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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, révisé en dernier
lieu le 14 juillet 1967, à Stockholm et modifié le 28 septembre
1979, groupe actuellement les 46 pays suivants: Albanie, Al-
gérie, Allemagne1, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus,
Belgique2, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Croatie,
Cuba, Égypte, Espagne, Ex-République yougoslave de Macé-
doine, Fédération de Russie, France (y compris les départe-
ments et territoires d'outre-mer), Hongrie, Italie, Kazakstan,
Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg2,
Maroc, Monaco, Mongolie, Ouzbékistan, Pays-Bas2 (pour le
Royaume en Europe), Pologne, Portugal (y compris les Açores
et Madère), République de Moldova, République populaire
démocratique de Corée, République tchèque3, Roumanie,
Saint-Marin, Slovaquie3, Slovénie, Soudan, Suisse, Tadjikis-
tan, Ukraine, Viet Nam, Yougoslavie.

2. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concer-
nant l'enregistrement international des marques du 27 juin
1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est opéra-
tionnel depuis le 1er avril 1996. Il groupe actuellement les dou-
ze pays suivants: Allemagne, Chine, Cuba, Danemark (non
applicable aux Îles Féroé ni au Groenland), Espagne, Finlan-
de, Monaco, Norvège, République populaire démocratique de
Corée, République tchèque, Royaume-Uni (pour le Royaume-
Uni et l'Île de Man), Suède.

3. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid,
du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d'exé-
cution commun, l'enregistrement international d'une marque
peut être demandé au Bureau international de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermé-
diaire de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'un des
pays parties à l'Arrangement, au Protocole, ou à la fois à
l'Arrangement et au Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'un de ces pays, un
domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux.

5. Selon que l'enregistrement international résulte d'une
demande internationale relevant exclusivement de l'Arrange-
ment, exclusivement du Protocole, ou à la fois de l'Arrange-
ment et du Protocole, il étend ses effets à chacun des pays,
énumérés aux chiffres1 et/ou 2 ci-dessus, pour lesquels la pro-
tection a été demandée, à l'exception du pays d'origine; ces
pays figurent dans la publication sous le code INID (831) (dé-
signations selon l'Arrangement de Madrid) ou le code INID
(832) (désignations selon le Protocole de Madrid). Chacun de
ces pays a toutefois la possibilité, dans les conditions prévues
par l'Arrangement ou le Protocole, de refuser la protection de
la marque sur son territoire dans un délai déterminé (voir chif-
fre 6 ci-dessous), ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalida-
tion pour son territoire.  Les refus de protection (sans toutefois
les motifs de refus), les données relatives aux requêtes en
réexamen ou aux recours suite à un refus de protection, les

1 À compter du 3 octobre 1990, pour le territoire de la République fédérale
d’Allemagne et le territoire qui avant ladite date constituait la République
démocratique allemande.

2 À compter du 1er janvier 1971, l’ensemble des territoires en Europe des
pays du Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas) doit être considéré
comme un seul pays pour l’application de l’Arrangement de Madrid.

3 À compter du 1er janvier 1993.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, as last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September
28, 1979, currently groups the following 46 countries:  Alba-
nia, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium1,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Croatia, Cuba,
Czech Republic2,  Democratic People's Republic of Korea,
Egypt, France (including the overseas departments and territo-
ries), Germany3, Hungary, Italy, Kazakstan, Kyrgyzstan,
Latvia, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg1, Monaco, Mon-
golia, Morocco, Netherlands1 (for the Kingdom in Europe),
Poland, Portugal (including the Azores and Madeira), Repub-
lic of Moldova, Russian Federation, Romania, San-Marino,
Slovakia2, Slovenia, Spain, Sudan, Switzerland, Tajikistan,
The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine,
Uzbekistan, Viet Nam, Yugoslavia.

2. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.  It currently groups the following
twelve countries:  China, Cuba, Czech Republic, Democratic
People’s Republic of Korea, Denmark (not applicable to the
Färoe Islands nor to Greenland) Finland, Germany, Monaco,
Norway, Spain, Sweden, United Kingdom (in respect of the
United Kingdom and the Isle of Man).

3. Common Regulations under the Agreement and the
Madrid Protocol entered into force on April 1, 1996.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement, the Pro-
tocol relating to that Agreement and the Common Regula-
tions, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the countries party to the Agree-
ment, to the Protocol or to both the Agreement and the Proto-
col, and also by any other natural person or legal entity having
a domicile or a real and effective industrial or commercial es-
tablishment in one of those countries.

5. Depending on whether an international registration re-
sults from an international application bound only by the
Agreement, only by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol, that international registration has effect in
each of the countries, listed in items 1 and/or 2 above, in re-
spect of which protection has been requested, except as re-
gards the country of origin;  these countries are mentioned in
the publication under INID code (831) (designations under the
Madrid Agreement) or INID code (832) (designations under
the Madrid Protocol).  However, each of these countries may,
in accordance with the conditions provided for in the Agree-
ment or the Protocol, refuse protection to the mark in its terri-
tory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-

1 As from January 1, 1971, all the territories in Europe of the Benelux coun-
tries (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) are, for the application of
the Madrid Agreement, to be deemed as a single country.

2 As from January 1, 1993.
3 As from October 3, 1990, for the territory of the Federal Republic of Ger-

many and the territory which, before that date, constituted the German
Democratic Republic.
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décisions finales consécutives à un refus et les invalidations
définitives inscrits au registre international sont publiés sous la
rubrique «Refus et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date de
l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale4; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce

volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»; 

iv) la description des éléments figuratifs de la marque
selon la classification internationale des éléments
figuratifs des marques (classification de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque;

xii) l’indication selon laquelle les émoluments et taxes
ont été payés pour 20 ans (pour des enregistrements
effectués en application du règlement d'exécution
en vigueur jusqu'au 31 mars 1996).

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

4 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification4;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which the time limit of one
year during which a refusal of protection may be pronounced
under Article 5(2) of the Agreement or one year or more under
Article 5(a) to (c) of the Protocol starts.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) a description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna classifica-
tion);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifica-
tion or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark;

(xii) an indication that the fees have been paid for 20
years (for registrations effected under the Regula-
tions in force until March 31, 1996).

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

4 This is the Classicication established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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C. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.  En
particulier, le renouvellement ne peut être effectué que pour
les parties contractantes pour lesquels la marque est encore en-
registrée à la date d'expiration de l'enregistrement à renouveler
à moins que le titulaire n'ait clairement déclaré qu'il souhaite
renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie
contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit
au registre international pour cette partie contractante pour
l'ensemble des produits et services concernés.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

D.  Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour

l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6 ci-
dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent dans
ce cas à partir de la date de notification de la désignation pos-
térieure.

E. Classification des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19735, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

F.  Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro

d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

5 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.  In particular, renewals may only be made for
Contracting Parties in respect of which the mark is still regis-
tered on the date of expiry of the registration to be renewed
unless the holder has clearly declared that he wishes to renew
the international registration in respect of a designated Con-
tracting Party notwithstanding the fact that a refusal is record-
ed in the International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.

D.  Subsequent designations
13. A subsequent designation is a request to extend the ef-

fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6
above);  The time limits indicated in item 6 above start from
the date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements
14. Where the mark which is the subject of an international

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 19735, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

F.  Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-

tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.  The let-

5 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

16. Langue
Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-

nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l'enregistrement international des mar-
ques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est édité en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

ter R, which precedes the registration number, means that this
registration has been renewed.

16. Language
In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is edited in English and French.  It may be or-
dered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

1. Les données bibliographiques relatives aux marques in-
ternationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
La norme ST.3 (limitée à la liste des États parties à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid et à une autre enti-
té, dans l'ordre alphabétique des codes correspondants) est
également indiquée ci-dessous.

Liste des codes de la norme ST.60 utilisés dans la Gazette
(Les notes explicatives éventuelles figurent à la fin de la pré-
sente liste.)

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'en-

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris et autres données relatives à l'enregistrement
de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes.  The ST.3 Standard (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant le refus de protection et les invali-
dations
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Date de prise d'effet de l'invalidation
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant le remplacement et la division
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base, faisant l'objet de la division

(883) Nouveaux numéros de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistre-
ment de base, résultant de la division

Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and State,

and, where applicable, territory within that State
where the legal entity is organized mnnnnm
mmm

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidations

n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Effective date of invalidation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement and division
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

gistration(s) replaced by an international registra-
tion (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm

(882) Date and number of the basic application, of the
registration resulting therefrom, or of the basic
registration, which is the subject of the division 

(883) New numbers of the basic application, of the re-
gistration resulting therefrom, or of the basic re-
gistration, resulting from the division 

Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of

the Common Regulations)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
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expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for interna-
tional registrations and renewals bound by the Regula-
tions under the Madrid Agreement in force until March
31, 1996 and in respect of which fees have been paid for
20 years. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn
nn

Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications rela-
ting to actual use but also for indications of intention to
use the mark.

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the de-
signated Contracting Parties, from which date the time li-
mit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. nnn nnn
n   nnnnnnnn nnnnnn nnnnn  nmmmmmmmmmmm n n
mmm

Re: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. mmmm mmm
mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers seve-
ral classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

Re: INID codes (831) to (832)
By «designation» is meant a territorial extension made in
the international application or subsequent to the interna-
tional registration.  Code (831) and/or code (832) will be
used in the publication of international registrations, sub-
sequent designations, renewals and partial changes in
ownership.

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution de
l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les in-
dications d'intention d'utiliser la marque.

Re: code INID (580)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales» (pour ce qui concerne les enregistrements inter-
nationaux, les désignations postérieures et les
rectifications), le code (580) est utilisé pour indiquer la
date de notification par le Bureau international aux par-
ties contractantes désignées, date à partir de laquelle
commence à courir le délai pour émettre le refus de pro-
tection selon l'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du
Protocole.

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

Re: codes INID (812) et (813)
À utiliser uniquement lorsque l'adresse du titulaire (ou de
l'un des titulaires) n'est pas sur le territoire de la partie
contractante dont l'office est l'office d'origine ou, si un
changement de titulaire de l'enregistrement international
a été inscrit au registre international, lorsque l'adresse du
nouveau titulaire (ou de l'un des nouveaux titulaires) n'est
pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une
des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquel-
les le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de de-
mande monoclasse), la demande internationale (relevant
exclusivement du Protocole) peut être fondée sur une ou
plusieurs demandes de base - code (821) - et sur un ou
plusieurs enregistrements de base - code (822) -, si l'enre-
gistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: codes INID (831) à (833)
Aucun de ces codes INID n'est prévu pour le cas où un
changement concerne la totalité des parties contractantes
désignées (dans le cas d'un changement complet de titu-
laire (transmission)).

Re: codes INID (831) et (832)
On entend par «désignation» une extension territoriale
faite dans la demande internationale ou postérieurement à
l'enregistrement international.  Les codes (831) ou (832)
seront utilisés dans la publication des enregistrements in-
ternationaux, des désignations postérieures, des renouvel-
lements et des changements partiels de titulaire.

Re: code INID (833)
Ce code sera utilisé dans la publication des renonciations,
des limitations et des radiations partielles.

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.
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Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.

Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.

Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internatio-
nale ou dans une désignation postérieure.

Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement internatio-
nal, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement internatio-
nal concerné, suivi d'une lettre majuscule.

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole de
Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est suivi
de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakstan (A)
LI Liechtenstein (A)
LR Libéria/Liberia (A)
LU Luxembourg (A)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A)
PT Portugal (A)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

de l'OMPI.  Ce service fournit des conseils, sous forme d'un rapport de classement, à toute administration nationale, à
toute entreprise publique ou privée et à toute personne qui lui envoie une liste de produits ou services en demandant leur
classement selon la classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.

Un rapport de classement peut être demandé sur la formule de demande ou par lettre mais aussi par télex ou par télé-
copie, pourvu que toutes les données de la formule de demande de classement y figurent, à savoir la liste de produits ou
de services à classer, des indications relatives au versement de la taxe due pour le rapport de classement, le nom, l'adresse
et la signature du client et enfin, à titre facultatif, la marque à laquelle les produits ou les services à classer se rapportent.

La liste peut être rédigée en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en russe.
Les rapports de classement sont établis et expédiés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception de

la demande et de la taxe.  Si le client en exprime le désir, le rapport de classement lui est envoyé par télex ou télécopie,
sans frais supplémentaires.

La taxe due pour un rapport de classement est de trois francs suisses par mot de la liste des produits ou des services,
avec un minimum de 60 francs suisses par demande (les administrations nationales des pays faisant partie de l'Union de
Nice et des pays en voie de développement bénéficient d'une réduction).

Toutes les demandes de classement sont traitées de façon confidentielle par le Bureau international de l'OMPI.  Un
rapport de classement est communiqué uniquement au client qui l'a demandé.  Ce dernier peut cependant le communi-
quer à qui il le veut et peut demander au Bureau international d'en fournir une copie certifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des formules de demande, s'adresser à l'OMPI, CH-1211 Genève 20
(télex : 412 912 ompi ch, télécopieur : (41-22) 733 54 28, groupes II et III, téléphone : (41-22) 730 91 11).

WIPO Classification Service for Marks
A Classification Service for Marks started to operate on January 1, 1984, within the International Bureau of

WIPO.  This service gives advice, under the form of a classification report, to any government office, public or private
enterprise and any person, which sends a list of goods and services and requests their classification under the Interna-
tional Classification (Nice) of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.

A classification report can be requested on the order form or by mail, telex or fax, provided that all the data concern-
ing the request for classification are given, namely, the list of goods and services to be classified, indications concerning
the payment of the fee required for the classification report, the name, address and signature of the customer.  The latter
may also indicate the mark to which the goods or services to be classified applies.

The list may be in English, French, German, Italian, Russian or Spanish. 
The classification reports are established and sent within five working days from the date of receipt of the order and

the fee.  If the customer expresses the wish to receive the report by telex or telefacsimile, it will be so sent, at no extra
charge.

The required fee for a classification report is three Swiss francs per word of the list of goods and services, with a
minimum of 60 Swiss francs per order (government Offices of countries party to the Nice Union and of developing coun-
tries benefit from a reduction).
  All classification orders are handled as confidential by the International Bureau of WIPO.  Any classification report is
communicated only to the customer having ordered it.  The customer may, of course, communicate the report to whom he
pleases, and may request the International Bureau to provide a certified copy.

For any further information and order forms, please contact WIPO, CH-1211 Geneva 20 (telex: 412 912 ompi ch,
telefacsimile: (41-22) 733 54 28, groups II and III, telephone: (41-22) 730 91 11).
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in lieu of complementary
fees when the Contracting Parties mentioned below are desig-
nated under the Protocol (see schedule of fees under the Regu-
lations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

China 288 for one class, plus
144 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

869 for one class, plus
434 for each additional class

Denmark 598 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 262 for one class, plus
97 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 for each additional class

Norway 297 for one class, plus
111 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class;

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

35 in addition

United Kingdom 408 for one class, plus
96 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 511
and 113 Swiss francs respectively.

2. Renewal

Chine 579 for one class, plus
288 for each additional class

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 280 for one class, plus
146 for each additional class;

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

Norway 297 for one class, plus
111 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class

United Kingdom 454 for one class, plus
363 for each additional class

from April 1, 1997, these amounts will be 568
and 454 Swiss francs respectively.

