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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.866 du 12 avril 1993 
portant ouverture de crédit. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu la loi n° 841 du ler mars 1968 relative aux lois de 

budget ; 
Vu la loi n° 1.158 du 29 décembre :992 portant 

fixation du budget de l'exercice 1993 ; 
Considérant que le Service intéressé ne dispose pas 

des crédits suffisants pour faire face aux mesures en 
faveur du personnel licencié par les entreprises de la 
Principauté titulaires d'un agrément en douane et que 
cette opération présente un caractère d'urgence et de 
nécessité impérieuses justifiant une ouverture de crédit ; 

Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte 
pas l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.158 du 
29 décembre 1992, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est opéré, au titre de l'exercice budgétaire 1993, 
une ouverture de crédit de 1 million de francs applicable 
au budget d'interventions - chapitre 6 Domaine Social 
- article 606.109 « Aides aux travailleurs ». 

ART. 2. 
Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du 

Conseil National dans le cadre de la plus prochaine loi 
de budget rectificatif. 

MAIRIE 

Avis de vacances d'emplois n° 93-46 et no 93-52 (p. 514). 

INFORMATIONS (p. 514). 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 516 à 525) 

ART. 3. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-

ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince4  
Le Secrétaire d'hm : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.867 du 12 avril 1993 
autorisant le port d'une décoration. 

RAINIER III 
PAR LA G RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean NOTARI, Président de la Fondation Hector 
Otto, est autorisé à porter les insignes d'Officier de 
l'Ordre National du Mérite qui lui ont été conférés par 
le Gouvernement de la République française. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
sont chargé>, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-223 du 15 avril 1993 portant 
réglementation de la circulation et du stationnement 
à l'occasion de l'aménagement du circuit du Mètre 
Grand Prix Automobile de Monaco. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ; 
Vu la Io: n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine 

public ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 

réglementation de la police de la circulation routière (Code de la 
route), modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglemen-
tant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, 
modifiée ; 

Vu l'arr',,,té ministériel n° 77-149 du 7 avril 1977 réglementant la 
circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement 
des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances du port, 
modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 92-739 du 24 décembre 1992 
habilitant quatre agents à la Division Jardins du 
Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police 
municipale ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 décembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Christian FIGHIERA, Adjoint technique, MM. André ALLIA, 
Jean-Claude CHIAIS et Ivano MARTINI, Surveillants aide-ouvriers 
professionnels à la Division Jardins du Service de l'Urbanisme et de 
la Construction, sont habilités à constater, par procès-verbal, les 
infractions prévues par la législation relative à la construction, l'urba-
nisme et la voirie. 

ARTICLE PREMIER 

Pour les besoins de l'organisation du 51ème Grand Prix Auto-
mobile de Monaco, et afin de permettre le montage des installations 
du circuit, b stationnement des véhicules est interdit : 

I. A compter du mardi 13 avril 1993 
Sur la route d'accès an Stade Nautique Rainier III, dans sa partie 

comprise entre le quai des Etats-Unis et ledit Stade et sur les cales de 
halage. 

2. A compter du mercredi 14 avril 1993 
Sur l'appontement central du port. 

3. A compter du lundi 19 avril 1993 
Sur le criai Antoine I", dans sa partie comprise entre le virage de 

la Rascasse et le la appontement (Tribune U). 

4. A compter du lundi 26 avril 1993 
Sur le boulevard J.F. Kennedy, dans sa partie comprise entre la 

place Sainte-Dévote et son intersection avec le quai des Etats-Unis 
(Tribunes Al et Z I). 

5. A compter du lundi 10 mai 1993 
— Sur le quai des Etats-Unis, dans sa partie comprise entre la jetée 

Nord et son intersection avec le boulevard Louis II (Tribune E). 
— Sur la cale de halage, au droit de l'Ecole de Voile (Tribune T). 

ART. 2. 
A compter du lundi 10 mai 1993 : 

Il est institué un sens unique de circulation : 
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sur l'avenue J.F. Kennedy, dans le sens Louis II/Sainte-Dévote, 
au droit de l'immeuble portant le n° 9 ; 

- sur le quai des Etats-Unis, dans le sens Sainte-Dévote/Louis II, 
au droit de l'immeuble portant le n° 9. 

ART. 3. 

En cas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant 
retarder ou empêcher la mise en place des installations du circuit, les 
dispositions qui précèdent pourront être modifiées par mesures de 
police. 

ART. 4. 

Les dispositions qui précèdent cesseront de s'appliquer au fur et à 
mesure du démontage des installations. 

ART. 5. 

Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et 
opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage. 

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ART. 4. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neW' 

cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-225 du 16 avril 1993 approuvant 
la modification apportée aux statuts de l'association 
dénommée « Association Générale des Fédérations 
Internationales de Sports ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 
Vu l'arrêté ministériel 	84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 

conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 78-122 du 15 mars 1978 autorisant 

l'association dénommée « Association Générale des Fédérations 
Internationales de Sports » ; 

Vu la demande présentée par l'Association dénommée « Associa-
tion Générale des Fédérations Internationales de Sports » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date da 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

Arrêté Ministériel n° 93-224 du 16 avril 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts d'une associa-
tion dénommée « Association Monégasque de cancé-
rologie ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 _juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel no 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée « Association 
Monégasque de cancérologie » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée « Association Monégasque de Cancéro-
logie » est autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ARTICLE PREMIER 

Est approuvée la modification des statuts de l'Association 
dénommée « Association générale des Fédérations Internationales de 
Sorts» adoptée au cours de l'assemblée générale de ce groupement, 
reunie le 24 octobre 1992. 

A tu.. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-226 du 16 avril 1993 modant 
l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant 
le régime des substances et préparations vénéneuses. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1914 réglementant l'importation et 

la fabrication du phosphore ; 
Vu la loi n° 890 du 	juillet 1970, sur les stupéfiants, modifiée et 

complétée ; 
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 
Vu l'arrêté ministériel no 91-368 du 16 juillet 1991, fixant le régime 

des substances et préparations vénéneuses ; 
Vu l'avis émis par le Comité de la Santé publique le 9 février 1993 ; 
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Vu lit délibération du Conseil de GDuvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRI MIET 
L'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 est modifié et 

complété, conformément aux dispositions suivantes : 

Article 4. Les mots « substances ou préparations » sont remplacés 
par « substances et préparations ». 

Article 9. Au point 2.) du dernier alinéa, les mots « et referma-
bles » sont supprimés. 

Article 15.Au deuxième alinéa, les mots « et des autres produits 
destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux » sont suppri-
més. 

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à 

l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations 
mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un 
local spécifique. » 

Article 18. Le premier alinéa est ainsi complété : 
« Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, 

toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent 
être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage 
dans le cadre de leur profession. » 

Le début du second alinéa est ainsi rédigé : 
« Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les 

substances mentionnées à l'article 4 peuvent être délivrées en na-
ture...» (La suite sans changement). 

Article 19. Au point 2°), les mots « du Cadmium » sont insérés 
après les mots : « de l'arsenic ». 

Article 26. L'alinéa premier est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont 
détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant 
rien d'autre. Un arrêté ministériel détermine les modalités matérielles 
de détention de ces substances et préparations ». 

Article 30. Il est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le Ministre d'État peut, par arrêté, interdire la production, la 

mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux 
tableaux de la Convention sur les stupetiantS ou de fa Convention sur 
les substances psychotropes telles qu'elles ont été rendues applicables 
à Monaco, ainsi que de préparations contenant de telles substances. » 

« Sont interdits tous actes, commerciale ou non, relatifs à ces 
produits ». 

« Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas 
précédents peuvent être accordées par le Ministre d'État aux fins de 
recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. » 

Article 32. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Cependant la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation 

industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de 
propriétés stupéfiantes peuvent être autorisées par arrêté ministériel. » 

Article 36. Il est ainsi complété : 
« après avis de l'Inspecteur des pharmacies, dans les mêmes 

conditions que celles prévues à l'article 23 pour les stupéfiants ». 

