter pour l'avenir  le régime de la 
communauté universelle, aux.lieu et place de celui de la 
séparation de biens pure et simple auquel ils se trouvaient 
soumis. 

CONTRAT DE GERANCE.LIBRE 

Deuxième hisenion 

Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 
2061.1a SOC1ETE HOTELIERE DE LOISIRS DE 
MONACO, en abrégé "ULL.M.". dont k siège social 
est à Monaco, 24, rue du Gabian. a concédé en gérance 
libre pour une période de 	e trois a.'. compter rétroar-
tivement du 15 avril 2001 à M. Gaélano LOGIUI)ICE. 
demeurant à Monaco, 5, rue Biovès. la gérance libre 
d'un fonds de commerce de "boucherie, charcuterie, 
lapins, volailles, poulets rôtis, traiteur et vente de pro-
duits surgelés, de boissons hygiéniques et de vin" 
exploité dans des locaux sis au n' 27, rue Comte Félix 
Gast 

Il a été prévu un cautionnement de 18,000,00 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les bureaux de la 
S.A.M. "SOCIETE1-10Te„IERE ET DE LOISIRS DE 
MONACO", 24, rue du Ciabian, dans les dix jours 
suivant la présente insertion: 

Monaco, le 4 mai 2001. 

) 

"SCS ROCHER & CIE" 

CESSIONS DE PARTS 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
28 mars 2001, enregistré à Monaco le 2 avril 2001. 
folio 73 R, case 5., des cessitais de parts sont interve-
nues entre les associés de la "SCS ROCHER & Cie" 
qui continue d'exister entre les mêmes associés. 

Le capital social demeure fixé à la somme de QUATRE 
CENT MILLE FRANCS (400.000) divisé en quatre cents 
(400) paris de mille (1.( ) francs chacune, attribuées 
aux associés .dans les proportions suivantes: 

— à M. Fréderic ROCHER, 
à concurrence de 	. . . . .. .. 

	
100 parts 

numérotées de 1 à 100 

Les éventuelles oppositions devront être signifiées en 
l'Etude de Mt Paul-Louis AUREGLIA, Notaire. 

-4> 
aux trois autres associés, 
à concurrence de 	  
numérotées de 101 à 400 

Total égal au nombre de parts c&npo- 
sant le capital social . 	• 

300 parts 

Monaco, le 4 mai 2001. 

  

   

.„e 	 àà- 



"SOTRAGEM" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital del'.000.000 de francs 
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires pro-
priétaires d'actions. 

Le droit pour un actionnaire de participer aux assem-
blées est subordonné, soit à l'inscription en compte de 
ses actions dans les livres de la société. huit jours au moins 
avant l'assemblée, soit à la présentation dans le Mêle 
délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur Oe 
compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à 
la date de l'assemblée. 

L'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 
2001'  a décidé, conformément à l'article 18 des statuts, 
la continuation de la société. 

Le Conseil d'Administration, 

=w0e.1/4e, 

AVIS 

a 0. 
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Toutes les autres caractéristique de cette société Omet,- 
rent inchangées. • 

U ne expédition der acte préc i té. a été déposée au Greffe 
des Tribunaux de Monaco, pour y ëtre transcrite et offi-
chée conformément à la loi, k 10 avril 2001, 

Monaco, k 4 mai 2001. 

"CRÉDIT FONCIER 
DE MONACO" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 34.953.000 Euros 

Siège social : 11, boulevard Albert l - Monaco 
1.....■■••■■••••■■■•• 

AVIS DE CONVOCATION 

"SCS GILARDINO ET CIE" 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

L'assemblée générale des associés du 21 décembre 
2000 a décidé la dissolution anticipée de la société, à 
compter de In mérite date. 

Elle a nommé comme liquidateur de la société dissoute 

M. Jean-Pierre GILARDINO, né le 31 mars 1941 à 
Nice (France), de nationalité italienne, demeurant 45, boule-
vard des Moulins à Monaco, 

et lui a conféré tes pouvoirs les plus étendus pour pro-
céder aux opérations de liquidation. 

Elle a fixé le siège de la liquidation au 42, quai Jean-
Charles Rey à Monaco. 