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

Les taxes suivantes sont payables au lieu du complément
d’émolument lorsque les parties contractantes mentionnées ci-
après sont désignées en vertu du Protocole de Madrid (voir
Barème des émoluments et taxes selon le Règlement d’exécu-
tion, points 2.4, 3.4, 5.3 et 6.4): 

1. Désignations faites dans la demande internationale ou
postérieures à l’enregistrement international

Chine 288 pour une classe, plus
144 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

869 pour une classe, plus
434 pour chaque classe additionnelle

Danemark 598 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 262 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle

Norvège 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 408 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 511
et 113 francs suisses respectivement

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

35 en plus.

2. Renouvellement

Chine 579 pour une classe, plus
288 pour chaque classe additionnelle

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 280 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle;

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

Norvège 297 pour une classe, plus
111 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
363 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er avril 1997, ces montants seront 568
et 454 francs suisses respectivement

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 29.08.1996 665 413
(732) Salomon (Schweiz) AG

Galgenried, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie; armes
blanches; tournevis et embouts, affûte-carres, pelles à neige,
fers à farter et grattoirs, broches à glace, piolets, marteaux, fo-
rets, porte-forets, chasse-clou, cutters, clefs de réglage, vilebre-
quin-taraudeur, tarauds, outils de blocage de frein de ski, pin-
ces pour gabarit monoski.

9 Altimètres, appareils de mesurage, de contrôle, en
particulier pour les fixations de ski, les skis et leurs pièces dé-
tachées, machines de mesure destinées à tester les fixations de
skis en déclenchement; appareils de mesure et de contrôle des
efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à avalanche, cor-
delettes à avalanche; gabarits de perçage des skis, gabarits de
montage des fixations; appareils optiques, notamment lunettes,
lunettes de glacier, de ski, de soleil, boussoles; casques; mesu-
reurs pour déterminer la taille des chaussures de ski.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, parachutes; bateaux à voile; porte-skis pour
automobiles; chaînes à neige; pare-soleil pour automobiles.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés; papier d'emballage, imprimés,
produits de l'imprimerie, catalogues, affiches, diplômes, pros-
pectus, brochures, étiquettes, autocollants (articles de papete-
rie), sacs et cartons d'emballage, crayons et stylos, plots et ma-
quettes de démonstration.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, y compris en matière al-
véolaire pour l'isolation thermique, acoustique et l'étanchéité;
feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits
semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; manchons expansibles, pla-
ques de rembourrage, de calage et de répartition en caoutchouc
mousse et succédanés, en particulier pour chaussures.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou simili, en toile, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la
ceinture, musettes, pochettes, sacs à chaussures, à ski, de ten-
nis, de plage, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de
voyage, sacs à roulettes, sacoches, sacoches à outils (vides),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sangles en cuir.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table; tissus synthétiques, tissus élastiques, jersey, tissus adhé-
sifs, tissus en fibre de verre et de carbone, tissus pour chaussu-
res, toiles, stores, succédanés de tissus, feutres, étiquettes en
tissus, fanions, drapeaux, bannières.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, en particulier de montagne, de ski et de tennis; vêtements
de duvet, guêtres à neige, survêtements, y compris imperméa-
bles, chaussettes, gants (habillement), moufles, surmoufles,
bonnets, bandeaux, casquettes, visières, ceintures, combinai-
sons de ski, parkas, anoraks, chemises, chemisettes, polos,
T-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, ar-
ticles chaussants, en particulier bottes, chaussures de sport, de
montagne, de randonnée, de tennis, en particulier baskets,
chaussures de ski ou d'après ski, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes; housses à chaussures; renforts pour

transformer les chaussures en chaussures de ski; talonnettes,
semelles externes, cales de semelle interne, patins d'usure, em-
bouts de semelles avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de
chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, surfs, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
tons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussu-
res aux ski, freins de ski, plaques antifriction pour fixations de
ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à ski, à
fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations
sur les skis, talonnières, butées de ski; spatules et protège-spa-
tules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et can-
nes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf et de
tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (article de sport), revêtements de skis, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et parties constitutives de
patins à roulettes, à savoir freins, garnitures de freins et roues.

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; aide aux en-
treprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques; distribution de posters et d'affiches, services d'abon-
nement à des journaux.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateurs, message-
rie électronique.

39 Transport, emballage et entreposage; transport de
personnes ou de marchandises, distribution de journaux; condi-
tionnement de produits; informations concernant les voyages,
réservations pour le voyage, les transports; location de véhicu-
les de transport; emmagasinage de marchandises dans un entre-
pôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardien-
nage d'habits; entreposage de véhicules.

40 Traitement des matériaux; services rendus au cours
de processus de fabrication d'un produit quelconque autre
qu'un édifice; broderie, couture; teinturerie; services de préser-
vation au cours desquels l'objet subit un changement; teinture
de tissus ou de vêtements; imperméabilisation des tissus; reliu-
re de documents; étamage.

41 Education et divertissement; enseignement; édition
de livres, revues; spectacles; divertissement radiophonique ou
par télévision; production de films; location de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma
et accessoires; organisation de compétitions sportives; ensei-
gnement de toute technique du ski sur neige, en particulier en
tant que divertissements, organisation et production de specta-
cles sur neige, en particulier de slaloms, descentes, acrobaties
à ski; distribution de diplômes, médailles et de coupes.

42 Services divers, notamment hôtellerie, restaura-
tion; accompagnement en société; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles; essais de matériaux; services d'un laboratoi-
re; location d'appareils distributeurs; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données.

(822) CH, 08.07.1996, 430168.

(300) CH, 08.07.1996, 430168.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, RO, SI.

(580) 23.01.1997
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(151) 19.03.1996 665 414
(732) MERCATINO S.R.L.

24, VIA DEL PERLAR, I-37135 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires, entre privés, pour l'achat
et la vente d'objets et de mobilier usagés.

(822) IT, 19.03.1996, 673.470.
(831) DE.
(580) 23.01.1997

(151) 28.05.1996 665 415
(732) BUSCARD S.R.L.

Via Rosellini, 12, I-20124 MILANO (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, jaune et blanc.
(511) 16 Cartes imprimées en papier, carton léger.

39 Services relatifs à la location de véhicules pour le
transport.

41 Publication de textes, services pour l'éducation in-
dividuelle, services de communication audiovisuelle.

42 Services personnels rendus par des établissements
destinés à satisfaire à des besoins individuels; services de réser-
vation d'hôtels.

(822) IT, 27.06.1995, 654.160.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 416
(732) ACTINI S.A.

PARC DE MONTIGNY, MAXILLY, F-74 500 EVIAN
LES BAINS (FR).

(531) 27.5.
(511) 39 Conditionnement de produits alimentaires, phar-
maceutiques, chimiques.

40 Application et exploitation de tous procédés, systè-
mes de traitement des produits alimentaires et autres, liquides
ou solides et d'emballage, à savoir: pasteurisation, stérilisation
de produits pompables.

42 Recherche et développement de tous procédés, sys-
tèmes de traitement des produits alimentaires et autres, liquides
ou solides et d'emballage, à savoir: pasteurisation, stérilisation
de produits pompables.

(822) FR, 26.10.1992, 92 439 740.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 417
(732) Areso Kuchen GmbH

55a, Münsterstrasse, D-44534 Lünen (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blue, red, yellow, orange, brown, green, white. / bleu,
rouge, jaune, orange, marron, vert, blanc.

(511) 30 Pastry and confectionery, sweets and chocolate
products, especially crunchy wafers.

30 Pâtisserie et confiserie, bonbons et produits au
chocolat, en particulier gaufrettes croustillantes.

(822) DE, 08.10.1996, 396 23 339.

(300) DE, 23.05.1996, 396 23 339.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 418
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.

2, Ottostrasse, D-95448 Bayreuth (DE).
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(531) 25.1.

(511) 25 Clothing, in particular bathing clothing, shoes,
headgear.

25 Vêtements, en particulier costumes de bain, chaus-
sures, chapellerie.

(822) DE, 17.08.1995, 394 08 011.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RU, SI, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 419
(732) BRIBREND B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine; compo-
tes.

30 Sauces.

(822) BX, 09.05.1996, 591.525.

(300) BX, 09.05.1996, 591.525.

(831) ES.

(580) 23.01.1997

(151) 17.10.1996 665 420
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glace comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 29.08.1996, 591.979.

(300) DE, 24.04.1996, 39619313.7.

(831) AM, AT, AZ, BY, CH, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD,
RU, TJ, UA, UZ.

(580) 23.01.1997

(151) 15.10.1996 665 421
(732) ZUIVELCOÖPERATIE "COBERCO" U.A.

37, Stationsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait, boissons lactées où le lait prédomine et autres
produits laitiers.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

(822) BX, 02.05.1996, 591.523.
(300) BX, 02.05.1996, 591.523.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 23.10.1996 665 422
(732) GROENTEHOF B.V.

9, Korendijk, NL-5704 RD HELMOND (NL).

(531) 5.9; 19.3; 25.1.
(539) la forme du conditionnement de la marque citée ci-des-

sus consiste notamment en un sachet transparent muni
d'une bande d'emballage.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 25.04.1996, 592.501.
(300) BX, 25.04.1996, 592.501.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 423
(732) Boehringer Ingelheim KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 04.09.1996, 396 23 251.
(300) DE, 23.05.1996, 396 23 251.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 424
(732) Boehringer Ingelheim KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 23 028.
(300) DE, 21.05.1996, 396 23 028.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 425
(732) Frank Beermann

53, Brauerknechtgraben, D-20549 Hamburg (DE).
Christian Beermann
53, Brauerknechtgraben, D-20549 Hamburg (DE).
Marie-Claire Cremers
2, Kastanienplatz, D-48301 Nottuln (DE).

(750) Frank Beermann, 53, Brauerknechtgraben, D-20549
Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Phonograms.

25 Clothing, namely T-shirts, sweat-shirts, jackets,
shorts, trousers, caps.

41 Performances of music; musical compositions.
9 Télégrammes téléphonés.

25 Vêtements, à savoir t-shirts, sweat-shirts, vestes,
shorts, pantalons, casquettes.

41 Représentations musicales; oeuvres musicales.

(822) DE, 06.11.1996, 396 21 491.
(300) DE, 10.05.1996, 396 21 491.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 426
(732) Felix Böttcher GmbH & Co.

351-353, Stolberger Strasse, D-50933 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filtration and separation plants and equipment for
oil/water mixtures, especially for printing purposes.

7 Installations et équipements de filtration et de sé-
paration pour mélanges huile-eau, notamment à des fins d'im-
pression.

(822) DE, 15.10.1996, 396 21 368.
(300) DE, 09.05.1996, 396 21 368.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 427
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 13.09.1996, 396 31 282.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 282.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 428
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 12.09.1996, 396 31 283.
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(300) DE, 18.07.1996, 396 31 283.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 429
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco, cigarette papers, cigarette cases and ci-
garette-rolling machines, pipes, pipe pouches, non-plated ligh-
ters, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes, étuis
à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, pipes, étuis à
pipe, briquets non en plaqués, allumettes, cure-pipes.

(822) DE, 07.11.1996, 396 29 450.
(300) DE, 05.07.1996, 396 29 450.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 430
(732) SEGURA VIUDAS, S.A.

11, San Antonio, SANT SADURNI D'ANOIA,
E-08770 Barcelone (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux et autres boissons alcooliques
(à l'exception des bières).

33 Wine, sparkling wines and other alcoholic bevera-
ges (except beers).

(822) ES, 18.08.1989, 1.516.781; 20.02.1992, 1.516.781.
(832) NO.
(580) 23.01.1997

(151) 03.07.1996 665 431
(732) INTERWAND EIBERGEN B.V.

6, Jukkertweg, NL-7151 HS EIBERGEN (NL).

(511) 6 Matériel de fixation et fermetures métalliques pour
la construction et pour l'industrie de l'ameublement; portes mé-
talliques.

19 Parois de séparation amovibles et autres matériaux
de construction non métalliques; portes non métalliques.

20 Matériel de fixation et serrurerie pour la construc-
tion et pour l'industrie de l'ameublement, faits entièrement ou
principalement en bois, en matières plastiques, en verre, en
caoutchouc, en matériaux ignifuges et insonores, en combinai-
son ou non avec des métaux; meubles; paravents (meubles
d'appartement ou de bureau).

(822) BX, 02.02.1996, 583.791.

(300) BX, 02.02.1996, 583.791.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 23.01.1997

(151) 01.03.1996 665 432
(732) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.P.A.

Viale Kennedy, I-30 037 SCORZÈ (IT).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, boissons
diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, sirops,
préparations pour faire des boissons, jus de fruits.

(822) IT, 01.03.1996, 671.372.

(300) IT, 01.12.1995, PD 95 C 000742.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 05.06.1996 665 433
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux ainsi que des
parties de tels appareils et instruments; appareils pour le "fixa-
teur externe" et "interne" des os et agrafes pour os; cerclages
chirurgicaux, fils de Kirschner, membres artificiels, prothèses
et articles d'implantation, notamment des implants pour l'ostéo-
synthèse, des implants destinés à stabiliser la colonne vertébra-
le, orthèses, endoprothèses, ancrages pour endoprothèses et
remplacements d'organes, éléments de détente pour os; articu-
lations coxofémorales, jointures de genou, jointures de doigts
de la main ou des pieds, articulations d'épaules; coupoles pour
endoprothèses, notamment pour articulations coxofémorales,
implants pour le sein, articles d'implantation destinés à la stabi-
lisation du thorax.

(822) CH, 21.05.1996, 426 291.

(300) CH, 21.05.1996, 426 291.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.

(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 434
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes à filtre.

(822) HR, 09.10.1996, Z961038.
(300) HR, 04.09.1996, Z961038A.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 21.06.1996 665 435
(732) H30-Hawaiian Heavywater

Industries, Inc.
60/15, Argentinierstrasse, A-1040 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes, en particulier planches pour
le surfing et leurs parties.

35 Compilation de programmes de télévision et de
productions de films vidéo dans le domaine du sport.

38 Télécommunications.
41 Divertissement; activités sportives.

(822) AT, 25.03.1996, 163 201.
(300) AT, 22.12.1995, AM 7302/95.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 03.06.1996 665 436
(732) MAWA METALLWARENFABRIK WAGNER

GMBH
100, Hohenwarter Strasse, D-85 276 PFAFFENHO-
FEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Cintres, y compris porte-pantalons et porte-jupes
extensibles et cintres à pinces; pinces pour suspendre des objets
en textiles et d'autres objets.

20 Coat hangers including trouser hangers, skirt han-
gers and clip hangers; clips for hanging textile objects and
other items.

(822) DE, 04.04.1996, 396 01 048.
(300) DE, 11.01.1996, 396 01 048.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 437
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations diagnostiques à but microbiologique à
usage scientifique, notamment milieux et moyens de culture.