Article 38. Il est remplacé par les disposiiions suivantes : 
« Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances 

psychotropes ou leurs préparations sont tenus de dresser un état 
annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope : 

« 1°) les quantités fabriquées ; 
« 2°) les quantités acquises sur le marché national ; 
« 3°) les quantités importées ; 
« 4°) les quantités utilisées pour la fabrication des préparations 

mentionnées aux articles 3 et 42 ou la fabrication des substances non 
psychotropes ; 

5°) les quantités utilises pour la fabrication des préparations 
autres que celles mentionrées au 4°) ; 

« 6.) la nature et la quantité des produits obtenus ; 
« 7°) les quantités cédés sur le marché national ; 
« 8°) les quantités exportées ; 
« 9°) les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en 

cours de fabrication ». 
« Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au 

Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale au plus tard le 15 février ». 
« L'autorisation prévue à l'article 34 peut imposer à son titulaire 

l'établissement et la production au cours de chaque année civile de 
plusieurs états récapitulatifs. 

Article 38-1. Il est ainsi rédigé : 
« Les personnes qui se livrent au commerce national et internatio-

nal sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour 
chaque substance psychotrope ou médicament en contenant : 

« 1.) les quantités acquises sur le marché national ; 
« 20) les quantités importées ; 
« 3°) les quantités cédées sur le marché national ; 
« 4.) les quantités exportées ; 
« 5°) les stocks. » 
« Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au 

Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale au plus tard le 15 février. » 
L'autorisation prévue à l'article 34 peut imposer à son titulaire 

l'établissement et la production au cours de chaque année civile de 
plusieurs états récapitulatifs. » 

Article 44. Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : 
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments 

ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après 
examen du malade et indiquer lisiblement... ». (Le reste sans change-
ment). 

Article 51. Au point 2°), sont supprimés les mots « ou d'un double 
filet ». 

Au dernier alinéa, in fine, les mots « ne peut être obtenu que sur 
ordonnance médicale » sont remplacés par les mots « Uniquement sur 
ordonnance ». 

11 est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage 

extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention 
« Uniquement sur ordonnance » n'est pas obligatoire pour les condi-
tionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation. » 

Article 51-1. Il est ainsi rédigé : 
« Les dispositions du 1°) du premier alinéa.de l'article 51 ci-dessus 

ne sont pas applicables aux produits mentionnés à l'article 17 de 
l'arrêté ministériel n° 81-476 du 29 septembre 1981 susvisé. Toutefois 
la mention « réservé à l'usage professionnel », entourée d'un filet 
coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, 
directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceu-
tique ou du produit ». 

Article 55. Il est ainsi modifié : 
Au deuxième alinéa, les mots « corrosives et irritantes » sont 

remplacés par « corrosives ou-  irritantes ». 
La phrase « Cependant. ces médicaments et produits doivent être 

disposes de façon à ne pas être directement accessibles au public » est 
supprimée. 

Le début du troisième ainéa est ainsi modifié « les dispositions 
des deux alinéas précédents ne sont pas applicables... ». 

Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 
« Les médicaments ou produits mentionnés au présent article 

doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au 
» 

Article S8-1. Il est ainsi rédigé : 
« Les conditions de prescription, de détention ou de distribution 

des médicaments ou produit.; relevant des listes I et II mentionnées à 
l'article premier ci-dessus peuvent pour des motifs de santé publique, 
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être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 
3 de la présente section par un arrêté ministeriel particulier. » 

Article 62. 11 est ainsi complété : 

A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « sont 
rédigées » sont inserés les mots « après examen du malade ». 

Article 63. 11 est ainsi modifié : 

A la deuxième phrase, les mots » «à soixante jours » sont rempla-
cés par les mots « soit à quatorze, soit à vingt-huit jours » ; 

A la troisième phrase, les mots « Les sept ou soixante jours » sont 
remplacés par les mots « les sept, quatorze ou vingt-huit jours. » 

Article 68-1. 11 est ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent paragraphe peuvent pour des motifs 
de santé publique, être appliquees, en tctalité ou en partie, à des 
médicaments ou produits contenant des substances ou des prépara-
tions qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont 
fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de 
stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les 
médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détour-
nés, peuvent nécessiter tin contrôle à certains stades de leur commer-
cialisation ainsi que de leur prescription. » 

« Un arrêté ministériel fixe, pour les médicaments ou produits 
contenant ces substances ou préparations, .es dispositions du présent 
paragraphe qui leur sont applicables. » 

Article 69. Il est ainsi complété : 

Les mots « des articles 37 et 38 ci-dessus » sont remplacés par les 
mots <«tes articles 37, 38 et 38-1 ci-dessus.» 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
DUPON'F. 

Arrêté Ministériel n° 93-227 du 16 avril 1993 établissant 
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. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 91-566 du 4 octobre 1991 établissant 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. 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé publique le 9 février 1993 ; 
Vu la délibération Cu Conseil de Gouvernement en date du 

17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRENBER 
Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais 

ne dépassant pas quatorze ou vingt-huit jours les médicaments 
stupéfiants qui figurent sur la liste annexée au présent arrêté. 

ART. 2. 
L'arrêté ministériel n' 91-566 du 4 octobre 1991, susvisé, est 

abrogé. 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Eletel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ANNEXE A L'ARRETE ALINISTERIEL N. 93-227 DU 16 AVRIL. 1993 

Peut être precrit pour une durée supérieure à sept jours mais ne 
dépassant pas quatorze jours, le médicament stupéfiant suivant : 

Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables. 
Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais 

ne dépassant pas vingt-hu:t jours, les médicaments stupéfiants sui-
vants : 

Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ; 
Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ; 
Méthaqualone ou ses sels (préparations de); 
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ; 
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg 

et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base 
anhydre ; 

Phendimétrazine (ou ses préparations autres qu'injectables de) ; 
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de) à l'exception des 

préparations inscrites en liste I ; 
Sécobarbital ou ses sels (préparations de). 

Arrêté Ministériel n° 93-228 du 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel no 92-127 du 27 février 1992 fixant 
la liste des substances de la liste I des substances 
vénéneuses à propriété hypnotique ou anxiolytique 
dont la durée de prescription est réduite. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 
Vu l'arrêté ministériel no 82-479 du 6 octobre 1982, modifié et 

complété, portant inscription aux tableaux des substances vénéneu-
ses ; 

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

Vu l'arrêté ministériel n°91-369 du 2,iuillet 1991, portant inscrip-
tion sur les listes I et H des substances venéneuses ; 

Vu l'arrêté ministériel n°92-127 du 27 février 1992 fixant la liste 
des substances de la liste 1 les substances vénéneuses à propriété 
hypnotique ou anxiolytique dant la durée de prescription est réduite ; 
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Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique le 9 février 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Les articles ler et 3 de l'arrêté ministériel n° 92-127 du 27 février 

1992, susvisé, sont complétés ainsi : « Le conditionnement extérieur de 
ces médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut 
être prescrit pour une duree supérieure à quatre semaines ». 

ART. 2. 

L'article 2 de l'arrêté ministériel ne. 92-127 du 27 février 1992, 
susvisé, est complété ainsi : « Le conditionnement extérieur de ces 
médicaments doit comporter la mention : ce médicament ne peut être 
prescrit pour une durée supérieure à douze semaines x, 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt treize. 

Le Ailinistre 
1. DUPONT. 

Arrêté Ministériel no 93-229 du 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel no 86-157 du 24 mars 1986 qui fixe 
la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans 
la composition des produits cosmétiques et des pro-
duits d'hygiène corporelle et les avertissements devant 
figurer sur leurs récipients, emballages ou notices. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu les articles 74 et 79 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la 
pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-157 du 24 mars 1986, susvisé, 
modifié ; 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé publique le 9 février 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la compo-

sition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle 
annexée à l'arrêté du 24 mars 1986 susvisé est modifiée comme suit : 

A la rubrique Fluorés (dérivés), ajouter, à la première colonne, au 
niveau du 1., la substance suivante : « Fluorure de magnésium », et à 
la dernière colonne, relative à l'étiquetage : « contient un dérivé 
fluoré ». 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-230 di 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel n°87-309 du 12 juin 1987 fixant la 
liste des colorants que peuvent contenir les produits 
cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle desti-
nés à entrer en contact avec les muqueuses. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi ne. 1.029 du 16 juillet 1980 sur la phannacie et notamment 
l'article 79, 3.) ; 

Vu t'arrêté ministériel n° 87-309 du 12 juin 1987, modifié, fixant 
la liste ties colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et 
les produits d'hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les 
muqueuses ; 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique le 9 février 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel n° 87-309 du 12 juin 1987, susvisé, est modifié 

conformément aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt treize. 