- Un exemplaire du procès-verbal de dissolution a été 
déposé aves enregistrement au G'reffeu Tribunal de 
Monaco pour y être affiché conformément n la loi. le 
24 avril 2001. 

Monaco, le 4 nue 2001. 

Le Liquidateur. 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, te mardi 29 mai 2001, a 10 heures, dans 
les salons de l'Hôtel Mirabeau. 1, avenue Princesse 
Grace. à Monaco. à !l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant 

-- Rapport du Conseil d'Administration. 

— Bilan et compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 
2000. 

— Rapport des Commissaires aux Comptes. 

— Affectation du solde bénéficiaire et fixation du divi- 
dende. 	 • 

— Composition du Conseil d'Administration. 

— Opérations traitées par les Administrateurs avec la 
société. 
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"COMPTOIR MONEGASQUE 
DE BIOCHIMIE" 

(C.M.B.) 
SociétesAnonyme Monégasque 

au capital de 75,500.000 F 
Siège social 1 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert 

Zone. F - Bàt, A - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

"COMPTOIR 
PHARMACEUTIQUE 
MÉDITERRANÉEN" 

(C.P.M.) 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 2.500.000 F 
Siège social : 4-6, avenue Prince héréditaire Albert 

Zone F - Bloc A - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. 

"COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" 
C.M.B. sont convoqués pour le 23 mei 2001, à 11 h 30, 

l'Hôtel Colombus -. 23, avenue des Papalins à Monaco. 

En assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer, 4 
sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport de gestion du Conseil d'Adniinistration et 
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2600. 

Approbajtat de ces rapports, des comptes et du bilan 
quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires 
aux Comptes. 

- Affectation du réstiltat de l'exercice. 

- Renouvellement de l'autorisation prévue à rani-
cle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à 
donner aux Administrateurs. 

• 

-Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

-Renouvellement du mandat d'un Administrateur. 

-Renouvellement des mandats des Commissaires aux 
Comptes. 

- Ratification de la nomination d'un nouvel.  
Administrateur. 

-Pouvoirs pour formalités. 

'2°)En assemblée générale extraordinaire, à l'effet de sta-
tuer sur l'ordre du jour suivant : 

-Expression de la valeur itorn nale des actions en euros. 

- R.éduction du capital social. 

- Modification corrélative des statuts. 

- Pouvoirs en vue des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. 
"COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRA-
NEEN" sont convoqués pour le 23 mai 2001, à 10 h 30. 
à l'Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins à Monaco. 

I En assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer 
sur l'ordre du jour suivant 

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et 
rapport des Commissaims aux Comptes sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2000. 

Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; 
quitus à donner aux Administrateurset aux Commissaires 
aux Comptes: 

- Affectation du résultat de l'exercice. 

- Renouvellement de l'autorisation prévue t l'arti-
cle 23 de l't'.::donnance souveraine du 5 mars 1895, à 
donner aux Administrateurs. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes. 

- Démission d'Administrateurs. 

- Ratification et nomination de nouveaux Admi-
nistrateurs. 

- Démission du pharmacien suppléant. 

- Pouvoirs pour formalités. 

21 En assemblée générale extraordinaire, à I° effet de sta-
tuer sur l'ordre dû jour suivant 

-expression de 'avaleur nominale des actions en eut. 

- Réduction du capital social. 

- Modification corrélative des statuts. 