5 Préparations diagnostiques à but microbiolgique à
usage médical, notamment milieux et moyens de culture.

1 Microbiological diagnostic preparations for scien-
tific use, especially culture media and processes.

5 Microbiological diagnostic preparations for medi-
cal use, especially culture media and processes.

(822) DE, 29.05.1996, 396 04 446.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 29.10.1996 665 438
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer-Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'ani-
maux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, articles made of the-

se materials, namely, handbags and other cases not adapted to
a particular use, especially, purses, pocket wallets, key cases;
animal skins, hides; trunks and travelling bags, umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 12.08.1996, 396 18 125.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 439
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, biscuits au choco-
lat, gâteaux, chocolat, articles en chocolat, pralinés, sucreries,
bonbons, massepain; produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs soufflé.

29 Potato chips, potato sticks; dried raisins, dried,
roasted, salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, cashew nuts
and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, chocolate bis-
cuits, cakes, chocolate, articles of chocolate, burnt almonds,
sugar confectionery, sweets, marzipan; puffed wheat, rice and
corn extruded food products.

(822) DE, 23.09.1996, 396 36 841.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 841.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 440
(732) FORTSCHRITT GmbH

6, Bebelstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 08.08.1996, 396 24 213.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 213.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 441
(732) FORTSCHRITT GmbH

6, Bebelstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 07.10.1996, 396 39 084.
(300) DE, 07.09.1996, 396 39 084.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 03.08.1996 665 442
(732) Krupp Koppers GmbH

120, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,

Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas cleaning units, gas scrubbers, control and sa-
fety fittings for these units and the treatment of industrial gases,
in particular for the removal of sulphur oxides and halogens
from industrial flue gases such as power plant flue gases, flue
gases from incineration plants and the like including the prepa-
ration of wash and absorption solutions and the processing of
these into fertilizers.

42 Engineering services in the field of industrial gas
treatment and technical advice in the development of processes
for the treatment of industrial gases, in particular processes for
the desulphurization of industrial flue gases such as power
plant flue gases, flue gases from incineration plants and the like
including the preparation of wash and absorption solutions and
the processing of these into fertilizers.

11 Equipements d'épuration du gaz, laveurs de gaz,
accessoires de commande et de sécurité pour ces équipements
et pour le traitement des gaz industriels, en particulier pour
l'élimination des oxydes de soufre et des halogènes présents
dans les gaz de fumée industriels tels que les gaz d'émission des
centrales électriques, les gaz d'émission des usines d'incinéra-
tion et des installations du même genre y compris la prépara-
tion de solutions de lavage et de solutions d'absorption et la
transformation de celles-ci en engrais.

42 Services d'ingénierie dans les domaines du traite-
ment des gaz industriels et des conseils techniques en dévelop-
pement de processus pour le traitement des gaz industriels, no-
tamment les processus de désulfuration des gaz d'émission
industriels tels que les gaz d'émission des centrales électriques,
les gaz d'émission des usines d'incinération et des installations
du même genre y compris la préparation de solutions de lavage
et de solutions d'absorption et la transformation de celles-ci en
engrais.

(822) DE, 14.03.1996, 395 52 241.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 443
(732) P + S Armaturen GmbH

46-48, Hofenfelsstrasse, D-66482 Zweibrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vannes, clapets et soupapes métalliques (autres
que parties de machines) pour l'installation de robinetteries
dans des conduites de liquides et de gaz et leurs accessoires,
garnitures d'installation, à savoir tiges à commande, poignées,
volants, tiges télescopiques, chapeaux carrés de protection.

8 Accessoires de robinetterie pour installation dans
des conduites de liquides et de gaz, notamment clés à béquille,
leviers de commande et clés à crans.

11 Robinetteries métalliques et en matières plastiques,
notamment robinets pour l'installation dans des conduites de li-
quides et de gaz et leurs accessoires.
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20 Vannes, clapets et soupapes en matières plastiques
(autres que parties de machines) pour l'installation de robinet-
teries dans des conduites de liquides et de gaz et leurs accessoi-
res.

(822) DE, 30.10.1996, 396 11 780.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 444
(732) HECTEC

Computersysteme & Bauteile GmbH
13, Fichtenstrasse, D-84169 Alfraunhofen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels compris dans cette classe, pour la con-
ception préopératoire des implantations de toutes sortes.

9 Computer software included in this class for the
preoperative design of all types of implants.

(822) DE, 15.10.1996, 396 20 359.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 359.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 19.09.1996 665 445
(732) Deutsches Milch-Kontor GmbH

86, Haubachstrasse, D-22765 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Beurre, préparations à base de beurre, graisse pure
de beurre (beurre fondu), lait demi-écrémé, concentré de beur-
re, huiles comestibles, aussi mélanges d'huiles avec différentes
teneurs en graisse, en graisses végétales et animales, pour rôtir,
cuire au four, cuire et frire, graisses comestibles, aussi avec dif-
férentes teneurs en graisse, y compris margarine, graisse fon-
due, margarine fondue et autres mélanges de graisses avec des
graisses végétales et animales, en particulier pour rôtir, cuire au
four, cuire et frire et comme préparations prêtes à tartiner; fro-
mage, en particulier fromage à pâte pressée, fromage à couper,
fromage mou, fromage blanc, fromage au lait caillé et fromage
fondu; produits à base de fromage (aussi additionnés de fruits),
crème fouettée, crème caillée, yaourt, fromage blanc et ali-
ments à base de fromage blanc (additionnés ou non de fruits et/
ou d'épices); kéfir, lait caillé (Ymer); lait, en particulier lait à
boire, lait entier, lait entier de premier choix, lait écrémé, lait
de longue conservation, lait stérilisé, produits de lait condensé
sucrés et non sucrés; lait en poudre pour l'alimentation, à savoir
lait entier en poudre et lait écrémé en poudre, petit-lait en pou-
dre, crème en poudre, lait partiellement écrémé en poudre; pe-
tit-lait en poudre pour l'alimentation, conserves de lait et de
crème; produits de petit-lait pour l'alimentation, excepté les
boissons, à savoir petit-lait doux, petit-lait caillé et crème de
petit-lait; crèmes et desserts se composant essentiellement de
lait, additionnés de gélatine ou de produits contenant la gélati-
ne, de crème et de yaourt; boissons lactées mixtes non alcooli-
sées où le lait prédomine.

29 Butter, butter-based preparations, pure butterfat
(butter oil), half-cream milk, concentrated butter, edible oils
and also oil blends with different fat, vegetable fat and animal
fat contents, for roasting, baking, cooking and frying, edible
fats also with different fat contents, including margarine, mel-
ted fat, rendered fat, rendered margarine and other fats mixed
with vegetable and animal fats, especially for roasting, baking,
cooking and frying and as ready spreads; cheese, in particular,
pressed cheese, unsliced cheese, soft cheese, soft white cheese,
curdled milk cheese and processed cheese; cheese-based pro-
ducts (also with added fruit), whipped cream, curd cream, yo-
ghurt, soft white cheese and soft white cheese products (with
added fruit and/or spices); kefir, curdled milk (ymer); milk, in
particular, drinking milk, whole milk, first quality whole milk,
skimmed milk, long-keeping milk, sterilized milk, sweetened
and unsweetened condensed milk products; powdered milk for
foodstuffs, namely, powdered whole milk and powdered skim
milk, whey powder, cream powder, partly skimmed milk; whey
powder for foodstuffs, milk and cream preserved in cans and
jars; whey products for food, excluding beverages, namely,
mild whey, whey curd and whey cream; custards and desserts
consisting essentially of milk, with added gelatin or gela-
tin-containing products, cream and yoghurt; non-alcoholic
mixed milk beverages with milk predominating.

(822) DE, 03.07.1991, 1 178 596.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 23.01.1997

(151) 28.10.1996 665 446
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Boissons lactées.

30 Café.
32 Boissons non alcoolisées comprises dans cette

classe.
29 Milk beverages.
30 Coffee.
32 Non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 17.10.1996, 396 40 860.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 860.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 28.10.1996 665 447
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté; produits cosméti-
ques décoratifs.

3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care; decorative cosmetic products.

(822) DE, 02.09.1996, 396 26 368.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 21

(300) DE, 14.06.1996, 396 26 368.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 28.10.1996 665 448
(732) C. Haushahn

Automationssysteme GmbH
13, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de stockage électriques et mécaniques
pour rayonnages.

7 Electrical and mechanical storage shelf apparatus.

(822) DE, 13.03.1996, 395 19 709.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 449
(732) FORTSCHRITT GmbH

6, Bebelstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 01.08.1996, 396 28 659.
(300) DE, 29.06.1996, 396 28 659.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 450
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Tableaux de couleurs et cartes de couleurs, ensem-
bles de tableaux ou cartes de couleurs, papier coloré.

(822) DE, 02.05.1996, 395 19 835.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RU, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 451
(732) Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

3/5, Weissenburger Strasse, D-76846 Hauenstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 05.01.1996, 395 37 289.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 452
(732) Linotype-Hell AG

55-75, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électromécaniques, électriques et
électro-optiques pour le traitement de l'information, la repro-
duction et la composition de textes, appareils pour le traitement
des images et des textes, notamment pour entrer, traiter et
émettre des images, des graphiques et des textes; appareils de
détection (lecture), de mise en mémoire, de correction, retou-
che, montage, représentation, contrôle, transmission et d'enre-
gistrement des images, des graphiques et des textes; appareils
électroniques pour réaliser des extraits de couleurs et des for-
mes d'impression; appareils pour balayer, mémoriser, traiter,
transmettre, afficher et émettre des données; programmes pour
les appareils précités sous la forme de bandes magnétiques, de
disquettes, de mémoires à disque et de mémoires optiques; par-
ties des appareils précités.

41 Education.
42 Conseils à des tiers pour l'intégration technique et

l'organisation de la photocomposition et/ou de systèmes de trai-
tement de textes; émission d'informations concernant l'utilisa-
tion de documents écrits pour des machines de photocomposi-
tion; conseils spécialisés et conseils techniques; entretien de
programmes; établissement de programmes pour le traitement
de données dans le domaine des formes d'impression ainsi que
pour le traitement de textes, à savoir pour la saisie, la correc-
tion, la mémorisation et l'émission de textes; gestion et exploi-
tation de droits de propriété intellectuelle, notamment de droits
d'auteur, de marques, de brevets et de droits annexes.

(822) DE, 28.08.1996, 396 21 161.
(300) DE, 08.05.1996, 396 21 161.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 453
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

-NOWEA-
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 35 Planification et organisation de foires, d'exposi-
tions et de présentations à buts commerciaux.

41 Planification et organisation de manifestations édu-
catives et de divertissement; planification et organisation de
foires, d'expositions et de présentations à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de congrès et de conférences.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) DE, 17.10.1996, 396 36 829.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 829.
(831) CH, CN.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 454
(732) Kenwood Electronics

Deutschland GmbH
15, Rembrücker Strasse, D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la télécommunication.

(822) DE, 15.10.1996, 396 37 028.
(300) DE, 24.08.1996, 396 37 028.
(831) AT.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 455
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Couteaux, fourchettes et cuillères en matière plas-
tique.

16 Nappes et serviettes en papier.
21 Assiettes et gobelets en carton et en matière plasti-

que.

(822) FR, 28.06.1990, 1 599 574.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 02.10.1996 665 456
(732) SR Sportbau GmbH

5, Zürcherstrasse, CH-3422 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Terre pour la culture consistant en sable, gravier et
lave pour des terrains de sport, des pelouses de sport, des ter-
rains de football.

37 Constuction de terrains de sport, de pelouses de
sport, de terrains de football.

42 Horticulture, à savoir entretien de pelouses de ter-
rains de sport et de football.

(822) CH, 10.06.1996, 431527.
(300) CH, 10.06.1996, 431527.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 14.10.1996 665 457
(732) VALUE ADDED CONSULTING AND

INVESTMENT EUROPE -
in het kort
VALUE ADDED EUROPE N.V.
233, Tervurenlaan, B-1150 BRUXELLES (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 7.1; 27.1; 29.1.
(539) "Ecomaster" et "Environmental Administration-Mana-

gement" en noir, reproduction du globe en vert, bleu,
bleu clair et brun, reproduction du bâtiment et chemi-
nées en brun encadrés de jaune et jaune clair.

(591) noir, vert, bleu, bleu clair, brun, gris, jaune et jaune
clair.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, appareils pour le traitement
de données; programmes d'ordinateur enregistrés (logiciels).

16 Imprimés, livres, journaux, revues, brochures, cir-
culaires et publications traitant de la problématique et la ges-
tion de l'environnement en particulier le recyclage, le traite-
ment et l'élimination de déchets et les législations nationales et
internationales y relatives.

35 Services de conseils pour la direction et l'organisa-
tion des affaires relatives à la problématique et la gestion de
l'environnement en particulier au recyclage de produits et au
traitement, au recyclage et à l'élimination de déchets.

42 Services de conseils pour la gestion de l'environne-
ment; informations concernant la destruction d'ordures; servi-
ces d'ingénieurs (ingénierie); programmation d'ordinateurs;
conception de systèmes d'ordinateurs et de logiciels utilisés
lors de la gestion de l'environnement; informations au sujet des
législations nationales et internationales concernant l'environ-
nement.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 23

(822) BX, 15.04.1996, 591.965.
(300) BX, 15.04.1996, 591.965.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 09.12.1996 665 458
(732) ALLEMAND INDUSTRIES, Société Anonyme

F-85250 LA RABATELIERE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.08.1992, 92 431 760.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 13.12.1996 665 459
(732) BENOIT Jacques

PROULIEU, F-01150 LAGNIEU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits secs, plus particulièrement destinés à l'apéri-
tif.

30 Céréales, plus particulièrement destinées à l'apéri-
tif.

(822) FR, 08.07.1994, 94529083.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 12.12.1996 665 460
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST, société anonyme
68, Cours Gambetta, F-34063 Montpellier Cédex 2
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sel.

(822) FR, 20.06.1995, 95 576 998.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 461
(732) EUROPAY FRANCE société anonyme

16 rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires monétaires; affaires financières, émission
de chèques de voyage.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) FR, 17.05.1996, 96 625.928.
(300) FR, 17.05.1996, 96 625.928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 23.01.1997

(151) 19.11.1996 665 462
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(511) 6 Corbeilles à papier métalliques, boîtes aux lettres
métalliques, objets d'art en métaux communs, cassettes de sû-
reté, échelles métalliques, patères (crochets) métalliques pour
vêtements, sonnettes.

7 Ciseaux électriques, étiqueteuses, machines à tim-
brer.

21 Objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en verre,
brûle-parfums, brosserie, cafetières non électriques non en mé-
taux précieux, corbeilles non en métaux précieux, distributeurs
de savon, distributeurs de serviettes en papier, instruments de
nettoyage, pulvérisateurs de parfums, théières non en métaux
précieux, verrerie, à savoir verrerie de table, vaisselle.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), tentes, bâches, ficelles d'emballage.

(822) FR, 29.05.1996, 96 627395.
(300) FR, 29.05.1996, 96 627395.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 463
(732) PARFUMS DE MARQUE, Société anonyme

24, rue Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; cosmétiques, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, produits de maquillage, shampooings, lotions
pour les cheveux.

(822) FR, 14.06.1996, 96 629 941.
(300) FR, 14.06.1996, 96 629 941.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 464
(732) REALISATIONS ET DIFFUSION

POUR L'INDUSTRIE RDI
société à responsabilité limitée
5 à 7 allée Louis Bréguet, F-93421 VILLEPINTE (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Antennes, batteries, connectique, étuis en cuir pour
téléphones mobiles, matériel permettant une utilisation les
mains libres d'un téléphone de voiture, matériel téléphonique
permettant l'installation d'un téléphone de voiture, sup-
ports-chargeurs électriques pour téléphones mobiles.