1.4, Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ANNEXE A L'ARRETE MINISTÉRIEL N. 33-230 DU 16 AVRIL 1993 

La liste des substances des colorants pouvant être employés dans 
les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle destinés 
à entrer en contact avec les muqueuses est modifiée comme suit : 

a) Sont supprimées les rubriques correspondant aux numéros 
suivants du colour index : 

— oranges et jaunes : n° 12075 ; 

— rouge : n" 45170 et 45170-1. 
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h) La rubrique suivante est modifiée comme suit : 

NUMERO 
colon'.  index 

a : admis 
p : provisoirement 

admis d 'applicat ion d'app
Champ

cat 

Autres 
limitations 

et exigences 

15 585* p 2 3 % 	maximum 
dans les produits 
destinés 	a 	entrer 
en contact avec les 
muqueuses. 

Arrêté Ministériel n° 93-231 du 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la 
liste des agents conservateurs, bactéricides et fongici-
des pouvant être employés dans les produits cosméti-
ques et les produits d'hygiène corporelle. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi no 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie et notamment 
l'article 79, 2°) ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987, modifié, fixant 
la liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant 
être employés dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène 
corporelle ; 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique le 9 février 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987, susvisé, est modifié 

conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

Awr. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'Étai, 
J. DUPONT. 

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N. 93-231 DU 16 AVR:L 1993 

a) La rubrique suivante est ajoutée :  
Numéros Conditions 
C.E.E. Concentration Limitations d'emploi 

(a: admis) Substances maximale et et avertissements 
(p: provi- 
soirement) 

autorisée exigences a reprendre 
obligatoirement 

28 (p) 7-éthylbicy- 
clooxazolidine. 

0,3 % Interdit dans les 
produits pour 
hygiène buccale 
et dans les pro- 
duits 	destinés 
aux muqueuses 

b) Les rubriques suivantes sont modifiées comme suit : 
Numéros 
C.E.E. 

(a: admis) 
(p: provi- 
soirement) 

Substances 
Concentration 

maximale 
autorisée 

Limitations 
et 

exigences 

Conditions 
d'emploi 

et avertissements 
à reprendre 

obligatoirement 

44 (a) Alky (C12-C22) 0,1 % 
I riméthyl 	am- 
monium, bro-
mure de, chlo-
rure y de. 

45(a) 4 , 4 - D i in é - 
thy1-1,3- oxazo- 
lidine. 

0,1% Le pli du pro-
duit fini ne doit 
pas être 	infé- 
rieur si 6. 

46 (a) N-(hydroxymé- 
thyl)-N-(dihy- 
droxyméthyl 

0,5 % 

-1,3 - dioxo -2,5 
- imidamlidinyl 
-4) 	-N'-(hy- 
d ro x y me - 
thyburée. 

Arrêté Ministériel n° 93-232 du 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel n. 86-156 du 24 mars 1986 fixant 
la liste des substances dont l'usage est prohibé dans les 
produits cosmétiques et les produits d'hygiène corpo-
relle. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'article 79 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de 

la pharmacie ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 86-156 du 24 mars 1986, modifié, fixant 

la liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits 
cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle ; 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique le 9 février 1993 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel no 86-156 du 24 mars 1986, susvisé, est modifié 

conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
1 DUPONT. 

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N'93-232 DU 16 AVRIL 1993 
«e Les rubriques ci-après sont ajoutées : 
«- pyrithione disulfure 4-  sulfate de magnésium ou Dithio-2-2' bis 

pyridine dioxyde 1,1' (produit d'addition avec le sulfate de magnésium 
trihydraté) ; 

« - colorant CI 12075 ; 
«- colorant CI 45170 et CI 45170 - 1 ; 
«- hydroxy-8-quinoléine et son sulfate, à l'exception des utilisa-

tions prévues à l'arrêté du 24 mars 1986 modifié fixant la liste des 



Champ 
Substances 
	

d'application 
et/ou usage 

Concentration 
maximale 
(en poids) 
autorisée 

dans le produits 
fini 

Conditions 
d'emploi 

et avertissements 
à reprendre 

obligatoirement 
sur l'étiquetage 
des récipients 
emballages 
ou notices 

RESTRICTIONS 

Autres limitations 
et exigences 

Pyrithione 
Bisulfure 
sulfate de 
magnésiumou 
Ditbio-2,2' -
bis pyridine 
dioxyde 1,1' 
(produit d'ad-
dition avec le 
sulfate de 
magnésium 
trihydraté). 

Préparations 
pour traitements 
capillaires. 

Uniquement 
pour les pro-
duits rincés. 
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substances dont l'emploi dans les produits cosmétiques et les produits 
d'hygiène corporelle est soumis à restriction. » 

Arrêté Ministériel n° 93-233 du 16 avril 1993 modifiant 
l'arrêté ministériel & 86-155 du 24 mars 1986 qui fixe 
la liste des substances dont l'emploi dans les produits 
cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle est 
soumis a restrictions. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi no 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la 
pharmacie et notamment l'article 79 ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-155 du 24 mars 1986, modifié, rimait 
la liste des substances dont l'emploi dans les produits cosmétiques et 
les produits d'hygiène corporelle est soumis à restrictions ; 

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique le 9 février 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'arrêté ministériel n° 86-155 du 24 mars 1986, susvisé, est modifié 

conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ANNEKE A L'ARRETE MINISTERIEL N. 93-233 DU 16 AVRIL 1993 

La rubrique « Hydroxy-8 quinoléine et son sulfate » est abrogée en 
tant qu'elle concerne leurs champs d'application c, d et e. 

Arrêté Ministériel n° 93-234 du 16 avril 1993 portant 
autorisation et approbation des status de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOGET INSTAL- 
LATION  ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux lins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée z SOGET INSTALLA-
TION» présentée par M. Gérard BATTAGLIA, Directeur de société, 
demeurant 2, boulevard d'Italie à Mont-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
dei million de francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs chacune, 
reçu par Me 	Rey, Notaire, le 2 février 1993 ; 

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 n° 340 du 

mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 

5 mars 1895, notamment en ce qui concerne ti nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

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 délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée «Sooffr INSTALLA-

TION » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 2 février 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-

nal de Monaco », dans les délais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 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 n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail;  le 
président du Conseil d'Administration est tenu Je 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 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT 
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Arrêté Ministériel n° 93-235 du 16 avril 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « MEAT TRADING 
INTERNA770NAI_, ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée « MEAT TRADING 
INTERNATIONAL» présentée par M. Erminio GIRAUDI, agent com-
mercial, demeurant I, rue des Genêts à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 3 millions de francs, divisé en 3.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par M.,  J.-Ch. Rey, Notaire, le 26 janvier 1993 ; 

Vu l'ordonnance du S 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 n° 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissemert du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993; 

Arrêté Ministériel n° 93-236 du 16 avril 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « NETWORK ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux lins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée « NETWORK » présen-
tée par M. Joseph de RAoe, président de société, demeurant 39, bou-
levard Edouard VII à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 2 millions de francs, divisé en 2.000 actions de 1.000 francs 
chacune, reçu par M,  J.-Ch. Rey, Notaire, le 26 janvier 1993 ; 

Vu l'ordonnance du S mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre 1907, 10 juin 1909,par les lois no 71 du 3 janvier 
1924, no 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « MEAT TRADING 

INTERNATIONAL» est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 26 janvier 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-

nal de Monaco », dans les délais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1.1 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-

donnance du i juin 1867 sur la police générale concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
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 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « NETWORK » est 

autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 26 janvier 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mers 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application (les prescriptions édictées .par l'article 32 de l'or-

donnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les 
Uablissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
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 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART, 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 93-237 du 16 avril 1993 nommant 
un médecin spécialiste des questions psycho-pédago-
giques au sein de la Commission médico-pédagogique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi Ir 826 dn 14 août 1967 sur l'enseignement ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.404 du 7 février 1970 portant 
application de la toi n° 826 du 14 août 1967 ; 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
MMC le Docteur Marie-Madeleine GIANN/, psychiatre, spécialiste 

de l'enfant et de l'adolescent, est nommée, pour une période d'une 
année, membre de la Commission médico-pedagogique instituée par 
l'article 20 de l'ordonnance souveraine n° 4.404 du 7 février 1970, 
susvisée, en qualité de médecin spécialiste des questions psycho-
pédagogiques. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est. chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 
cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n°93-23 du 16 avril 1993 réglementant 
la circulation et le stationnement des véhicules ainsi 
que la circulation des piétons à l'occasion du 51,  
Grand Prix Automobile de Monaco et du 35e Grand 
Prix « Monaco F. 3 ». 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu la loi n° 124 du 15janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la 
route), modifiée ; 

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

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

- le jeudi 20 mai 1993 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

le vendredi 21 mai 1993 de S h 30 jusqu'à 13 h 00, 

- le samedi 22 niai 1992 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le dimanche 23 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves. 