Pouvoirs en vue des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 



Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

DéPositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

20 avril 2001 

. 	 . 
Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.070,33 FUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Punis Crédit Lyonnais 4.256.31 EUR 
Azur Sécurité - Pan -C-  18.10,1988 Barda» Gestion S.N.C. Barclays Bank. PLC 6..301.71 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Batik PLI 5.452.98 FUR 
Paribas Monaco Ohli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Management Moere> SAM Paribas 373.94 EUR 
Monaco valeurs 30.01A989 SOmoval S.A.M, Société Générale 329.56 EUR 
Amencazur 06.01.1990 Bectes Gestion S.N.C, Barclays Bank PW 16.695.49 USD ' 
Caixa Actions Françaises 24.11.1991 Cassa Invesiment Management ShM Sté Monègnstpe de Banque Pric%e 473.79 EUR 
Alonactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 1.058,18 FUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M, C.F.M. 22831 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B.. 2.259.77 EUR 
Monaco Expansion Taro 31,01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion CM. B. 4,06171 FUR 
Monaco Expansion USD 	t 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.882.71 USD 
Monaco Court Terre. 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Getion C.M.B. 3.880.83 FUR 
Gothani Court Terme 27:02.1996 SAM Godard Gestion Monaco Banque du Gotharil 899.33 FUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27A/1996 SAM Gothatd Gestion Monaco Banque du Gothard 2.038.45 FUR 

Princesse Gerce )5 .1/4 
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"SOCIETE D'ETUDES 
ET DE RÉALISATIONS 

INFORMATIQUES" 
(S.E.R.I.) 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 1.000.000 de francs 

Siège social ; 	avenue Ptince Héréditaire Albert 
Zone F 	A Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. 
"SOCIETE D' ETUDES E-r DE REALISATIONS INFOR-
MATIQUES" - (S.E.R.I.) sont convoqués pour le 23 niai 
200L à 12.h 30, à l'Hôtel Coloinbus- 23, avenue des 
Papalins à Monaco. 

1°) En assemblée générale ordinaire. à l'effet de statuer 
sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et 
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2000. 

- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; 
quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires 
aux Comptes. 

- Affectation du résnitat de l'exercice. 

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'arti-
cle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, 
donner aux Adminiwrateurs. 

• - Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. - 

- Ratification de la nomination d'un nouvel 
Administrateur. 

- Pouvoirs pour formalités. 

2°) En assemblée générale extraordinaire, à l'effet de 
statuer sur l'ordre du jour suivant 

- Express ion de la valeur nominale des actions eneuros. 

- Réduction du capital social. 

- Modification corrélative des statuts. 

- Pouvoirs en vue des formalités. 

Le Conseil d'Administration. 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 	
F. 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine nu 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

4,— 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidatil-e 
tin » 

27 eril 2001 

BMM Capital Obligation 16.011997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Manin-Montel 2,967,16EUR 
aMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Mutuel 1,729.87 El IR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997-  Crédit Lyonnais F.tirope-en Funds Crédit Lyonnais 244,47 FUR 
CLEuropc Sec anté 4 2403.1997 Crédit Lyo-aaMs V.Iropean Fonds ., Crédit Lyonnais 247,55 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.101997 SAM Gothard Gestion Monaco 	' Banque du Gel hard 3.141.10 IUR 

Princesse (Ince 30 
Monaco 'Recht rche 	' 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque d,r. Gothard 
- 

5.190.30 USD 

Princesse Grec - USD 
11±,lonnoo Patrimoine. Sc.'cusiK:Fura 19.06:1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 1132,54 FUR`  
Monica Patrimoine Sécurité USD 19.061998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M .B. 1.065.50 USD.  
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. L437.05 FUR 

•- Nionaction intemational 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.116.90 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.775.93 FUR :- 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Grothed Gest loi? Monaco Banque '—i-.,:r Gothard 3.814.25 FUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 1.105,08 USD" 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29,06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco 
, 

Banque du Gothard 2.898,89 FUR 

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

09.07.1999 SAM Crothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.054.82 FUR 

Princesse (rnce 15 BIS . 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gest ion Monaco Banque du Gothard 1.037.70 MIR 
CCF Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F..A.E. C.C.F. (Monaco) 184.31 FUR 
CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. 1.005.39 EUR 
CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.14.1. 990.06 EOR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
«agrément 

Seciété 
de gestion 

Dépositaire 
a Monaco 

,Valeur liquidative 
au 

26 avril 2001 

Nt Sécurité 29.02.1993 . B.F.T...Gestion 2 Crédit Agricole 430.343.85 FUR 

Fonds Commun 
de !lacement 

-----..... 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
' n Monaco 

Vaieur liquidative 
il 

:1,0 	
au 

2001 

1- Natio Fonds Monte-Carlo 
'Court Terme' 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 3.024.43 EUR 
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