(822) FR, 14.06.1996, 96 629972.
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(300) FR, 14.06.1996, 96629972.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 23.01.1997

(151) 19.11.1996 665 465
(732) G.F.A. DES DOMAINES PRATS

Groupement Foncier Agricole,
régi par la loi du 31 décembre 1970
MARBUZET, F-33180 SAINT-ESTEPHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins et des
bières); vins d'apellation d'origine contrôlée provenant de l'ex-
ploitation exactement dénommée Les Pagodes de Cos.

(822) FR, 18.06.1996, 96 630 377.
(300) FR, 18.06.1996, 96 630377.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 30.07.1996 665 466
(732) Hofmann Werkstatt-Technik GmbH

2, Werner-von-Siemens-Strasse, D-64319 Pfungstadt
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de transport, à savoir transporteurs à rou-
leaux; appareils de transport, à savoir transporteurs à rouleaux
pour machines de service de roues.

37 Entretien et réparation de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.1996, 395 16 294.
(831) ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 01.03.1996 665 467
(732) Schmöle Ventile und Armaturen

Zweigniederlassung Menden der
Carl Esser DruckgasarmaturenGmbH
119, Iserlohner Landstrasse, D-58706 Menden (DE).

(511) 10 Régulateurs de pression pour le domaine médical,
pour l'oxygène et d'autres gaz médicaux.

11 Robinets et, en particulier, robinets d'arrêt pour
bouteilles à gaz et réservoirs sous pression, pour gaz compri-
més et fluidifiés, pour extincteurs portables et stationnaires; ré-
gulateurs de pression; régulateurs de pression de dioxyde de
carbone; vannes de déclenchement pour installations d'évacua-
tion de fumée et de chaleur, vérins de levage compris; vannes
de régulation de gaz.

(822) DE, 26.02.1996, 395 50 390.
(300) DE, 09.12.1995, 395 50 390.
(831) CH, CZ, RU.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 12.09.1996 665 468
(732) TALC DE LUZENAC

Société Anonyme
F-09250 LUZENAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Talcs destinés à être incorporés dans des formula-
tions de savons.

3 Talc pour la toilette; savons; détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical.

(822) FR, 13.03.1996, 96616127.
(300) FR, 13.03.1996, 96616127.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 469
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

9 Balances.
11 Cabines de douches; cuves ou bassins de douche;

objets d'équipement et d'installations sanitaires, à savoir robi-
nets, baignoires, porcelaine sanitaire, luminaires intégrés dans
des miroirs, corps lumineux, cuvettes de W.-C., poignées de
baignoires, verres de corps lumineux; installations de chauffa-
ge, y compris corps de chauffe, notamment corps de chauffe et
radiateurs pour salles de bain et robinetterie pour corps de
chauffe; garnitures de douche.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche, cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques en combinaison avec
des métaux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bain, à savoir ar-
moires à glace, glaces, tables de toilette, tablettes, porteman-
teaux (meubles); meubles de séparation; tablettes pour serviet-
tes de bain.

21 Poubelles, porte-verre, porte-savon, distributeurs
de savon liquide, porte-serviettes non en métaux précieux.

24 Rideaux de douche en matières plastiques ou en
matières textiles.

27 Tapis pour salles de bain.

(822) DE, 02.08.1996, 396 05 138.
(300) DE, 05.02.1996, 396 05 138.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 470
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

9 Balances.
11 Cabines de douches; cuves ou bassins de douche;

objets d'équipement et d'installations sanitaires, à savoir robi-
nets, baignoires, porcelaine sanitaire, luminaires intégrés dans
des miroirs, corps lumineux, cuvettes de W.-C., poignées de
baignoires, verres de corps lumineux; installations de chauffa-
ge, y compris corps de chauffe, notamment corps de chauffe et
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radiateurs pour salles de bain et robinetterie pour corps de
chauffe; garnitures de douche.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche, cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques en combinaison avec
des métaux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bain, à savoir ar-
moires à glace, glaces, tables de toilette, tablettes, porteman-
teaux (meubles); meubles de séparation; tablettes pour serviet-
tes de bain.

21 Poubelles, porte-verre, porte-savon, distributeurs
de savon liquide, porte-serviettes non en métaux précieux.

24 Rideaux de douche en matières plastiques ou en
matières textiles.

27 Tapis pour salles de bain.

(822) DE, 02.08.1996, 396 05 142.
(300) DE, 05.02.1996, 396 05 142.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 10.09.1996 665 471
(732) Willhem-Ulrich Schodde

26, chemin des Roches, CH-1803 Chardonne (CH).

(531) 6.7; 24.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 41 Activités sportives et culturelles; exploitation de
parcs écologiques de loisirs, avec les parcs naturels qui y sont
rattachés.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux; services d'agriculture; recherche scienti-
fique et industrielle; exploitation d'habitations dans des parcs
écologiques.

(822) CH, 29.03.1996, 430 565.
(300) CH, 29.03.1996, 430 565.
(831) BX, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 03.09.1996 665 472
(732) SYSECA S.A.

66-68 avenue Pierre Brossolette, F-92240 MA-
LAKOFF (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes à microcircuits et logiciels de développe-
ment d'applications; réseaux de systèmes d'information tran-
sactionnels à cartes à puces.

42 Etudes d'ingénieurs; programmation de logiciels.

(822) FR, 05.04.1996, 96619759.

(300) FR, 05.04.1996, 96619759.

(831) DE, IT.

(580) 23.01.1997

(151) 01.08.1996 665 473
(732) Karl Lenz GmbH + Co. KG.

12-14, Scheffelstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu, noir et blanc.

(511) 6 Equipement sanitaire en métal, à savoir crochets à
serviette, crochets à manteau de bain, cloisons de douche où
des vitres en verre ou en matières plastiques translucides sont
prévues dans le cadre métallique.

11 Poignées de baignoires.
20 Tablettes, crochets à serviette et crochets à manteau

de bain non métalliques.
21 Equipement sanitaire en verre, céramique, bois,

métal ou matières plastiques, à savoir porte-savon, coupelles à
savon, porte-verre, porte-serviettes de bain (non en métaux pré-
cieux), anneaux porte-serviettes, porte-rouleau de papier.

(822) DE, 02.09.1985, 1 081 294.

(831) CN, KP.

(580) 23.01.1997

(151) 06.08.1996 665 474
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, produits de viande; plats cuisinés essen-
tiellement composés de viande et contenant des légumes, des
pâtes alimentaires, des pommes de terre et/ou du riz (compris
dans cette classe); tous ces produits aussi comme produits sur-
gelés.

(822) DE, 29.04.1996, 396 07 363.

(300) DE, 16.02.1996, 396 07 363.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 10.09.1996 665 475
(732) Schweizerische

Bodensee-Schiffahrtsgesellschaft AG
Hafen, CH-8590 Romanshorn (CH).
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(531) 18.4; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 37 Entretien et réparation de bateaux.

39 Transport; transport de personnes et de marchandi-
ses; transport par ferry-boat; location de places de bateau.

(822) CH, 22.04.1996, 430 570.
(300) CH, 22.04.1996, 430 570.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 03.09.1996 665 476
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-

GO
TIPA "TRETYAKOVKA COMPANY"
8, Maliy Tolmachevsky per., RU-109017 Moskva
(RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, gris, bleu, vert, doré, doré clair, doré foncé.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
commerce (terme trop vague de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 17.05.1996, N 141721.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, DE, HU, LV, MD, PL, RO, SK,

UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 20.09.1996 665 477
(732) FLEXICO-FRANCE (SARL)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sacs et sachets ainsi que feuilles en matières plasti-
ques pour l'emballage.

17 Matières isolantes ainsi que tubes et feuilles en ma-
tières plastiques pour la fabrication de sacs, de sachets et
d'autres emballages.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
26 Fermetures à glissière en matières plastiques, no-

tamment pour sacs, sachets et autres emballages en matières
plastiques.

39 Conditionnement de produits dans des sacs, des sa-
chets et d'autres emballages en matières plastiques munis d'une
fermeture à glissière en matières plastiques.

(822) FR, 18.04.1996, 96 621703.
(300) FR, 18.04.1996, 96 621703.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 19.08.1996 665 478
(732) Deutsche Gesellschaft

für Mittelstandsberatung mbH
11, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; service de conseil en affaires aux en-
treprises.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 19.06.1996, 396 12 001.
(300) DE, 12.03.1996, 396 12 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 17.09.1996 665 479
(732) LEAL CORDOBES, Ricardo

Carretera Badajoz, s/n,
E-06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS (ES).
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(511) 40 Services rendus par du personnel qualifié, en parti-
culier en relation avec le montage de pierres semblables ou
synthétiques en articles de joaillerie et de bijouterie.

(822) ES, 17.11.1994, 1.908.926.

(831) PT.

(580) 23.01.1997

(151) 16.10.1996 665 480
(732) CAST - Société anonyme

19 rue des Plantes, F-75014 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.5; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) vert.

(511) 9 Logiciels, progiciels, périphériques d'ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs, coupleurs informatiques, supports
de données magnétiques, tables traçantes, interfaces informati-
ques, changeurs de disques informatiques, lecteurs de codes à
barres, unités à bandes magnétiques informatiques, micropro-
cesseurs, modems, moniteurs, programmes du système d'ex-
ploitation enregistrés, souris informatiques, unités centrales de
traitement, lecteurs informatiques, claviers d'ordinateurs, dis-
quettes souples, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, circuits intégrés, appareils
pour le traitement de texte.

42 Conception et traitement de l'information, service
de dessin assisté par ordinateur, service de conception assistée
par ordinateur, conseils en matière d'ordinateurs, élaboration
de logiciels, mise à jour de logiciels, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données, location de logiciels
informatiques, recherche et développement de nouveaux pro-
duits, consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires, études de projets techniques, expertises (tra-
vaux d'ingénieurs), location d'ordinateurs, programmation
pour ordinateurs, étude de projets.

(822) FR, 05.12.1994, 94547631.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.

(580) 23.01.1997

(151) 10.10.1996 665 481
(732) Hemyval Sàrl

56, Simplon, CH-1890 St-Maurice (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins et d'hygiène pour le
visage, le corps et les cheveux, tous ces produits étant de pro-
venance suisse et destinés aux femmes.

(822) CH, 18.04.1994, 428 825.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, ES, FR, KP, MA, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 22.10.1996 665 482
(732) THOMIL, S.A.

Km. 18. Crta. de Andalucía, E-28320 PINTO (Madrid)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits parfumés en vaporisateurs et produits par-
fumés absorbant les odeurs, tous ces produits à usage person-
nel.

5 Produits absorbeurs d'odeurs et produits en vapori-
sateurs pour purifier et désinfecter l'air ambiant.

(822) ES, 05.02.1996, 1.977.957; 05.02.1996, 1.977.958.
(831) PT.
(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 483
(732) BABY LOVE SA

Route de Mons, F-33650 LA BREDE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, marron.
(511) 24 Draps-housses, duvets (édredons, couvre-pieds),
housses de nuit, dessus de lit, draps pour berceaux.

25 Robes, chaussons, bavoirs, pyjamas, salopettes,
nids d'ange.

(822) FR, 15.09.1994, 94536711.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
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MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 23.01.1997

(151) 18.11.1996 665 484
(732) DATCOM

(société à responsabilité limitée)
47 avenue Jean Jaurès, F-93350 LE BOURGET (FR).

(511) 9 Appareils de radio, postes radiotéléphoniques; sys-
tèmes de sécurité, notamment appareils utilisés dans des véhi-
cules destinés à émettre et à recevoir des messages, appareils
destinés à localiser des véhicules par satellite; systèmes infor-
matiques permettant de gérer les informations provenant de tel-
les installations; systèmes de traitement électronique de don-
nées permettant le suivi et la gestion d'une flotte de véhicules
par la mise en oeuvre d'une cartographie scanérisée et/ou vec-
torisée; appareils de télésurveillance.

38 Télécommunications, communication par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, messagerie électronique.

42 Services de surveillance et de télésurveillance, con-
ception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques, services d'ingénierie.

(822) FR, 20.05.1996, 96/ 626 130.
(300) FR, 20.05.1996, 96/626 130.
(831) CH.
(580) 23.01.1997

(151) 12.10.1996 665 485
(732) Fritz A. Seidel

Elektro-Automatik GmbH
Wacholderstr. 40-42, D-40489 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés et logiciels pour régler des
servocommandes.

9 Data processing apparatus, recorded computer
programs and software for adjusting servo mechanisms.

(822) DE, 01.08.1996, 396 18 370.
(300) DE, 18.04.1996, 396 18 370.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 486
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer, tein-
dre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

3 Preparations for treating, washing, coloring,
dyeing, bleaching, setting and perming hair.

(822) DE, 09.10.1996, 396 37 096.

(300) DE, 24.08.1996, 396 37 096.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 10.06.1996 665 487
(732) GAELCO, S.A.

Escipión, 9-11, E-08023 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs, consoles de vi-
déo-jeux infantiles manuelles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 10.06.1996, 1.747.458; 05.02.1996, 1.767.148.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 01.08.1996 665 488
(732) FABRY'S s.r.l.

Via J.F. Kennedy, snc, I-50063 FIGLINE VALDARNO
(FI) (IT).

(531) 26.1; 26.15; 27.1; 27.7.
(539) La marque se compose d'une étiquette comprenant une

représentation en perspective d'un X, dont une branche
est formée du mot de fantaisie ECSCUBE en caractère
de fantaisie en forme de cube traversé par une ligne for-
mant une ellipse sur laquelle il y a un cercle portant à
l'intérieur le numéro 3, ladite étiquette étant reproducti-
ble en toute couleur et combinaison de couleurs.

(511) 18 Articles en cuir, peau et imitation de peau, sacs,
sacs à main, sacs de sport, coffrets destinés à contenir des arti-
cles de toilette dits "vanity cases", sacs de plage, sacs de pro-
menade, sacs de loisir, portefeuilles et porte-documents, sacs
de voyage, gros sacs de voyage, sacs à main du soir, pochettes
du soir, sacs à dos, parapluies.
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25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vestons, vestons lourds, blousons, manteaux, panta-
lons, jupes, chemises, blouses, tee-shirts, articles de bonnete-
rie, vêtements de sport, combinaisons pour la gymnastique et
les loisirs, blousons et combinaisons de peluche, gants, ceintu-
res également en cuir et en peau, écharpes, chapeaux, chaussu-
res, chaussures de sport, pantoufles, bottes.

(822) IT, 01.08.1996, 685592.
(300) IT, 28.05.1996, RM96C002413.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 30.08.1996 665 489
(732) S+T Service & Technique S.A.