1°) - La circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la 
circulation des piétons sont interdits sur les voies ci-après : 

- boulevard Albert 1cr, sur toute sa longueur, 

- avenue d'Ostende, sur toute sa longueur, 

-- avenue de Monte-Carlo, 

- place du Casino, 

- avenue des Spélugucs, sur toute sa longueur, 

- avenue (les Citronniers jusqu'au droit de l'entrée du Parking du 
Métropole, 

- avenue Princesse Grace, de l'avenue des Spélugues au boulevard 
Louis 1, 

- boulevard Louis II, sur toute sa longueur, 

- avenue Président J.-F. Kennedy, sur toute sa longueur. 

2°) - La circulation des véhicules autres que ceux relevant du Comité 
d'Organisation, de police et de secours, est interdite : 

- rue Grimaldi, dans la partie comprise entre la place Sainte-
Dévote et la rue Princesse Florestine, 

- menue de la Costa, dans la partie comprise entre l'immeuble 
portant le n° 3 et l'avenue d'Ostende, 

- quai Antoine 	sur toute sa longueur, 

- quai Albert Icr, sur toute sa longueur. 

3°) - La circulation des piétons, non munis de billets ou de laissez-
passer délivrés par le Comité d'Organisation, est interdite : 

- quai Albert 1", sur toute sa longueur, 

- bretelle de la Poterie, 

- escaliers de la Costa, 

- escaliers de Sainte-Dévote 

- avenue de la Costa, dans la partie comprise entre l'immeuble 
portant le no 3 et l'avenue d'Ostende, 

- sur le boulevard du Larvotto, du carrefour du Portier à l'avenue 
d'Ostende et sur le viaduc de Sainte-Dévote, 

quai Antoine 1", sur toute sa longueur. 

4°) - Le sens unique est suspendu et le stationnement interdit : 

- avenue du Port, de la rue Terrazani à l'avenue de la Quarantaine, 
sur toute sa longueur. 

5°) - Le sens unique est inversé : 

- dans le tunnel Serravalle sur toute sa longueur. 
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6.) - Le sens unique est suspendu : 

-- rue Grimaldi, sur la partie comprise entre la place d'Armes et la 
rue Suffren Reymond, 

- avenue de Fontvieille. 

- Un sens unique est établi : 

- rue Princesse Florestine, de la rue Princesse Caroline à la rue 
Grimaldi, 

- avenue de Grande-Bretagne, de l'avenue de la Madone au 
boulevard du Larvotto ; les véhicules relevant du Comité d'Organisa- 
tion, de police et de secours, ainsi que les taxis sont autorisés à circuler 
dans les deux sens sur l'avenue précitée. 

80) - Le sens unique est inversé : 

rue Suffren Reymond, de la rue Louis Notari à la rue Princesse 
Floresti ne, 

ART. 2. 

A) le jeudi 20 mai 1993 de 4 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le vendredi 21 mai 1993 de 4 h 00 jusqu'à 13 h 00, 

le samedi 22 niai 1993 de 4 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le dimanche 23 in< i 1993 de 4 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

le stationnement des véhicules autres que ceux relevant du Comité 
d'Organisation est interdit : 

- rue Grimaldi, sur toute sa longueur, 

-- avenue de la Costa, sur la partie comprise entre l'immeuble 
portant le n° 3 et l'avenue d'Ostende, 

- rue Princesse Antoinette, sur toute sa longueur, 

- rue Louis Notari, de la rue Suffren Reymond à la rue Princesse 
Antoinette, 

- avenue de la Quarantaine, sur toute sa longueur. 

13)- Le jeudi 20 mai 1993 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le samedi 22 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le dimanche 23 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

la circulation et le stationnement des piétons sont interdits dans les 
diverses enceintes, à moins que ces derniers ne soient munis de billets 
correspondants auxdites enceintes. 

C) - Le samedi 22 mai 1993 de 4 h 00 jusqu'à la fin des épreuves 
- le dimanche 23 mai 1993 de 4 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

le stationnement des véhicules sera interdit : 

- square Théodore Gastaud, dans sa totalité, 

- rue Louis Notari, dans sa partie comprise entre la rue Princesse 
Caroline et la rue Suffren Reymond. 

ART. 3. 

- le jeudi 20 mai 1993 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le vendredi 21 niai 1993 de 5 h 30 jusqu'à 13 h 00, 

- le samedi 22 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le dimanche 23 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

- la circulation de tous véhicules autres que ceux relevant du 
Comité d'Organisation, les véhicules de police, de secours est interdite 
sous le tunnel de Fontvieille, dans sa partie comprise entre le quai 
Antoine 1" et. l'embranchement du boulevard Charles HI, dans le 
Tunnel T 4 compris entre le quai Antoine lu et l'embranchement du 
Tunnel vers le boulevard Charles III, ainsi que dans le Tunnel T 5 sur 
toute sa longueur ; 

- clans ces mêmes parties de tunnel, le sens unique de circulation 
est suspendu aux jours et heures sus-indiqués ; 

- le stationnement des véhicules est interdit, rue Suffren Reymond, 
sur toute sa longueur ; 

- le stationnement des véhicules est également interdit rue Prin-
cesse Caroline, sur toute sa longueur ; 

-- le stationnement des véhicules est autorisé à cheval sur le 
trottoir, aux emplacements autorisés, sur le boulevard Princesse 
Charlotte. 

ART. 4. 

le samedi 22 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le dimanche 23 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des 'épreuves. 

I.) - la circulation des véhicules est interdite rue Philibert Florerce 
et rue des Remparts ; 

2.) - le sens giratoire de Monaco-Ville (avenue des Pins, place de 
la Visitation, rue Princesse Marie de Lorraine, rue Philibert Florence, 
rue des Remparts, place du Palais, rue Colonel l3ellando de Castro, 
avenue Saint-Martin) est suspendu. 

ART. 5. 

- le dimanche 23 mai 1993 de 0 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

la circulation des véhicules non immatriculés à Monaco et dont 
les conducteurs ou passagers ne sont pas munis de billets délivrés par 
le Comité d'Organisation, est interdite sur l'avenue de la Porte 
Neuve ; 

- l'accès des piétons par la rampe Major est libre ; 

- la circulation est interdite aux personnes non munies de billets 
délivrés par le Comité d'Organisation : 

- avenue de la Porte Neuve, 

- avenue de la Quarantaine, 

- nie des Remparts, dans les emplacements réservés, 

- terrasse du Ministère d'État (nouveaux bâtiments). 

ART. 6. 

Du lundi 17 au dimanche 23 mai 1993, le stationnement et la 
circulation des véhicules sont interdits : 

- sur le Quai Antoine 1", en dehors des emplacements déterminés 
par le Service d'Ordre, du restaurant « La Rascasse » au Parking du 
Losange d'Or ; 

- un double sens sera instauré sur la voie amont du quai 
Antoine 1" ; 

seul le stationnement longitudinal, côté amont, quai Antoine l", 
sera autorisé. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules des services 
d'ordre, de sécurité, des organisateurs et des concurrents. 

ART. 7. 

Du jeudi 20 au dimanche 23 mai 1993, la circulation et le 
stationnement des véhicules autres que ceux de l'organisation, de 
police, desecours et des concurrents sont interdits sur le boulevard du 
Larvotto, dans sa partie comprise entre l'avenue d'Ostende et le début 
du tunnel sous l'Hôtel Loew's. 

ART. 8. 

- le jeudi 20 mai 1993 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

- le samedi 22 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

le dimanche 23 mai 1993 de 7 h 30 jusqu'à la fin des épreuves. 

L'accès aux immeubles en bordure ou inclus dans l'enceinte du 
circuit, ainsi que ceux situés sur les portions de voies interdites à la 
circulation sera autorisé : 

-- aux seuls habitants desdits immeubles sur présentation de leirs 
pièces d'identité, 

aux personnes travaillant dans ces immeubles sur présentation 
de leur permis de travail, 

- aux porteurs de laissez-passer délivrés par l'Automobile Club de 
Monaco. 



A vis de recrutement n° 93-95 de sept hôtesses à la 
Direction du Tourisme et des Congrès. 

La Direction de 	Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de sept hôtesses à la Direction du Tourisme 
et des Congrès, du 15 Min au 30 septembre 1993. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de 
publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 

— posséder des références et une expérience dans le domaine de 
l'accueil touristique ; 

— avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise et d'une 
autre langue européenne. 

Les candidates devront adresser â la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco >, un dossier comprenant : 

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

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des références présentées, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Les candidates retenues seront celles présentant les références les 
plus élevées, sous résetve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE VECONOMIE 

Direction des Senices Fiscaux. 

T. V.A. Intracommunautaire - Déclaration d'échanges de 
biens. 

La Direction des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco 
invite instamment les entreprises qui auraient omis de déposer leurs 
déclarations d'échanges de biens (DEB) des mois de janvier et février 
à régulariser leur situation dans les tous prochains jours. 

A défaut, elles risquent, en effet, de se voir appliquer les sanctions 
légales. 
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ART. 9. 
Du mercredi 19 mai à 20 h 00 au dimanche 23 mai 1993 à 20 h 00, 

le stationnement cies véhicules est interdit avenue Prince Pierre entre 
la place d'Armes et la place de la Gare. 

ART. 10. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 1 I. 

Une ampliation du présent arrêté en date du 16 avril 1993 a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 16 avril 1993. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTA T 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-94 de trois hôtesses à la 
Direction du Tourisme et des Congrès. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de trois hôtesses à la Direction du Tourisme 
et des Congrès, du ler juillet au 31 aoêt 1993. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
-- être âgé de 21 ans au moins et ce 35 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
-- posséder des références et une eKpérience dans le domaine de 

l'accueil touristique ; 
— avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise et d'une 

autre langue européenne. 
11 est précisé que ces agents seront tenus de porter l'uniforme. 
Les candidates devront adresser t la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale no 522 - MC 93015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

— une liche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) Miment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des -séférences présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidates retenues seront celles présentant les références les 

plus élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 



DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Communiqué n° 93-22 du 14 avril 1993 précisant les 
nouvelles valeurs du point de retraite et du salaire de 
référence des régimes de retraite complémentaire des 
salariés non-cadres. 

Nombre d'institutions interprofessionnelles adhérant à 
I'A.R.R.C.O. viennent de revaloriser la valeur de leur point de retraite 
et de leur salaire de référence : 

Institutions 
Points de retraite Salaire de référence 

Valeur (F) Effet du Valeur (F) Année du 

Interprofessionnelles 
AGRR 	  2,4180 01.04.93 20,6600 1992 
ANEP 	  18,3600 01.04.93 150,2600 1991 
CGIS 	  25,6800 01.04.93 29,9000 1991 
CIRCO 	  2,5400 01.04.93 20,8100 1992 
CI RPS 	  2,3334 01.04.93 20,3900 1992 
CRI 	  2,7344 01.04.93 21,1452 1991 
FNIRR 	  2,5404 01.04.93 21,3600 1992 
'PRIS 	  2,8076 01.04.93 23,1700 1992 
I REPS 	  29,1200 01.04.93 34,5150 1992 
1RPSIM MEC 	 2,6600 01.01.93 21,7100 1991 
R ES U RCA 	 2,5988 01.01.93 21,5300 1992 
REPS 	  2,1200 01.04.93 18,5100 1992 
UNIRS 	  2,4256 01.01.93 20,9650 1992 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi no 93-46. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier spécialisé, 
chargé de l'entretien et du nettoyage des parcmètres et horodateurs, 
est vacant à la Police Municipale. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront adresser dans les 
huit jours de cette publication, au Secretariat Général de la Mairie, 
leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumé-
rées : 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 
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Avis de vacance d'emploi n° 93-52. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardi-
nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront être titulaires du 
Brevet d'Études Professionnelles Agricoles ou justifier d'une expé-
rience de deux années au moins dans le domaine de la culture des 
plantes succulentes. 

Les dossiers de candidature qui devront être adressés dans les huit 
jours de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, 
comprendront les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

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

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

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

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Salle Garnier 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
samedi 24 avril, à 21 h, 
Concert par le Melos Quartet 
Au programme : Haydn, Brahms, Debussy 

mardi 27 avril, à 21 h, 
Concert par La Capella Pela! de Catalunya Ilesperion XX sous la 

direction de Jordi Savaii 
soliste : Montserrat Agiteras, soprano 
au programme : Monteverdi (madrigali guierrieri e amorosi) 

jeudi 29 avril, à 21 h, 
Récital Montserrat Caballé, soprano 
au piano : Manuel Burgueras 
au programme : Vivaldi, Donizetti, Rossini, Zarzuelas 

Auditorium Rainier III du Centre rie Congrès 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
dimanche 25 avril, à 18 h, 
Concert syinphoniqUe par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo sous la direction de John Nelson 
Soliste : Truls Mork, violoncelle 
Au programme : Liszt, Dvorak 



Vendredi 23 avril 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 515 

Théâtre Princesse Grace 
Printemps des Arts de Monte-Carlo 
Récital du Jeune Soliste 

samedi 24 avril, à 18 h, 
Figueni Bushkov, violon 
Au piano, Marcelle Dedieu-Vidal 
Au programme : Beethoven, Franck, Barcauscas, Brahms, Tchaï- 

kovski 

lendredi 30 avril, à 21 h, 
Qui a peur de Virginia Woolf ?, par la Compagnie Florestan 

Cinéma « Le Sporting » 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
Festival du film musical : 
jusqu'au samedi 24 avril, à 18 h 30, 
Carmen, de Bizet, sous la direction musicale de Lorin Maazel 

.:11.1 dimanche 25 au mardi 27 avril, à 18 h 30, 
Singin'in the Rain, de Gene Kelly et Stanley,  Donen 

du mercredi 28 au vendredi 30 mai, à 18 h 30, 
La Khoratachina, de Moussorgski 

du samedi ler au lundi 3 mai, 
Tango, l'exil de Gardel, de Fernando E. Solanas 

Eglise Saint-Martin 
lundi 26 avril, à 21 h, 
Concert de musique de chambre Aux lundis de Saint-Martin, 
par les élèves de l'Académie de Musique Prince Rainier 111 de 

Monaco 

Musée d'Anthropologie Préhistorique 
lundi 26 avril, à 21 h, 
Conférence sur le thème : Les images mentales de l'animal, par 

Louis Barrai 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
jusqu'au 27 avril, 
« Le butin de Pergame sauvé des eaux » 

du 28 avril au 4 mai, 
« Le sang de la mer » 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Hôtel de Paris - Salle Empire 
vendredi 30 avril, à 21 h, 
Nuit Tchaïkovski 

Le Cabaret du Casino 
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h, 
Dîner-spectacle « Dames at Sea » 

Bar de l'Hôtel de Paris 
les 23 et 30 avril, à partir de 22 h 30, 
Soirées Jazz, avec le Trio Charly Vaudano 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle « Lovissimo » 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 
jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
IVème Biennale de sculptures de maîtres contemporains 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au 24 avril, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre Jean-Georges inca : 

« Glaces et Feux de la Passion » 

du 26 avril au 7 mai, 
Exposition d'oeuvres picturales de Ume Louisette van Atniverpen 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Découverte dt l'Océan - Rouge corail -

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Monte-Carlo Sporting Club 
du 26 avril au ler mai, 
Réunion Tupperware 

Sporting d'Hiver 
jusqu'au 24 avril, 
Convention Danish Dairy Board 

Hôtel Hermitage 
du 28 avril au 8 mai, 
Convention Avion Canada 

Hôtel Loews 
jusqu'au 23 avril, 
Réunion Astra 
Congrès Delta Lloyd 

jusqu'au 26 avril, 
Réunion Poppe Sportreisen 

du 26 au 28 avril, 
Réunion des Laboratoires Genzyme 

Manifestations sportives 

Stade Louis II 
samedi ler mai, à 20 h 30, 
Championnat de France de Football - Première Division : 

Monaco - Valenciennes 

Monte-Carlo Country Club 
jusqu'au 25 avril, 
Championnats Internationaux de Tennis de Monte-Carlo : 

Volvo Monte-Carlo Open'93 

Tennis Club de Monaco 
du 30 avril au 2 mai, 
ler tour de la Coupe Davis : Monaco - Algérie 

Monte-Carlo Golf Club 
dimanche 25 avril, 
Coupe du capitaine - Stableford 

dimanche 2 mai, 
Les prix Lecourt - Medal. 
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

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

Suivant exploit de Mc Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 15 avril 1993, enregistré, la nommée : 

— MOHAMED Farida, née le 4 mai 1960 à TEHE-
RAN (Iran), sans domicile ni résidence connus, a été 
citée à comparaître, personnellement, devant le Tribu-
nal Correctionnel de Monaco, le mardi 11 mai 1993, à 
9 heures du matin, sous la prévention de vol. 

Délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du 
Code pénal. 

Pour extrait : 
PILe Procureur Général, 

Le Substitut Général, 
Gérard PENNANEAC'H. 

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

Suivant exploit de Mc Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 15 avril 1993, enregistré, le nommé : 

— NOURRI Jacques, né le 18 mai 1966 à MAR-
SEILLE, sans domicile ni résidence connus, a été cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal Cor-
rectionnel de Monaco, le mardi 11 mai 1993, à 9 heures 
du matin, sous la prévention de vol. 

Délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du 
Code pénal. 

Pour extrait : 
PILe Procureur Général, 

Le Substitut Général, 
Gérard PENNANEAC'H. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge du Tribunal, Juge-Com-
missaire de la cessation des paiements de Jane 
D'AMICO, née SWAYNE, exerçant le commerce sous 
l'enseigne « MONTE-CARLO PARFUMS SOON », 
arrêté l'état des créances de ladite cessation des paie-
ments à la somme de TREIZE MILLIONS HUIT 
CENT TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE DEUX FRANCS VINGT CENTIMES 
(13.837.962,20 F) sous réserve des admissions dont les 
droits ne sont pas encore liquidés et de la réclamation 
de Jane D'AMICO, née SWAYE contre l'admission de 
la société ALTER BANQUE. 

Monaco, le 19 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, /VIme Brigitte 
GAMBARINI, Premier Juge au Tribunal de Première 
Instance de la Principauté de Monaco, Juge-Commis-
saire de la cessation des paiements de Jane D'AMICO, 
née SWAYNE, ayant exercé le commerce sous l'ensei-
gne « MONTE-CARLO PARFUMS SOON », dési-
gnée par jugement du 12 décembre 1991, a renvoyé cette 
dernière devant le Tribunal pour être statué sur la 
solution à donner à la procédure, à l'audience du jeudi 
6 niai 1993. 

Monaco, le 19 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Premier Juge du Tribunal, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens de Michel 
BENATAR, exerçant le commerce sous les enseignes 
« APSARA », Park Palace, avenue de la Costa à 



Monaco et « COMORED », Gildo Pastor Center, 
7, rue du Gabian à Monaco, a arrêté l'état des créances 
(le ladite liquidation des biens à la somme de NEUF 
MILLIONS CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE 
NEUF CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CIN-
QUANTRE QUATRE CENTIMES (9.189.952,54 F) 
sous réserve des admissions dont les droits ne sont pas 
encore liquidés. 

Monaco, le 17 avril 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

REITERATION DE CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me  Auréglia le 
3 novembre 1992, réitéré par acte du même notaire du 
2 avril 1993, M. Gilbert LAUTIER, commerçant, 
demeurant à Beausoleil, 20, avenue du Maréchal Foch, 
a cédé à Mine Hélène KELLY, commerçante, demeu-
rant à Monaco, 11, boulevard Albert ler, veuve et non 
remariée de M. Edouard VAN REMOORTEL, tous ses 
droits, pour le temps restant à courir, au bail d'un 
magasin avec vitrine et porte d'entrée donnant sur la 
rue Suffren Reymond n° 4, avec arrière-magasin, cabi-
net de toilette, w.c., lavabos, penderies. 

Oppositions, s'.1 y a lieu, au siège du fonds à créer 
par Mme VAN REMOORTEL dans ledit magasin, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 
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Etude de Mc Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Auréglia, Notaire à 
Monaco, le 17 novembre 1992, Mme Emilia MANNA, 
domiciliée à Naples (Italie), 19, via Santa Caterina a 
Chiaia, veuve de M. Angelo SANDIAS, Mlle Carla 
SANDIAS, étudiante, demeurant même adresse, et 
Mlle Stefania SANDIAS, demeurant à Monaco, 
23, boulevard Albert l er, ont conjointement donné en 
gérance libre à M. Marcello SANDIAS, demeurant à 
Monaco, 23, boulevard Albert l er, tous leurs droits 
indivis (soit 16/18e), portant sur un fonds de commerce 
d'achat et de vente d'objets d'art et antiquités, exploité 
sous l'enseigne « GALERIE SAINT-GERMAIN », 
dans la Galerie du Métropole à Monte-Carlo, pour une 
durée de quatre années. 

H n'a pas été prévu de cautionnement. 
Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto les 15 et 
30 décembre 1992, M. et Mme Aldo GALLORINI, 
demeurant I, rue Bellevue à Monte-Carlo, et M. et 
Mine Floriano OTTAVIANI, demeurant 15, rue 
Honoré Labande à Monaco ont donné en gérance libre 
à Mme Adrienne SCHILEO, épouse de M. Yves 
CRACKNELL, demeurant 3, rue de l'Eglise à 
Monaco-Ville, pour une durée d'une année, un fonds de 
commerce de vente d'articles de souvenirs, bazar, cartes 
postales, bimbeloterie exploité à Monaco-Ville, 20, rue 
Basse sous l'enseigne de « Souvenir de l'Historiai ». 
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Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 20.000 F. 

Mme CRACKNELL est seule responsable de la 
gérance. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par Me Crovetto le 
5 novembre 1992, réitéré le 7 avril 1993, Mlle Ingrid DE 
BRUYN demeurant Ei Monaco, 51, avenue Hector 
Otto, a acquis de Mme Anna ZAMBON, demeurant à 
Monte-Carlo, 43, avenue de Grande-Bretagne, un 
fonds de commerce de Dépôt de pressing, retouches et 
vente de produits et accessoires se rapportant à ladite 
activité (sans outillage), sis à Monte-Carlo, 1, rue des 
Genêts. 

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

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

« ETEC » 
(Bureau d'Etudes Techniques) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège social, 16, rue des Orchidées, le 11 février 1992,  

les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée « ETEC » (Bureau d'Etudes Techniques), 
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont dé-
cidé : 

— de ramener la valeur nominale de l'action, actuel. 
lement de MILLE francs à celle de 100 francs par 
échange de dix actions nouvelles de 100 francs contre 
une action ancienne de 1.000 francs, 

— l'augmentation de capital de 740.000 francs pour 
le porter de son montant actuel de 260.000 francs à celui 
de 1.000.000 francs par l'émission au pair de 7.400 
actions nouvelles de 100 francs chacune et comme 
conséquence modification de l'article 4 des statuts. 

Ledit article désormais libellé comme.suit : 

«ARTICLE QUATRE (nouvelle rédaction) : 

« Le capital social est fixé à la somme de UN 
MILLION DE FRANCS. 

« Il est divisé en DIX MILLE actions de CENT 
francs chacune. 

« Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute 
manière après décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires approuvée par arrêté ministé-
riel. 

Il - Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au 
rang des minutes de Mc Crovetto, par acte en date du 
4 mai 1992. 

III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Monaco, en date du 29 janvier 1992 

IV. - Aux termes d'une deuxième assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à Monaco, le 15 avril 1993 
dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de 
Me Crovetto, le même jour, les actionnaires de la société 
ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscrip-
tion et de versement faite par le Conseil d'Administra-
tion aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même 
jour, et approuvé définitivement la modification de 
l'article 4 qui en est la conséquence. 