67, route du Pas-de-l'Echelle, CH-1255 Veyrier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir dis-
positifs de commande pour le contrôle (inspection), l'enregis-
trement des valeurs analogiques, telles que de température,
d'hygrométrie, de pression, ainsi que des états de fonctionne-
ment (enclenché/déclenché), le réglage dans le domaine du
chauffage, de la climatisation ou de l'industrie, (tels que chaî-
nes de montage, tapis roulants); installations d'alarme; disposi-
tifs de commande électriques/électroniques pour commander/
piloter des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

38 Transmission d'alarmes par modem.

(822) CH, 03.05.1996, 430 189.
(300) CH, 03.05.1996, 430 189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 25.09.1996 665 490
(732) PATALANE MICHEL

1 impasse de la Bruyère, F-63450 CHANONAT (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Structures gonflables éclairées.

35 Publicité mobile; publicité aérienne; location de
matériel publicitaire.

(822) FR, 17.01.1996, 96606649.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 22.10.1996 665 491
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes de crédit magnétiques ou électroniques, car-
tes à mémoire de paiement, cartes et badges électroniques d'ac-

cès et de commande; supports de données, notamment cartes et
disques magnétiques ou optiques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris magazines,
journaux, prospectus, guides, brochures; jetons, cartes, tickets,
coupons, articles de papeterie et de bureau (à l'exception des
meubles).

36 Services d'assurance et d'assistance en matière d'as-
surance, services financiers et monétaires, émissions de chè-
ques de voyage, de bons de valeur, services de cartes de crédit
et de cartes de fidélité, services d'émission, de distribution et de
compensation de tous moyens de paiement, organisation de lo-
teries.

38 Services de télécommunications, de communica-
tions par ordinateur, de messageries électroniques, de transmis-
sion de messages et d'images assistées par ordinateur, transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données.

39 Services de transport de personnes; services d'as-
sistance en cas de panne de véhicules (remorquage), services
d'information, d'organisation et de réservation en matière de
voyages; location de véhicules; agence de voyage et de touris-
me (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions).

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
animation de parcs d'attractions, organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; édition de livres, gui-
des et brochures; organisation et conduite de colloques, de con-
férences et de congrès, organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de place pour les spectacles.

42 Services d'hôtellerie, de restauration (alimenta-
tion); services de réservation d'hôtels, de pensions, services
d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration (ali-
mentation); services de thalassothérapie, maisons de repos et
de convalescence, salon d'esthétique et de coiffure; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestions
de lieux d'expositions.

(822) FR, 25.04.1996, 96622753.
(300) FR, 25.04.1996, 96622 753.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1996 665 492
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO NAOUTCHNO-
PROIZVODSTVENNOE OBCHTCHESTVO
"ALTERNATIVA"
6/1, Oukrainsky boulvar, RU-121059 Moskva (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
NAOUTCHNO- PROIZVODSTVENNOE OBCHT-
CHESTVO "ALTERNATIVA", case postale 54,
RU-127434 Moskva (RU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, essences éthériques, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique, dentifrices.

42 Salons de beauté, services médicaux.

(822) RU, 30.09.1996, 146102.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 23.01.1997
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(151) 12.06.1996 665 493
(732) PROMODES, société anonyme

Z.I. Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).
(750) PROMODES, société anonyme, B.P. 17, F-14127 Mon-

deville Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; sonnettes métalli-
ques; colonnes d'affichage métalliques; pièges métalliques
pour animaux; anneaux métalliques; cabines de bain métalli-
ques; balises métalliques non lumineuses; fermetures de boîtes,
de bouteilles, de récipients d'emballages métalliques; fermetu-
res pour sacs métalliques; boîtes à conserves métalliques; boî-
tes à outils métalliques; boîtes aux lettres métalliques; poignées
métalliques; brides métalliques; chaînes métalliques; caisses
métalliques; articles de clouterie métalliques; crampons métal-
liques; crampons à glace métalliques; éperons métalliques; dis-
tributeurs métalliques fixes de serviettes; échelles métalliques;
emballages métalliques; manches à balais et manches d'outils
métalliques, manches métalliques de couteaux, fers à cheval
métalliques; garnitures métalliques de fenêtres, de lits, de meu-
bles, de portes, moules à glace métalliques; cabines métalliques
de bain; patères métalliques pour vêtements; plaques métalli-
ques commémoratives, d'identité, d'immatriculation; piquets
de tentes métalliques; rideaux métalliques; rivets métalliques,
rondelles métalliques; minerais.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois, le travail des
matières plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie
textile, machines à coudre, machines à tricoter, repasseuses;
machines agricoles, tondeuses à gazon, scies, machines à sar-
cler, cisailles électriques; machines pour l'imprimerie et la re-
liure; appareils de lavage et de nettoyage, lave-linge, essoreu-
ses, lave-vaisselle; machines pour la peinture; tours de potiers;
tondeuses pour animaux; appareils et machines de cuisine
(électriques ou non entraînés manuellement) pour hacher, bat-
tre, couper, presser, moudre, broyer, mixer, éplucher, râper,
ouvre-boîtes électriques; machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; appareils pour l'analyse (non à usage médical); allume-ci-
gares pour automobiles; dispositifs électriques pour l'attraction
et la destruction des insectes et parasites; aspirateurs de pous-
sière, dépoussiéreurs électriques; avertisseurs électriques; ap-
pareils électrothermiques à onduler les cheveux; cireuses à par-
quet électriques; appareils électriques à souder; détecteurs
électriques; fers à repasser électriques; appareils et machines à
photocopier, appareils pour le traitement du texte; appareils et
machines à polir à usage domestique, dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes; shampouineuses pour tapis et mo-
quettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, sèche-lin-
ge.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton, bavettes en papier; bavoirs en pa-
pier; essuie-mains en papier; langes en papier (à jeter); mou-
choirs de poches en papier; papier hygiénique; serviettes à dé-
maquiller en papier; serviettes de toilette en papier; bandes
adhésives pour le ménage; bandes collantes pour le ménage;
cache-pots en papier; dessous de carafe en papier; dessous de
chopes à bières; filtres à café en papier; linge de table en papier;
napperons en papier; nappes en papier; rideaux en papier; ronds
de table en papier; rubans adhésifs pour le ménage; sachets
pour la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier; ser-
viettes de table en papier; stores en papier; tapis de table en pa-
pier; billets (tickets); confettis; drapeaux en papier; écriteaux
en papier et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en
papier ou en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier);
jetons de contrôle; timbres-poste; anneaux de cigares; bagues
de cigares; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); car-
tonnages; coffrets pour la papeterie; cornets de papier; embal-
lages pour bouteilles en papier; enveloppes pour bouteilles en
papier; étuis pour patrons; porte-affiches en papier et en carton;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en pa-
pier; tubes en carton; affiches; aquarelles; cartes postales, car-
tes de souhaits; chromos; chromolithographies; décalcoma-
nies; dessins; eaux-fortes (gravures); figurines en papier
mâché; gravures; images; objets d'art lithographiés; objets d'art
gravés; planches (gravures); photogravures; pochoirs; por-
traits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés
ou non; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; diagrammes; cartons perforés pour
métiers jacquard; maquettes d'architecture; matériels d'ensei-
gnement sous forme de jeux; modèles d'écriture; papier pour
appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; pa-
pier pour radiogrammes; patrons pour la confection de vête-
ments; patrons pour la couture; plans; stencils; tables arithmé-
tiques; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); produits en matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; bourses; bourses en
mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs (maroqui-
nerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; por-
te-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; por-
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te-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; carniers; carta-
bles et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; ha-
vresacs; sachets et sacs (enveloppes, pochettes), pour l'embal-
lage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter
les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs
d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cais-
ses en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets desti-
nés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; articles
de bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies)
en cuir; cordons en cuir; courroies en cuir; courroies de patins;
fils de cuir; lanières de cuir; mentonnières (bandes en cuir);
sangles de cuir; colliers pour animaux; colliers de chiens; ha-
bits pour animaux; laisses; muselières; musettes-mangeoires et
musettes à fourrage; oeillères; couvertures en peau (fourrures);
garnitures de cuir pour meubles; gaines de ressort en cuir; peau
chamoisée autres que pour le nettoyage; valves en cuir; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques à savoir: appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles; bustes en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; décorations en
matières plastiques pour aliments; figure en cire; figurines en
cire; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques; mobiles (objets pour la décoration); objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
oiseaux empaillés; piédestaux pour pots à fleurs; ramures de
cerfs; rideaux de perles pour la décoration; statues en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques; anneaux de rideaux;
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); boîtes en bois
ou en matières plastiques; bouchons de bouteilles, bouchons de
liège; cadres à broderie; caillebois non métalliques; capsules de
bouchage, capsules de bouteilles non métalliques; chalumeaux
(pailles) pour la dégustation des boissons; cintres pour vête-
ments; coffrets à bijoux (non en métaux précieux); couchettes
pour animaux d'intérieur; coussins; coussins à air non à usage
médical; crochets de porte-manteaux (non métalliques); cro-
chets de rideaux; distributeurs fixes de serviettes (non métalli-
ques); échelles en bois ou en matières plastiques; écrins non en
métaux précieux; embrasses non en matières textiles; éventails;
fermetures de bouteilles, fermetures de récipients (non métalli-
ques); galets pour rideaux; garde-feu, de ménage; garde man-
ger non métallique; garnitures de fenêtres (non métalliques);
garnitures de lits (non métalliques); garnitures de meubles (non
métalliques); garnitures de portes (non métalliques); housses
pour vêtements (rangement); huches non métalliques; liteaux
(baguettes) d'encadrement; loquets non métalliques; manches à
balais (non métalliques); manches de couteaux (non métalli-
ques); matelas; matelas à air non à usage médical; métiers à
broder; niches pour animaux d'intérieur; nichoirs; nids pour
animaux d'intérieur; numéros de maisons non lumineux (non
métalliques); oreillers; paillasses; pailles pour la dégustation
des boissons; parcs pour bébés; patères de rideaux; patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques; pinces à linge; pla-
teaux de table; porte-parapluies; porte-revues; portes de meu-
bles; présentoirs; rails pour rideaux; râteliers à fusils; rayonna-
ges; rayons de meubles; revêtements amovibles pour éviers;
roulettes de meubles (non métalliques); rubans de bois; rubans
de paille; serrures (autres qu'électriques), non métalliques; sto-
res d'intérieur à lamelles; tableaux accroche-clefs; tablettes de
rangement; tiroirs; tresses de paille; tringles de rideaux; trin-
gles de tapis d'escaliers; porte-chapeaux; berceaux, casiers de
bouteilles non métalliques; manches d'outils non-métalliques;
literie, sacs de couchage pour le camping et matériel de coucha-
ge (à l'exclusion du linge de lit); paille tressée (à l'exception des
nattes); écriteaux en bois ou en matières plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence à savoir: arrosoirs; bobèches non métaux précieux; boî-
tes en verre; bougeoirs non en métaux précieux; boules de ver-
re; boutons de porte en porcelaine; burettes non en métaux pré-
cieux; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
cache-pot non en papier; candélabres non en métaux précieux;
chandeliers non en métaux précieux; chinoiseries (porcelai-
nes); enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs non en
métaux précieux; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; majolique; mosaïques en verre non pour la construction;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; opalines;
poignées de portes (en porcelaine); porcelaines; poteries; pots
à fleurs; statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, surtouts de table (non en métaux précieux); terrariums
d'appartement (culture des plantes); tirelires non métalliques;
vases non en métaux précieux; vases sacrés non en métaux pré-
cieux; verre émaillé; verres opales; assiettes non en métaux
précieux; beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux);
bols; bonbonnes; bonbonnières non en métaux précieux; bou-
chons de verre; boules à thé (non en métaux précieux); bou-
teilles; bouteilles réfrigérantes; brocs; cabarets (plateaux à ser-
vir) non en métaux précieux; cafetières non électriques non en
métaux précieux; carafes; chopes à bière; cloches à beurre; clo-
ches à fromage; coquetiers non en métaux précieux; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; cornes à boire;
coupes à fruits; couvercles de plats; couvercles de pot; cristaux
(verrerie); cruches; cruchons non en métaux précieux; da-
mes-jeannes; dessous de carafes, non en papier et autres que
linge de table; dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles;
gobelets non en métaux précieux; gourdes; hanaps non en mé-
taux précieux; huiliers non en métaux précieux; jattes; légu-
miers; moulins à poivre à main; nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); passe-thé non en métaux précieux; plats non en mé-
taux précieux; poivriers non en métaux précieux; porte-cartes
de menus; porte-couteaux; porte-cure-dents non en métaux
précieux; pots; ramasse-miettes; récipients à boire; récipients
calorifuges; ronds de serviettes (non en métaux précieux); sa-
ladiers non en métaux précieux; salières non en métaux pré-
cieux; seaux à rafraîchir; seringues pour l'arrosage des fleurs et
des plantes; services (vaisselle), services à café, services à thé,
services à épices, services à liqueur, non en métaux précieux;
siphons pour eaux gazeuses; soucoupes non en métaux pré-
cieux; soupières non en métaux précieux; sucriers non en mé-
taux précieux; tasses non en métaux précieux; tâte-vin (pipet-
tes); théières non en métaux précieux; vaisselle non en métaux
précieux; verres (récipients); blaireaux; boîtes à savon; brû-
le-parfums; chausse-pieds; cornes à chaussures; cuvettes; dis-
tributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; flacons
non en métaux précieux; nécessaires de toilette; porte-éponges;
porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; pots de
chambre; poudriers non en métaux précieux; pulvérisateurs de
parfum; tire-bottes; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilet-
te; vaporisateurs à parfum; vases de nuit.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs à
savoir: sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en matières textiles); sacs pour le transport et l'emmagasinage
de marchandises en vrac; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles à savoir: linge de maison;

linge ouvré; chemins de table; dessous de carafes (linge de ta-
ble); linge de table (en matières textiles); nappes (non en pa-
pier); napperons individuels en matière textile; ronds de table
(non en papier); serviettes de table (en matières textiles); draps;
enveloppes de matelas; linge de lit; literie (linge); housses
d'oreillers; moustiquaires; sacs de couchage (enveloppes cou-
sues remplaçant les draps); taies d'oreillers; essuie-mains en
matières textiles; gants de toilette; linge de bain (à l'exception
de l'habillement); mouchoirs de poche (en matières textiles);
serviettes à démaquiller en matières textiles; serviettes de toi-
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lette (en matières textiles); chiffons; essuie-verres; étamine de
blutoir; toiles à fromage; embrasses en matières textiles; hous-
ses de protection pour meubles; portières (rideaux); rideaux en
matières textiles; stores en matières textiles; tentures murales
en matières textiles; vitrages (rideaux); bannières; calicot; dra-
peaux non en papier; fanions (non en papier); pavillons (dra-
peaux); blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; cane-
vas pour la tapisserie ou la broderie; coiffes de chapeaux;
couvertures de voyage; étiquettes en tissu; flanelle de santé;
linceuls; matières filtrantes (matières textiles); saris; tissus en
soie pour patrons d'imprimerie; tissus recouverts de motifs des-
sinés pour la broderie; toiles gommées autres que pour la pape-
terie; tissus d'ameublement, tapis de billard; textiles non-tissés;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des chaussures, vêtements, tapis); décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences), graines pour l'alimen-
tation animale; animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeuble.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; distribution (livraison) de produits;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; locations de garages; réservation de
places pour le voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-

niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection de pétrole, prospection géologique; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services des reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 20.12.1995, 95 602 094.
(300) FR, 20.12.1995, 95 602 094.
(831) PT.
(580) 23.01.1997

(151) 16.02.1996 665 494
(732) STARWATCH Navigation Gesellschaft

für interaktive Kommunikation
GmbH & Co. Produktions KG
27, Bahnhofstraße, D-85774 Unterföhring (DE).