V. - Les expéditions de chacun des actes précités des 
3 septembre 1992 et 15 avril 1993 ont été déposées au 
Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce 
jour même. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 
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Etude de Mc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée 

« FIERARD et Cie » 

Suivante acte reçu par Mc Crovetto, Notaire soussi-
gné, les 18 janvier 1993 et 20 avril 1993, 

— M. Norbert FIERARD, demeurant à Cap d'Ail, 
Le Signal des Révoires, en qualité d'associé comman-
dité, 

— et M. Lionel NOGHES MENIO, demeurant 
26, boulevard des Moulins à Monte-Carlo en qualité 
d'associé commanditaire. 

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

L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, 
brasserie, salon de thé, restauration, bar à cocktail avec 
animation musicale éventuelle. 

Et généralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus. 

Le siège social est fixé à Monaco, Centre Commer-
cial, Zone J, avenue Prince Héréditaire Albert. 

La raison et la signature sociales sont « FIERARD 
et Cie » et le nom commercial est : « LA BODEGA ». 

M. FIERARD est désigné premier gérant de la 
société. 

Le capital social est fixé à 100.000,00 F divisé en 100 
parts de 1.000,00 F chacune. 

La durée de la société a été fixée à 50 années. 

Une expédition de chacun deSdits actes a été dépo-
sée ce jour au Greffe des Tribunaux de MonacO pour y 
être transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signe : L.-C. CROVETTO.  

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 6 janvier 1993 par le 
notaire soussigné, M. Antoine ARTIERI, demeurant 
28, boulevard de la République, à Beausoleil, a renou-
velé pour une période d'une année, à compter du 
ler février 1993, la gérance libre consentie à Mme Chris-
tiane BENIT, épouse de M. Robert ARTIERI, demeu-
rant 18, rue Comte Félix Gastaldi, à Monaco-Ville et 
M. Mohamed ACHTOUK, demeurant 20, boulevard 
d'Italie, à Monte-Carlo et concernant un fonds de 
commerce de bar-restaurant, liquoristerie, etc ..., 
exploité 6, rue Comte Félix Gastaldi et 3, rue Emile de 
Loth, à Monaco-Ville. 

Il a été prévu un cautionnement de 25.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 

dix jours de la présente insertion. 
Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROITS INDIVIS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 5 avril 1993 par le 
notaire soussigné, Mme Caroline MONTEDONICO, 
veuve de M. Marcel SAQUET, demeurant 8, rue Plati, 
à Monaco-Condamine, a cédé, à M. Christophe 
SPILIOTIS, demeurant 8, rue Plati, à Monaco-Con-
damine, ses droits indivis étant de un/quart (à l'encon-
tre de M. SPILIOTIS, déjà propriétaire des trois autres 
quarts), du fonds de commerce d'entreprise de sca-
phandrier et hommes grenouilles, travaux sous-marins, 
etc ..., exploité Quai Albert ler, à Monaco-Condamine, 
connu sous le nom de « ENTREPRISE MONEGAS- 
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QUE DE TRAVAUX SOUS-MARINS Alain SA-
QUET » en abrégé « E.M.T.S.M. ». 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : J.-C. Ray. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Inserii9n 

Aux termes d'un acte reçu le 21 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, réitéré par acte du même notaire en 
date du 13 avril 1993 la société en commandite simple 
dénommée « TORNAY & Cie S.C.S. », ayant son siège 
« Galerie du Métropole », 2, avenue de Grande-Breta-
gne, à Monaco, a cédé, à la société en commandite 
simple dénommée « S.C.S. CARMIGNAC & Cie », 
ayant son siège « Galerie Commerciale du Métropole », 
2 A, avenue de Grande-Bretagne, à Monaco, les élé-
ments de fonds de commerce concernant uniquement 
l'activité de location de voitures de grande remise (trois 
véhicules) et de voitures sans chauffeur (trois véhicules). 

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

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« S.C.S. CARMIGNAC & Cie » 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, le 
21 décembre 1992 el le ler février 1993. 

— M. Dominique CARMIGNAC, administrateur 
de sociétés, demeurant 1, boulevard Saint Antoine, à 
Cannes (Alpes-Maritimes), 

en qualité de commandité. 

— Et la société anonyme française dénommée 
« GARAGE PLAZA INTERNATIONAL », au capi-
tal de 1.068.800 F, avec siège 12, avenue de Verdun, à 
Nice (Alpes-Maritimes), 

en qualité de commanditaire. 

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

L'exploitation à Monte-Carlo, dans la « Galerie 
Commerciale du Métropole », 2 A, avenue de 
Grande-Bretagne, d'un fonds de commerce de location 
de voitures de grande remise (six véhicules). 

La raison sociale est « S.C.S. CARMIGNAC & 
Cie » et la dénomination commerciale « PLAZA IN-
TERNATIONAL ». 

La durée de la société est de 50 années, à compter du 
26 mars 1993. 

Le siège social es'. fixé « Galerie Commerciale du 
Métropole », 2 A, avenue de Grande-Bretagne, à 
Monte-Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 300.000 F, est 
divisé en 300 parts sociales de 1.000 F chacune, attri-
buées à concurrence de : 

60 parts numérotées de 1 à 60 à M. CARMI-
GNAC; 

— 240 parts numérotées de 61 à 300 à 
la société « GARAGE PLAZA INTERNATIONAL ». 

La société sera gérée et administrée par 
M. CARMIGNAC, qui a la signature sociale et les 
pouvoirs les plus étendus à cet effet. 

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

Une expédition de chacun des actes a été déposée au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
affichée conformément à la loi, le 19 avril 1993. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« MANUFACTURE 
DE PORCELAINE 

DE MONACO » 
en abrégé « M.D.P.M. » 

Société Anonyme Monégasque 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 30 septembre 1992, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « MANU-
FACTURE DE PORCELAINE DE MONACO » en 
abrégé « M.D.P.M. », réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve 
des autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de UN 
MILLION DE FRANCS (1.000.000 de francs) à 
DEUX MILLIONS DE FRANCS (2.000.000 de 
francs), par la création de DIX MILLE (10.000) actions 
nouvelles de CENT FRANCS (100 francs) chacune 
entièrement libérées. 

b) De modifier, en conséquence, l'article 5 des sta-
tuts (capital social). 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 30 septembre 1992, ont été approu-
vées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco, en date du 11 jan-
vier 1993, publié au « Journal de Monaco » le 15 janvier 
1993. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 30 septembre 1992 et une ampliation de 
l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 11 janvier 
1993, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et 
de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 6 avril 1993. 

IV. - Par acte dressé également, le 6 avril 1993, le 
Conseil d'Administration a : 

— Pris acte de la renonciation par trois personnes 
physiques à leur droit de souscription, 

telle qu'elle résulte des déclarations sous signatures 
privées qui sont demeurées jointes et annexées audit 
acte. 

-- Déclaré que les DIX MILLE actions nouvelles, de 
CENT FRANCS chacune, de valeur nominale, repré-
sentant l'augmentation du capital social décidée par 
l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre  

1992, ont été entièrement souscrites par une personne 
physique ; 

et qu'il a été versé, en espèces, par le souscripteur, 
somme égale au montant des actions par lui souscrites, 
soit au total, une somme (le UN MILLION DE 
FRANCS, 
ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la déclaration. 

— Décidé : 
Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des 

actions nouvelles pour en permettre l'attribution à 
l'actionnaire dans les délais légaux, soit à l'établisse-
ment (les certificats nominatifs d'actions intitulés au 
nom du propriétaire. 

Que les actions nouvelles créées auront jouissance à 
compter du 30 mars 1993 et qu'elles seront soumises à 
toutes les obligations résultant des statuts de la société 
à l'instar des actions anciennes. 

V. - Par délibération prise le 6 avril 1993, les action-
naires de la société, réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par 
le Conseil d'Administration de la souscription des DIX 
MILLE actions nouvelles et du versement par le sous-
cripteur dans la caisse sociale, du montant de sa sous-
cription, soit une somme de UN MILLION DE 
FRANCS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de 
la somme de UN MILLION DE FRANCS à celle de 
DEUX MILLIONS DE FRANCS se trouve définiti-
vement réalisée. 

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

« ARTICLE 5» 
« Le capital social est fixé à .a somme de DEUX 

MILLIONS DE FRANCS, divisé en VINGT MILLE 
actions de CENT FRANCS chacune, de valeur nomi-
nale, à libérer intégralement à la souscription. 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale ex-
traordinaire, susvisée, du 6 avril 1993 a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(6 avril 1993). 

VII. - Les expéditions de chacan des actes précités, 
du 6 avril 1993, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 16 avril 1993. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDE SIMPLE 
« POTEL & Cie » 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire 
de la société en commandite simple « POTEL & Cie », 
ayant son siège 25, avenue de la Costa, à Monaco, tenue 
le 7 avril 1993, dont le procès-verbal a été déposé aux 
minutes du notaire soussigné le même jour, il a été 
décidé de porter le capital social de la somme de 
100.000 F à celle de 677,000 F par incorporation de 
comptes-courants d'associés. 

Le capital est désormais ainsi réparti : 
— M. POTEL, 213 parts ; 

M. DRITSONAS, 464 parts. 
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 19 avril 1993. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Signé J.-C. RF,Y. 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à 
Monaco du 16 décembre 1992, la S.C.I. GEORGES, 
dont le siège est 7, rue Baron Sainte Suzanne, à 
Monaco-Condamine, et Mlle Muriel BORGNA, de-
meurant 20, boulevard Rainier III, à Monaco-Conda-
mine, ont résilié purement et simplement tous les droits 
locatifs profitant à cette dernière, relativement à un 
local portant le n° 703, situé au 7ème étage de l'immeu-
ble « Le Soleil d'Or », 20, boulevard Rainier HI à 
Monaco-Condamine, ainsi qu'une réserve portant le 
n° 506. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la S.0 I. 
GEORGES, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE 

DE PROMOTION IMMOBILIERE 
au capital de 1.000.000 F 

Siège social : 24, aveline de Fontvieille - Monaco 

L'assemblée générale qui s'est tenue le 25 mars 
1993, a approuvé le bilan et le comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 1992. 

Elle a décidé la mise en distribution d'un dividende 
qui sera payé à compter du 17 avd 1993 aux guichets 
de la Banque Nationale de Paris à Monte-Carlo, contre 
remise du coupon n° 13. 

Le Conseil d'Administration. 

CAIXABANK MONACO 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de FF 120.009.000 

Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la CAIXABANK 
MONACO sont convoqués pour le mercredi 12 mai 
1993, à 18 h, au siège social, en assemblée générale 
ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour sui-
vant: 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'acti-
vité de la société pendant l'exercice 1992. 

— Rapports des Commissaires aux comptes. 
— Approbation du bilan et du compte de résultats 

établis au 31 décembre 1992. 
— Quitus à donner aux administrateurs pour leur 

gestion. 
— Affectation des résultats. 
— Ratification de la nomination de deux administra-

teurs. 
— Renouvellement du mandat d'un administrateur. 
— Autorisation à donner aux administrateurs 

conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine 
du 5 mars 1895. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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CAIXABANK MONACO 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de FF 120.000.000 

Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la CAIXABANK 
MONACO sont convoqués pour le mercredi 12 mai 
1993, à 18 h 30, au siège social, en assemblée générale 
extraordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour 
suivant : 

- Modification de l'article 15 des statuts. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

CAIXA INVESTMENT 
MANAGEMENT S.A.M. 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de FF 1.000.000 

Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société sont convo-
qués le mercredi 12 mai 1993, à 17 h 30, au siège social, 
en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur 
l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'acti-
vité de la société pendant l'exercice 1992. 

- Rapports des Commissaires aux comptes. 

- App-obation des comptes établis au 31 décembre 
1992. 

- Affectation des résultats. 

- Quitus à donner aux administrateurs pour leur 
gestion. 

- Ratification de la nomination d'un administra-
teur. 

- Autorisation à donner aux administrateurs 
conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine 
du 5 mars 1895. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

SOCIETE DE BANQUE 
ET D'INVESTISSEMENTS 

SOBI - Groupe UOB 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de F. 70.000.000 
entièrement libéré 

Siège social : 26, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires de la société anonyme moné-
gasque dénommée « SOCIETE DE BANQUE ET 
D'INVESTISSEMENTS », en abrégé « SOBI », sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au 
siège social, pour le jeudi 13 mai 1993, à 14 heures 30, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exer-
cice clos le 31 décembre 1992. 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur le 
même exercice. 

- Approbation des comptes et affectation des résul-
tats de l'exercice. 

- Quitus à donner aux administrateurs. 

- Démission d'un administrateur. 

- Renouvellement d'administrateurs. 

- Autorisation à donner aux administrateurs en 
vertu de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 



caisse au 9 février 1993, soit : 99.781,18 francs (quatre 
vingt dix neuf' mille sept cent quatre vingt un francs dix 
huit centimes) dans la proportion de 50 % à chacune de 
ces associations. 

L'assemblée générale a chargé M. Baptiste-Georges 
MARSAN, ancien Secrétaire Général de l'Association 
Syrdicale Autonome des Fonctionnaires, de procéder, 
comme elle en a décidé, aux opérations de liquidation 
tant de l'Association que de ses actifs. 

FONDS PARIBAS 
MONACO OBLIFRANC 

Fonds Commun de Placement 
FONDS PARIBAS 

MONACO PATRIMOINE 
Fonds Communs de Placement 

AVIS DE FUSION RECTIFICATIF 

La société PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
MONACO S.A.M., société anonyme monégasque, au 
capital de F. 1.000,000, siège social : 19, avenue d'Os-
tende à Monte-Carlo, agissant pour le compte des 
Fonds Communs de Placement FONDS PARIBAS 
MONACO PATRIMOINE et FONDS PARIBAS 
MONACO OBLIFRANC, a décidé de procéder à la 
fusion des Fonds FONDS PARIBAS MONACO 
OBLIFRANC et FONDS PARIBAS MONACO PA-
TRIMOINE, sous réserve de l'agrément de M. le 
Ministre d'Etat. 

Cette fusion devait avoir lieu le vendredi 23 avril 
1993, comme cela avait été initialement publié le 
19 mars 1993. 

Par suite de retards dans les délais d'obtention des 
agréments écrits des autorités de tutelle sur l'opération, 
dont le principe a cependant été accepté, la société 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT MONACO 
S.A.M., Société de gestion des deux Fonds Communs 
de Placement, se voit dans l'obligation de reporter la 
date de réalisation de la fusion au 7 mai 1993. 
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ASSOCIATIONS 

« ASSOCIATION MONEGASQUE 
POUR LA RECHERCHE 

SUR LA MALDIE D'ALZHEIMER » 

L'association a pour objet l'information, l'ensei-
gnement, l'échange, la recherche par tous les moyens 
appropriés sur la maladie d'Alzheimer. 

L'association est située au Centre d'Imagerie Médi-
cale, Il, rue du Gabian à Monaco. 

« ASSOCIATION MONEGASQUE 
POUR LE DEPISTAGE 

DES CANCERS DU SEIN » 

L'association a pour objet l'étude et la mise en 
oeuvre de toutes mesures de nature à favoriser un 
dépistage des cancers du sein. 

L'association est située au Centre d'Imagerie Médi-
cale, Il, rue du Gabian à Monaco. 

AVIS 

L'Association Syndicale Autonome des Fonction-
naires de la Principauté de Monaco a tenu son assem-
blée générale le 9 février 1993 dans les locaux de l'Union 
des Retraités de Monaco sise rue de la Turbie. 

A l'unanimité les membres présents ont décidé la 
dissolution de ladite Association et de faire don à 
l'A.M.A.P.E.I. (Association Monégasque de l'Aide et 
de Protection de l'Enfance Inadaptée) et au 
G.E.M.L.U.C. (Groupement des Entreprises Moné-
gasques dans la Lutte contre le Cancer) du solde en 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

16 avril 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 13.425,26 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 30.172,89 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.579,34 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.147,61 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 13.993,70 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.464,11 F 
Monacanthe 02.05.1989 lnterépargne 111,06 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.175,15 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.682,91 F 
CAC 40 Sécurité 17_01.1991 Epargne Collective 119.386,68 F 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 7.047,45 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 107.643,35 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 105.116,33 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective 56.057,82 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 56.069,56 F 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.141,43 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.186,82 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.789,84 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 11.015,70 F 
Japon Sécurité I 03.06.1992 Epargne collective 60.357,72 F 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective 60.342,87 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 15 avril 1993  

Valeur liquidative 
au 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.022.587,75 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 20 avril 1993  

Valeur liquidative 
au 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.921,98 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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