(511) 9 Supports de son, d'images et de données, particuliè-
rement bandes magnétiques, cassettes, disques compacts, dis-
ques, bandes audio numériques, bandes vidéo, disquettes, dis-
ques compacts ROM, tous les produits précédents
préenregistrés et non préenregistrés; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son, des images
et des données; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Étude et recherche du marché, étude et analyse du
marché; service de conseil aux entreprises et conseils pour l'or-
ganisation des affaires; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; négociation de
contrats pour l'acquisition et la vente de produits; étude de pu-
blicité, distribution d'échantillons, services de publicité; publi-
cité, particulièrement publicité radiophonique, de télévision,
par films cinématographiques, imprimée, par vidéotext et par
télétext; commercialisation de publicité, particulièrement aux
médias susmentionnés et par les médias susmentionnés; sonda-
ge d'opinion, acceptation de commandes téléphoniques pour
des offres de téleshopping.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions filmiques, de télévision, radiophoniques, de Vtx,
de vidéotext, de télétext; offrir et communiquer des informa-
tions mémorisées dans une banque de données, particulière-
ment aussi au moyen de systèmes (d'ordinateurs) communi-
quant d'une façon interactive; transmission de sons, d'images et
de données par câble, satellite, (réseaux d') ordinateurs, lignes
téléphoniques et lignes ISDN aussi que tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et de té-
lévision; production de programmes ou d'émissions filmiques,
de télévision, radiophoniques, de Vtx, de vidéotext, de télétext;
organisation d'émissions de téleshopping; collection et distri-
bution d'informations et d'informations générales; location de
films cinématographiques, particulièrement location de films
de publicité; publication et édition de produits de l'imprimerie,
particulièrement de prospectus, de catalogues, de livres, de
journaux et de revues.

42 Développement de journaux de télévision électro-
niques; organisation et service d'une banque de données; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.12.1995, 395 34 972.
(300) DE, 25.08.1995, 395 34 972.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 19.06.1996 665 495
(732) A. Lang GmbH

24, Franz-Liszt-Gasse, A-7423 Pinkafeld (AT).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage.

35 Publicité et conseils en organisation et direction
des affaires dans le domaine des installations.

37 Montage d'installations de chauffage.

(822) AT, 28.09.1995, 160 144.
(831) CH, DE, FR, LI.
(580) 23.01.1997

(151) 02.07.1996 665 496
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-asthéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

30 Préparations faites de céréales; pâtisserie, confise-
rie.

32 Boissons non alcooliques; préparations pour faire
des boissons.

(822) FR, 27.02.1996, 96/613399.
(300) FR, 27.02.1996, 96/613399.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 23.09.1996 665 497
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

société anonyme
Boulevard Raymond Poincaré 3, F-92430 MARNES
LA COQUETTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, instruments et logiciels pour le diagnos-
tic in vitro à usage scientifique; logiciels pour le diagnostic in
vitro à usage médical.

10 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage médical.

(822) FR, 05.04.1996, 96 620.132.
(300) FR, 05.04.1996, 96 620.132.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 08.02.1996 665 498
(732) Vossloh Decoration International

GmbH
49, Holsteiner Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 26.11; 26.13.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe):
dispositifs métalliques pour bloquer le soleil ou la vue; jalou-
sies métalliques; rideaux à lamelles en métal; éléments des pro-
duits précédents (compris dans cette classe); pièces de fixation
et accessoires (compris dans cette classe) pour jalousies, stores
à draper, stores à plisser, rideaux, rideaux à lamelles, stores.

19 Matériaux de construction et garnitures pour bâti-
ments (non métalliques); dispositifs pour bloquer le soleil ou la
vue (compris dans cette classe); jalousies (non métalliques);
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; élé-
ments des produits précédents (compris dans cette classe); piè-
ces de fixation et accessoires (compris dans cette classe) pour
jalousies, rideaux, rideaux à lamelles, stores, stores à draper,
stores à plisser.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois ou en
matières plastiques, rideaux d'intérieur à lamelles, stores d'in-
térieur à lamelles; éléments des produits précédents (compris
dans cette classe); pièces de fixation et accessoires (compris
dans cette classe) pour jalousies, rideaux, rideaux à lamelles,
stores; rideaux à lamelles; garnitures pour meubles (non métal-
liques).

24 Produits textiles (compris dans cette classe); dispo-
sitifs pour bloquer le soleil ou la vue (compris dans cette clas-
se); rideaux, stores et tentures en matières textiles ou plasti-
ques; tissu vendu au mètre pour rideaux et rideaux
confectionnées en matières textiles ou en matières plastiques;
tissus de décoration, en particulier pour le décoration de fenê-
tres; éléments des produits précédents (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 13.11.1995, 395 38 139.
(300) DE, 18.09.1995, 395 38 139.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 08.02.1996 665 499
(732) Vossloh Decoration International

GmbH
49, Holsteiner Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 26.7; 26.13.

(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe):
dispositifs métalliques pour bloquer le soleil ou la vue; jalou-
sies métalliques; rideaux à lamelles en métal; éléments des pro-
duits précédents (compris dans cette classe); pièces de fixation
et accessoires (compris dans cette classe) pour jalousies, stores
à draper, stores à plisser, rideaux, rideaux à lamelles, stores.

19 Matériaux de construction et garnitures pour bâti-
ments (non métalliques); dispositifs pour bloquer le soleil ou la
vue (compris dans cette classe); jalousies (non métalliques);
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; élé-
ments des produits précédents (compris dans cette classe); piè-
ces de fixation et accessoires (compris dans cette classe) pour
jalousies, rideaux, rideaux à lamelles, stores, stores à draper,
stores à plisser.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois ou en
matières plastiques, rideaux d'intérieur à lamelles, stores d'in-
térieur à lamelles; éléments des produits précédents (compris
dans cette classe); pièces de fixation et accessoires (compris
dans cette classe) pour jalousies, rideaux, rideaux à lamelles,
stores; rideaux à lamelles; garnitures pour meubles (non métal-
liques).

24 Produits textiles (compris dans cette classe); dispo-
sitifs pour bloquer le soleil ou la vue (compris dans cette clas-
se); rideaux, stores et tentures en matières textiles ou plasti-
ques; tissu vendu au mètre pour rideaux et rideaux
confectionnées en matières textiles ou en matières plastiques;
tissus de décoration, en particulier pour le décoration de fenê-
tres; éléments des produits précédents (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 13.11.1995, 395 38 140.

(300) DE, 18.09.1995, 395 38 140.

(831) AT, BX, CH, FR, HU.

(171) 20 ans.

(580) 23.01.1997

(151) 08.02.1996 665 500
(732) Vossloh Decoration International

GmbH

49, Holsteiner Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 26.11; 26.13.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe):
dispositifs métalliques pour bloquer le soleil ou la vue; jalou-
sies métalliques; rideaux à lamelles en métal; éléments des pro-
duits précédents (compris dans cette classe); pièces de fixation
et accessoires (compris dans cette classe) pour jalousies, stores
à draper, stores à plisser, rideaux, rideaux à lamelles, stores.

19 Matériaux de construction et garnitures pour bâti-
ments (non métalliques); dispositifs pour bloquer le soleil ou la
vue (compris dans cette classe); jalousies (non métalliques);
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; élé-
ments des produits précédents (compris dans cette classe); piè-
ces de fixation et accessoires (compris dans cette classe) pour
jalousies, rideaux, rideaux à lamelles, stores, stores à draper,
stores à plisser.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois ou en
matières plastiques, rideaux d'intérieur à lamelles, stores d'in-
térieur à lamelles; éléments des produits précédents (compris
dans cette classe); pièces de fixation et accessoires (compris
dans cette classe) pour jalousies, rideaux, rideaux à lamelles,
stores; rideaux à lamelles; garnitures pour meubles (non métal-
liques).

24 Produits textiles (compris dans cette classe); dispo-
sitifs pour bloquer le soleil ou la vue (compris dans cette clas-
se); rideaux, stores et tentures en matières textiles ou plasti-
ques; tissu vendu au mètre pour rideaux et rideaux
confectionnées en matières textiles ou en matières plastiques;
tissus de décoration, en particulier pour le décoration de fenê-
tres; éléments des produits précédents (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 11.01.1996, 395 38 143.
(300) DE, 18.09.1995, 395 38 143.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 501
(732) WATERMAN S.A. (Société Anonyme)

4, rue du Texel, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
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re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gom-
mes à effacer; ensembles de bureau; correcteurs liquides, films
et bandes adhésives pour la correction d'erreurs écrites, impri-
mées et dactylographiées; diluants pour utilisation avec les li-
quides de correction ci-dessus.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633161.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633161.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 502
(732) WATERMAN S.A. (Société Anonyme)

4, rue du Texel, F-75014 PARIS (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gom-
mes à effacer; ensembles de bureau; correcteurs liquides, films
et bandes adhésives pour la correction d'erreurs écrites, impri-
mées et dactylographiées; diluants pour utilisation avec les li-
quides de correction ci-dessus.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633162.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633162.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 503
(732) WATERMAN S.A. (Société Anonyme)

4, rue du Texel, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-

re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gom-
mes à effacer; ensembles de bureau; correcteurs liquides, films
et bandes adhésives pour la correction d'erreurs écrites, impri-
mées et dactylographiées; diluants pour utilisation avec les li-
quides de correction ci-dessus.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633163.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633163.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1996 665 504
(732) MOULINEX S.A. Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A. Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, B.P. 45, F-93171 BAGNO-
LET CEDEX (FR).

(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
râpes; mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifu-
geuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheu-
ses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à sala-
de; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les
boîtes de conserve.

(822) FR, 05.07.1996, 96633484.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633484.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 505
(732) PLANETE CABLE, SOCIETE ANONYME

IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Communications par voie hertzienne, satellite ou
câble, émissions de documents, de films et de programmes de
télévision, agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages.

41 Productions de films, de séries et d'émissions de té-
lévision, production de spectacles, agences pour artistes, loca-
tions de films, d'enregistrements de films et accessoires de dé-
cors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès.

(822) FR, 10.07.1996, 96 633 774.
(300) FR, 10.07.1996, 96 633 774.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 506
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme, Département des Mar-

ques, 41 rue Martre, F-92117 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage.

(822) FR, 12.07.1996, 96634202.
(300) FR, 12.07.1996, 96634202.
(831) AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 507
(732) SONIA RYKIEL

CREATION ET DIFFUSION
DE MODELES (société anonyme)
175, boulevard Saint-Germain, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

(822) FR, 24.07.1996, 96635792.
(300) FR, 24.07.1996, 96635792.
(831) CH, MC.
(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 508
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; produits pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, crèmes colorées, rouges à joues, rouges à lèvres, mas-
caras, ombres et crayons pour les yeux, crèmes et lotions pour
le bronzage de la peau; produits de soins pour les ongles; par-
fums, huiles essentielles.

(822) FR, 25.07.1996, 96 635 972.
(300) FR, 25.07.1996, 96635972.

(831) BX, DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 509
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.

(822) BG, 15.11.1996, 29362.
(300) BG, 21.06.1996, 35504.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 510
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(561) CADETTE
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, préparations
hygiénique pour la bouche.

(822) BG, 15.11.1996, 29364.
(300) BG, 27.06.1996, 35566.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 511
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, préparations
hygiéniques pour la bouche.

(822) BG, 15.11.1996, 29363.
(300) BG, 27.06.1996, 35565.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 512
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles, eaux
de toilette, savons; dentifrices.

(822) BG, 15.11.1996, 29367.
(300) BG, 23.07.1996, 35709.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 513
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles, eaux
de toilette, savons; dentifrices.

(822) BG, 15.11.1996, 29366.
(300) BG, 23.07.1996, 35708.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 514
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(531) 28.5.
(561) DOUSSINA
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; préparations
hygiéniques pour la bouche.

(822) BG, 15.11.1996, 29365.
(300) BG, 27.06.1996, 35567.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 515
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST
"ASTERA"
jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(531) 28.5.
(561) SOLENA DENTAL
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices.

5 Antiseptiques pour la bouche.

(822) BG, 15.11.1996, 29368.
(300) BG, 11.09.1996, 36038.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 516
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) mots "MAMMA OF BENETTON", en couleur blanc

aligné dans la partie supérieure gauche en un rectangle
vert.

(591) blanc, vert.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té pour le compte de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente d'articles d'habillement et de chaussures, de lunetterie, de
montres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'arti-
cles sportifs, de jeux et de jouets, d'articles d'ameublement et
d'articles pour les enfants; services relatifs à la gestion de ma-
gasins d'articles d'habillement et de chaussures, de lunetterie,
de montres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'ar-
ticles sportifs, de jeux et de jouets, d'articles d'ameublement et
d'articles pour les enfants.

(822) IT, 02.12.1996, 693530.
(300) IT, 10.10.1996, MI96C 008764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 517
(732) CALZATURIFICIO MISSOURI DI

FERRACUTI SERGIO & C. SNC
65, VIA ANCONA, I-63015 MONTE URANO (A.P.)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque de fabrique est composée du mot à l'horizon-

tal "Missouri" en caractères gras imprimée en minuscu-
le et la lettre initiale "M" imprimée en majuscule.

(511) 9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes.

18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Habits, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 02.12.1996, 693529.
(300) IT, 18.10.1996, MC96C000184.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 23.01.1997
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(151) 09.10.1996 665 518
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est formée par un carré rouge où le mot

ILLY en caractères d'imagination est compris, en cou-
leur blanche.

(591) rouge et blanc.
(511) 11 Cafetières électriques pour faire du café.

30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurant.

(822) IT, 09.10.1996, 688.840.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 09.10.1996 665 519
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(539) La marque est formée par un carré rouge où le mot

ILLY en caractères d'imagination est compris, en cou-
leur blanche, par le profil d'une petite tasse en couleurs
rouge et verte, par la représentation de vapeur sortant de
la petite tasse par filets dans les couleurs orange, jaune,
verte, bleue, violette et rouge, par une pluie de grains de
café marrons et par une petite couronne rouge.

(591) rouge, blanc, vert, orangé, jaune, bleu, violet et marron.
(511) 11 Cafetières électriques pour faire du café.

30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

(822) IT, 09.10.1996, 688.841.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 13.06.1996 665 520
(732) J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co

D-73494 Ellwangen-Holzmühle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Fibres naturelles cellulosiques, traitées ou non; cel-
lulose microcristalline, tous ces produits à usage industriel.

(822) DE, 13.06.1996, 395 50 957.
(300) DE, 14.12.1995, 395 50 957.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 18.06.1996 665 521
(732) Friatec Aktiengesellschaft

Keramik- und Kunststoffwerke
50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 39

(511) 6 Plaques, tuyaux, raccords, éléments de transition et
éléments de fixation de tubes métalliques, en particulier pour
des chauffages à eau chaude par radiateurs et par sol; accessoi-
res en métal ou en métal combiné avec des matières plastiques
pour éléments de tuyauterie et pour tuyaux, à savoir manchons
d'union et de dérivation.

11 Chauffage à eau chaude par radiateurs et par sol;
réservoirs de chasses de W.-C., robinetteries pour réservoirs de
chasses de W.-C., sièges de W.-C., W.-C., urinoirs; éviers sans
dosseret, avec dosseret simple et avec dosseret formant des
porte-tuyaux; aérateurs de tuyaux en matières plastiques; dis-
tributeurs d'eau de chasse en matières plastiques pour W.-C.;
distributeurs d'eau de chasse pour W.-C.

17 Tuyaux flexibles et tubes (produits semi-finis) en
matières plastiques et pièces formées (produits semi-finis) en
matières plastiques et éléments de tuyauterie (produits semi-fi-
nis) en matières plastiques; isolants pour manchons d'union et
de dérivation; accessoires en matières plastiques ou en matières
plastiques combinées avec du métal, à savoir manchons
d'union et de dérivation; éléments de raccordement en matières
plastiques pour raccords métalliques de tuyaux; manchons de
protection au feu intumescentes; grilles de recouvrement en
matières plastiques pour piscines; raccords de tubes non métal-
liques, en particulier pour des chauffages à eau chaude par ra-
diateurs et par sol, et pièces formées en matières plastiques ain-
si qu'éléments de tuyauteries en matières plastiques; raccords
d'alimentation en eau et d'écoulement d'eau en matières plasti-
ques et en caoutchouc pour conduites d'installations sanitaires.

19 Tubes rigides en matières plastiques, en particulier
pour des installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffa-
ge; tuyaux rigides non métalliques; plaques, éléments de tran-
sition et éléments de fixation de tubes non métalliques, en par-
ticulier pour des chauffages à eau chaude par radiateurs et par
sol.

(822) DE, 25.04.1996, 396 03 841.
(300) DE, 30.01.1996, 396 03 841.
(831) BY, CZ, PL, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 522
(732) MARIA VITTORIA S.R.L.

69, Via Volterrana Sud, I-50025 MONTESPERTOLI
(Firenze) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) mot en caractères d'imprimerie majuscules en couleur

foncée placé dans la partie inférieure d'un rectangle
clair, dont le périmètre est constitué par une ligne poin-
tillée en couleur foncée.

(511) 25 Vêtements en peau; robes en peau, jaquettes en
peau; vêtements tissés et/ou tricotés, y compris vêtements d'in-
térieur; articles de bonneterie, y compris maillots, pull-overs,
polos; gilets, maillots de corps, culottes, jupes, jaquettes, ca-
che-col, gants; chemises; chemisettes; jupes, cache-col et gants

(non en maille); vestes; tailleurs; vêtements; pantalons; shorts;
pyjamas; corsages; porte-jarretelles; jupons; chapeaux; fou-
lards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; combi-
naisons de sport; anoraks; ceintures; robes de chambre; chaus-
sures, y compris pantoufles, chaussures, sandales, chaussures
de sport, bottes.

(822) IT, 12.11.1996, 691439.
(300) IT, 31.07.1996, FI/96/C/934.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 523
(732) GROUPE CHAUVIN (Société Anonyme)

18 avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles oculaires.

10 Prothèses intra-oculaires pour implantation chirur-
gicale.

(822) FR, 26.06.1996, 96631673.
(300) FR, 26.06.1996, 96631673.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 05.12.1996 665 524
(732) CALZATURIFICIO GIMEZ COLLECTION DI

ANDRENACCI ROSANNA
67/71, Via Garda, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO
(IT).

(539) Marque qui consiste en l'estampille "DANIELLE
D'IVRI".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.12.1996, 694398.
(300) IT, 30.07.1996, AN96C 000147.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 525
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

VIALE SARCA, 235, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, dictionnaires, journaux, petits journaux,
journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, catalogues,
brochures, dépliants, bulletins, registres, papier, articles en pa-
pier, carton, articles en carton, papier buvard, papier pour pho-
tocopies, articles pour reliures et relieurs, photographies, arti-
cles de bureau, matériaux adhésifs pour bureau, colles pour
bureau, matériaux pour artistes, pinceaux pour peintres, machi-
nes à écrire, machines agrafeuses pour bureau, agrafes métalli-
ques, dégrafeuses, points métalliques pour agrafeuses, perfora-
teurs pour bureaux, matériaux pour l'instruction et
l'enseignement, chemises pour documents, classeurs pour bu-
reau, cartes à jouer, caractères typograhiques, clichés, tampons
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pour encrer les timbres, timbres, porte-timbres, timbres da-
teurs, taille-crayons, fournitures pour bureau, matériaux pour
bureau, sceaux pour bureau, gommes à effacer, rubans adhésifs
pour la papeterie et la maison, rubans en papier pour machines
à calculer, porte-plumes, stylos à bille, crayons, stylos, craies,
agrafes pour lettres, correcteurs pour documents, compas pour
le dessin, équerres et règles pour le dessin, machines de bureau
à fermer les enveloppes, enveloppes, papier à lettres, papier
carbone, coupe-papier, coupeuses pour bureau, étiquettes pu-
blicitaires auto-adhésives, posters, cartes de visite, cahiers, ca-
hiers de textes, agenda.

38 Agences de presse, agences d'information (non
commerciale), activité dans le domaine de la communication,
activité qui consiste en la transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés, services téléphoniques, transmission de
données et d'images à l'aide d'un ordinateur.

41 Activité réalisée par une maison d'édition; services
rendus dans le domaine de l'information, des loisirs, de la ré-
création et du divertissement; publication de livres et de textes;
organisation et direction de cours, de concours, de jeux, de sé-
minaires, de congrès et de manifestations diverses; activité réa-
lisée par une maison discographique; services de clubs; monta-
ge de programmes radiophoniques et télévisés; production et
représentations de films et de spectacles; organisation d'expo-
sitions à buts culturels et/ou éducatifs.

(822) IT, 26.11.1996, 693.523.

(300) IT, 12.11.1996, MI96C 009891.

(831) BX, DE, ES, FR.

(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 526
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.p.A.

VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambres à air, jantes, parties,
accessoires et pièces de rechange pour roues de véhicules.

(822) IT, 26.11.1996, 693.517.

(300) IT, 17.07.1996, MI96C006754.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 527
(732) LADYBERG S.P.A.

32 VIA PER AZZANO, I-24050 GRASSOBBIO (BG)
(IT).

(531) 3.13; 27.5.
(539) La marque consiste en la légende "PAPILLON BY LA-

DYBERG" en caractères stylisés et en la représentation
fantaisiste d'un papillon.

(511) 25 Gaines, lingerie de femme, costumes de bain, arti-
cles d'habillement pour femmes.

(822) IT, 13.07.1996, 654.964.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 528
(732) INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R.

SOCIETÀ PER AZIONI
7, Via M. Gasparini, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot "SPRINT" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie droits de couleur
blanche; ledit mot est reproduit sur la partie supérieure
de quatrebandes verticales adjacentes qui sont confor-
mées à un trapèze rectangle et qui ont la pointe orientée
en bas; la longueur desdites bandes diminue de gauche
à droite, enfin les bandes ont des tonalités sombres dif-
férentes qui s'estompent de gauche à droite.

(511) 2 Stucs et mastics en polyesters pour métaux et la ré-
paration de carrosseries d'automobiles; stucs et mastics pour
marbre et pierres; vernis transparents acryliques pour métaux;
produits mono et bicomposants pour vernis.

3 Pâte à laver les mains et pâtes abrasives.

(822) IT, 02.12.1996, 693536.
(300) IT, 08.10.1996, RE96C000229.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 529
(732) COMET - SOCIETÀ PER AZIONI

4, Via Guido Dorso, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) la marque se compose du mot "COMET" qui se trouve

sur une bande horizontale de couleur bleu clair, moins
large et plus longue que le mot "COMET"; ladite bande
outrepasse le mot en une plus grande quantité à gauche
où elle est interrompue par une empreinte circulaire
orange, un peu plus haut que la même bande; le mot
"COMET" est en lettres moulées, de type majuscule in-
cliné et entouré de fantaisie; il a l'initale plus haute que
les autres lettres et toutes les lettres sont liées l'une à
l'autre et ont le contour noir et l'intérieur blanc.

(591) bleu clair, orange, noir, blanc.
(511) 7 Pompes pour l'industrie, l'agriculture et le bricola-
ge; nettoyeurs à haute pression; parties et pièces de rechange
des produits précités.

(822) IT, 02.12.1996, 693535.
(300) IT, 08.08.1996, RE96C000191.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT,

RO, RU, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 530
(732) Dr. phil. Dipl.-Chem. Willy Pfaff

18, Ernst-Sachs-Strasse, D-83080 Oberaudorf (DE).

(531) 1.15; 25.1; 27.5.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, produits
hygiéniques, produits pharmaceutiques, préparations médica-
les pour l'amincissement, préparations chimiques à usage phar-
maceutique, préparations chimiques à usage médical, boissons
diététiques à usage médical, potions médicinales, aliments à
base d'albumine à usage médical, préparations albumineuses à
usage médical aliments diététiques à usage médical, sels à usa-
ge médical, fibres végétales comestibles, produits pour fumiga-
tions à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, extraits de viande à usage ali-
mentaire, bouillons, consommés, préparations pour faire des
bouillons, concentrés (bouillons), préparations pour faire du
potage, préparations pour faire des bouillons, juliennes (pota-
ges), gelées de viande, poisson conservé, viande conservée,
champignons conservés, herbes potagères conservées, salai-
sons, jus végétaux pour la cuisine, pommes chips, jambon, lard,
charcuterie.

30 Sel, sel de cuisine, sauces (condiments), sauces à
salade, sauce tomate, épices, condiments, préparations aroma-
tiques à usage alimentaire, assaisonnements, aromates autres
que les huiles essentielles, essences pour l'alimentation (à l'ex-
ception des huiles essentielles), produits pour attendrir la vian-
de, sel pour conserver les aliments, sel de céleri, liants pour
saucisses, épaississants pour la cuisson de produits alimen-
taires.

(822) DE, 25.07.1996, 396 25 369.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 369.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.1997

(151) 30.09.1996 665 531
(732) Heinrich Gillet GmbH & Co. KG

38, An der Bundesstrasse, D-67480 Edenkoben (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations de gaz d'échappement pour moteurs à
combustion; convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement;
conduites de gaz d'échappement; systèmes pour échauffer des
gaz d'échappement; réacteurs thermiques de gaz d'échappe-
ment; collecteurs de gaz d'échappement, notamment en tôle; si-
lencieux de gaz d'échappement; silencieux d'aspiration; capsu-
les de surpression à membrane; soupapes, têtes de soupape,
sièges de soupape; amortisseurs de bruits pour conduites de
gaz.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'insonorisation et de l'épuration de gaz d'échappement pour
des tiers.

7 Exhaust gas systems for combustion engines; ex-
haust gas catalytic converters; exhaust gas pipes; exhaust gas
heating systems; exhaust gas thermal reactors; exhaust gas
manifolds, in particular, made of sheet metal; exhaust muf-
flers; intake mufflers; excess pressure diaphragm caps; valves,
valve heads, valve seats; sound absorbers for gas pipes.

42 Research and development in sound absorption
and the purification of exhaust gases for third parties.

(822) DE, 30.09.1996, 395 49 467.
(831) FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 16.10.1996 665 532
(732) Monofil Technik Gesellschaft

für Synthese Monofile mbH
30, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Lignes pour la pêche, lignes monofiles pour la pê-
che, lignes en polyfluorcarbone pour la pêche.

28 Fishing lines, monofilament fishing lines, polyfluo-
rocarbon fishing lines.

(822) DE, 17.09.1996, 396 19 735.
(300) DE, 26.04.1996, 396 19 735.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 05.12.1996 665 533
(732) DRUKOS, spol. s r.o.

5, ulica prof. Sáru, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre; moteurs pour vé-
hicules terrestres; embrayages et boîtes de vitesses pour véhi-
cules terrestres; carrosseries pour automobiles; roues de véhi-
cules; attelages de remorques pour véhicules; caravanes;
remorques (véhicules) à locomotion par terre.

35 Publicité; conseils en organisation des affaires;
courtage en opérations commerciales se rapportant à l'achat et
la vente de meubles et d'accessoires de meubles; location de
machines et d'appareils de bureau.

37 Constructions et reconstructions de bâtiments, de
ponts et de routes; location de machines de chantier.

(822) SK, 05.12.1996, 177 250.
(300) SK, 17.06.1996, 1592-96.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 534
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
y compris verres teintés et verres en matière plastique.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, in-
cluding tinted glasses and plastic glasses.

(822) DE, 31.10.1996, 396 39 404.
(300) DE, 10.09.1996, 396 39 404.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 535
(732) ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES

DE PRODUCTOS SANITARIOS
Avda. Diagonal, 618, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services rendus par une association de distribu-
teurs de produits sanitaires à ses propres membres.

42 Services provided by an association of distributors
of sanitary goods to its own members.

(822) ES, 20.10.1995, 1.957.432.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 536
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer, tein-
dre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

3 Preparations for treating, washing, coloring,
dyeing, bleaching, setting and perming hair.

(822) DE, 09.10.1996, 396 37 095.
(300) DE, 24.08.1996, 396 37 095.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 537
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 926.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997
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(151) 30.12.1996 665 538
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 927.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 12.09.1996 665 539
(732) JELLY FLYNN DI EDOARDO MARINI

18, Largo Camesena, I-00157 Roma (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, porte-documents, portefeuilles, parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, ceintures.

(822) IT, 12.09.1996, 686328.
(300) IT, 28.08.1996, RM96C003809.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE - La liste des produits de la classe 25 est la suivante:
Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons, chemises, costu-
mes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots, tricots, lingerie, bas,
collants, chaussettes, vestes, vestons, jaquettes, anoraks,
tailleurs, impérméables, maillots de bain, gants, fourrures, cha-
peaux, foulards, carrés, écharpes, souliers, y compris souliers
de sport, bottes, pantoufles, ceintures.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 540
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 26.3; 27.5.
(566) Magie
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 928.

(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 541
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 929.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 542
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) BG, 09.09.1996, 28 930.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 543
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; eaux de toi-
lette; shampooings; savons; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) BG, 30.09.1996, 29 055.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 544
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).
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(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, dentifrices.

(822) BG, 22.11.1996, 29 388.
(300) BG, 30.09.1996, 36125.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 25.09.1996 665 545
(732) ABION Beteiligungs-

und Verwaltungsgesellschaft mbH
13, Karl-Heinz-Beckurts-Strasse, D-52428 Jülich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et aux sciences, notamment à usage diagnostique et ana-
lytique dans le génie de l'environnement, la médecine et le gé-
nie biologique; produits chimiques pour la mise en oeuvre des
bio-essais, tels que matériaux sous forme de particules ou de fi-
bres, en vrac, en gel ou de pièce moulée; tous les produits aussi
comme constituants de trousses; matériaux d'adsorption; pro-
duits pour la préparation de médicaments à diffusion en conti-
nu et de matériaux de cautérisation des plaies; agents chimi-
ques pour marquer des analyses, notamment colorants reliés à
des coordinats d'affinités; matériaux pour application locale
spécifique contrôlée par affinité, notamment pour la diffusion
en continu et/ou dirigée de substances actives ou de catalyseurs
(compris dans cette classe).

5 Produits diagnostiques (compris dans cette classe),
notamment sous forme de trousses ou faisant partie de trousses;
matériel pour pansements, emplâtres.

9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
colonnes de chromatographie ou colonnes de chromatographie
remplies de matériaux pour bio-essais, essais médicaux ou es-
sais immuno-analytiques; dispositifs pour stocker et alimenter
des liquides, notamment pour trousses (compris dans cette
classe); appareils pour la mise en oeuvre et l'évaluation des es-
sais (compris dans cette classe); logiciel pour la mise en oeuvre
et l'évaluation des essais; trousses à essais contenant des solu-
tions tampons contenues dans des récipients, des réactifs con-
tenus dans des récipients, des colonnes de chromatographie,
des cartouches, des récipients pour la mise en oeuvre des es-
sais; appareils pour la mise en oeuvre et l'évaluation des essais,
dispositifs pour stocker et alimenter des liquides, notamment
sous forme de trousses.

10 Appareils diagnostiques pour examens in vitro
(tous les produits compris dans cette classe); canules.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de périodiques pour l'enseignement

scientifique.
42 Services d'un laboratoire de recherche.

(822) DE, 16.08.1996, 396 15 907.
(300) DE, 30.03.1996, 396 15 907.
(831) CH, CN, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 25.09.1996 665 546
(732) Fränz Kneissl

1, Franz-Josef-Platz, A-6330 Kufstein (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements de ski.
28 Skis, bâtons de skis.

(822) AT, 12.08.1996, 165 738.

(300) AT, 30.04.1996, AM 2536/96.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, RU.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 547
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, rouge.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 31.07.1996, 96636874.

(300) FR, 31.07.1996, 96636874.

(831) BX.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 548
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(511) 36 Organisation de loteries.
38 Communications, et notamment communications

radiophoniques.
41 Organisation de concours, de divertissements, no-

tamment radiophoniques et télévisés.

(822) FR, 31.07.1996, 96 636875.

(300) FR, 31.07.1996, 96636875.

(831) BX.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 549
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus.

(822) FR, 19.07.1996, 96635181.
(300) FR, 19.07.1996, 96 635181.
(831) BX, DE, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 550
(732) IMPHY S.A. (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7 - 11/13 Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Fils et câbles en acier.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 899.
(300) FR, 18.07.1996, 96 634 899.
(831) AT, DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 551
(732) CESARI Francesco

214 Rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) la lettre T est rouge.
(591) rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés préparés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés
préparés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploita-
tion ou la direction d'une entreprise commerciale.

38 Services télématiques.
42 Services de restauration; services juridiques; tra-

vaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; loca-
tion de matériel pour restaurants; services rendus par un
franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire, conces-
sion de licences.

(822) FR, 17.07.1996, 96634799.
(300) FR, 17.07.1996, 96634799.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 552
(732) PARFUMS CINDY CHAHED PARIS

(Société à responsabilité limitée)
64 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 14.06.1994, 94 524 468.
(831) AT, BG, CN, DE, EG, ES, HR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 553
(732) CERAMICHE ARTISTICHE LEA S.p.A.

21, Via Cameazzo, I-41042 FIORANO MODENESE,
MO (IT).

(539) la marque consiste en l'inscription MILLENIUM qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux céramiques pour sols et revêtements.

(822) IT, 02.12.1996, 693534.
(300) IT, 11.10.1996, MO96C000303.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU.
(580) 23.01.1997
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(151) 02.12.1996 665 554
(732) GOLINELLI MONICA

3, Via dell'Artigianato, I-41038 SAN FELICE SUL PA-
NARO (Modena) (IT).

(539) la marque consiste en l'inscription MONIKA SPORT
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Bicyclettes de chambre, engins de gymnastique,
équipements sportifs.

(822) IT, 02.12.1996, 693533.
(300) IT, 09.10.1996, MO96C000292.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU, SI, UA,

YU.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 555
(732) ISTITUTO TALENTO METODO CLASSICO

Via Bagutta 1, I-20121 Milano (IT).

(531) 19.7; 26.1; 27.1.
(539) TALENTO METODO CLASSICO dans une griffe el-

lipsoïdale contenant l'image d'un râtelier pour bouteilles
par un V retourné.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 33 Vins, vins mousseux, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) IT, 02.12.1996, 693531.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C 008886.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 556
(732) HAIRONVILLE S.A.

(société anonyme)
Haironville, F-55000 BAR LE LUC (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, panneaux
métalliques; plaques, poutres, poutrelles, profilés, feuilles mé-
talliques; tôles métalliques, tous ces matériaux étant pourvus
d'un revêtement anticorrosion.

(822) FR, 17.07.1996, 96 634.728.
(300) FR, 17.07.1996, 96 634.728.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 557
(732) SOCIETE DES PAPETERIES DE LANCEY,

société anonyme
1, rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY-VILLA-
COUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, papier brut, papier mi-ouvré, papier pour la
papeterie, papier pour l'impression et pour l'imprimerie,
feuilles en papier, articles pour reliures.

(822) FR, 09.07.1996, 96633558.
(300) FR, 09.07.1996, 96633558.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 558
(732) VEGA 3 S.r.l.

Via P. Panzeri n. 10, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5; 28.3.
(561) EASY DAY
(539) EASY DAY à graphisme spécial.
(511) 5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques et
bandes périodiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier hygiénique; essuie-mains,
mouchoirs de poche, nappes et serviettes de table (en papier);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants;
snack-bars; restaurants à service rapide (fast-foods); restau-
rants en libre-service.

(822) IT, 09.10.1996, 688 848.
(300) IT, 23.09.1996, MI96C008197.
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(831) CN.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 559
(732) MASCHIO BONAVENTURA - S.R.L.

OPPURE DISTILLERIA BONAVENTURA
MASCHIO S.R.L. OPPURE M.B.
S.R.L. OPPURE D.B.M. S.R.L.
VIA VIZZA N. 2/4, I-31018 GAIARINE (TREVISO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 03.03.1988, 488.785.
(831) BY, CN, CZ, ES, HR, HU, LV, MD, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 560
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI

FATER DI FRANCESCO ANGELINI
101, VIA ITALICA, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Serviettes hygiéniques pour femmes.

(822) IT, 20.09.1978, 311.808.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 19.09.1996 665 561
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes et voitures, à
savoir appareils de réfrigération, fourneaux, appareils de
chauffage.

12 Véhicules de voyage, caravanes et voitures équi-
pées pour la vente de marchandises ainsi que leurs parties
(comprises dans cette classe) et accessoires, à savoir fenêtres à
tabatière, sièges et couchettes, avant-toits.

20 Accessoires pour caravanes, à savoir sièges et chai-
ses longues, tables, armoires, récipients d'emballage en matiè-
res synthétiques.

22 Parties et accessoires pour caravanes, à savoir
auvents.

11 Caravan and automobile parts and accessories,
namely, refrigerating appliances, ovens, heating appliances.

12 Travel vehicles, caravans and cars equipped for
selling goods and parts (included in this class) and accessories
therefor, namely, hinged skylights, chairs and bunks, eaves.

20 Caravan accessories, namely, chairs and easy
chairs, tables, cupboards, packaging containers of synthetic
materials.

22 Caravan parts and accessories, namely, awnings.

(822) DE, 12.11.1993, 2 049 483.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 19.09.1996 665 562
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules de voyage, caravanes ainsi que leurs par-
ties (comprises dans cette classe).

12 Travel vehicles, caravans and parts thereof (inclu-
ded in this class).

(822) DE, 03.04.1995, 2 904 205.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 563
(732) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.R.L.

13, Via Vittorio Veneto, I-40026 IMOLA (BOLOGNA)
(IT).

(531) 3.13; 27.5.
(539) La marque est formée par les mots COOPERATIVA

CERAMICA D'IMOLA, reproduite en lettres majuscu-
les stylisées, et comprend aussi une abeille stylisée
au-dessus du mot IMOLA; la marque pourra être repro-
duite dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(511) 19 Carreaux en céramique, porcelaine et majolique
pour planchers et revêtements.

(822) IT, 02.12.1996, 693528.
(300) IT, 13.09.1996, BO96C000833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 564
(732) FERRERO S.p.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 8.1.
(539) La marque représente un produit de pâtisserie constitué

par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre
portions semicylindriques sur lesquelles s'étendent des
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cordons transversaux à la plaque ayant une forme irré-
gulière et qui présentent leurs extrémités surperposées
au bord de la plaque même.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à la longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 26.11.1996, 693524.
(300) IT, 07.08.1996, TO96C002278.
(831) VN.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 565
(732) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A.

VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ges pour roues de véhicules de tout genre.

(822) IT, 26.11.1996, 693.516.
(300) IT, 10.06.1996, MI96C005581.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 566
(732) "ALEN MAK" S.A.

148, oulitsa "Vassil Levski", BG-4003 PLOVDIV
(BG).

(531) 27.5.
(566) Protection magique
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; dentifrices.

(822) BG, 14.08.1996, 28 823.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 567
(732) "ALEN MAK" S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 14.08.1996, 28 824.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 568
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, lotions pour les cheveux, savons, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles.

(822) BG, 09.09.1996, 28 921.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 569
(732) "ALEN MAK" S.A.

148, oultitsa "Vassil Levski", BG-4003 PLOVDIV
(BG).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Dentifrices.

(822) BG, 14.08.1996, 28 822.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 570
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).
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(531) 5.13; 24.9; 24.17; 25.1; 27.1.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; eaux de toi-
lette; shampooings; savons; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 922.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 571
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; eaux de toi-
lette; shampooings; savons; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 923.
(831) BY, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 572
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 924.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 573
(732) " ALEN MAK " S.A.

148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour cheveux.

(822) BG, 09.09.1996, 28 925.
(831) BX, BY, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 18.11.1996 665 574
(732) YAGA Invest, s.r.o.

T.G. Masaryka 391, CZ-549 01 Nové M’sto nad Metují
(CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Couches pour bébés en papier à jeter.

36 Services financiers, notamment crédit-bail.

(822) CZ, 18.11.1996, 194855.
(300) CZ, 21.05.1996, 111444.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 575
(732) PRISMA S.p.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 02.12.1996, 693539.
(300) IT, 04.10.1996, VR96C000393.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, KP, MC, PL, SI, YU.
(580) 23.01.1997
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(151) 23.07.1996 665 576
(732) OPTIMA OCCHIALERIA S.r.l.

Località Pian dei Larici, I-32040 SAN NICOLO'
COMELICO (BL) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) Mention de fantaisie écrite en caractères minuscules

stylisés définis par un signe continu.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
oculaires.

18 Bourses, trousses de voyage, malles, mallettes pour
documents, sachets et étuis.

25 Articles d'habillement, coiffures, souliers.

(822) IT, 23.07.1996, 684163.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 23.07.1996 665 577
(732) MAGIC LINE S.r.l.

Zone Industriale Villanova, 24, I-32013 LONGARONE
(BL) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(566) La mention "EAGLES" signifie: "AIGLES".
(539) Mention écrite en caractères majuscules marqués sur un

fond blanc émergeant d'une empreinte d'aigle, avec une
queue et des ailes stylisées par des signes arrangés con-
centriquement et avec un corps avec la tête de profil.

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
oculaires.

18 Bourses, trousses de voyage, malles, mallettes pour
documents, sachets et étuis en cuir.

25 Articles d'habillement, coiffures, souliers.

(822) IT, 23.07.1996, 684164.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 21.06.1996 665 578
(732) music control GmbH Musik-Analysen

Augusta-Arcaden, D-76530 Baden-Baden (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc. / blue, black, white.
(511) 35 Détermination du chiffre de ventes des supports de
son, en particulier disques, disques compacts, cassettes magné-
tiques audio; détermination du chiffre des locations et des ven-
tes de films, en particulier de cassettes vidéo; surveillance des
supports électroniques de diffusion de l'information, en parti-
culier des programmes de radio et des programmes de télévi-
sion par notation d'émissions sélectionnées pour des tiers et par
notation du taux d'écoute d'émissions de radio et d'émissions de
télévision sélectionnées, en particulier des titres de musique et
d'émissions publicitaires; détermination du taux d'écoute
d'émissions de radio et de télévision pour des institutions de té-
lévison et de radio, pour journaux actuels et journaux de pro-
grammes; détermination du nombre d'entrées dans les salles de
cinéma pour certains films.

35 Determining sales figures for sound media such as
disks, compact disks, audio magnetic cassettes; determining fi-
gures for film rentals and sales including video cassettes; mo-
nitoring electronic media for broadcasting, in particular, radio
and television programs by rating of programs selected for
third parties and rating of the number of viewers and listeners
of selected radio and television programs including music pie-
ces and advertising programs; determining the number of lis-
teners and viewers of radio and television programs for televi-
sion and radio networks, newspapers and program guides;
determining film attendance at movie theaters.

(822) DE, 14.03.1996, 395 52 344.
(300) DE, 22.12.1995, 395 53 344.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 22.10.1996 665 579
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, vert, blanc. / black, red, green, white.
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(511) 29 Garnitures pour tartiner, à savoir pâtes préparées
essentiellement sous application de sucre, graisse, lait en pou-
dre et d'arômes; glace comestible.

29 Sandwich spreads, namely, pastes essentially pre-
pared from sugar, fats, milk powder and flavoring agents; edi-
ble ices.

(822) DE, 22.10.1996, 396 29 828.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 828.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 21.10.1996 665 580
(732) Zott KG

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, ké-
fir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fi-
nes herbes; desserts composés essentiellement de lait et d'aro-
mates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre
clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, namely, fluid milk, curd, but-

termilk, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoho-
lic mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft white
cheese with fruit and herbs; desserts consisting essentially of
milk and spices with gelatin and/or starch as binder, butter,
clarified butter, cheeses and preparations made from cheese,
milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for
non-medical use.

30 Puddings.

(822) DE, 07.10.1996, 396 39 148.
(300) DE, 07.09.1996, 396 39 148.
(831) AT, BX, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 21.10.1996 665 581
(732) Identocode Systeme AG

9, Sophie-Guyer-Strasse, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) et matériel in-
formatique à utiliser dans le domaine de la distinction et l'iden-
tification automatiques.

(822) CH, 07.01.1993, 405 736.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 582
(732) SORTI Anstalt

Josef Rheinbergerstrasse 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices et autres produits pour les soins des
dents et de la bouche; shampooings et autres produits pour les
soins des cheveux; lotion corporelle, spray corporel, crèmes et
autres produits pour les soins du corps; produits de nettoyage;
crème à raser, mousse à raser, gel à raser; rouge à lèvres, laques
pour les ongles et produits de maquillage; parfum.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air.

(822) LI, 29.10.1996, 9977.
(300) LI, 29.10.1996, 9977.
(831) BA, BG, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MN, PT, SI,

SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 01.11.1996 665 583
(732) SW Stanzwerk Glarus AG

48, Buchholzstrasse, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir supports,
garnitures, éléments de liaison et de fixation pour l'installation
de tubes, de radiateurs, d'objets sanitaires, de climatiseurs,
d'installations électriques, de câbles et d'enseignes ainsi que
pour la construction de façades et la construction à sec, de sols,
de plafonds et de cloisons, éléments de construction coulés et
moulés, colliers d'attache et brides pour tubes, colliers d'attache
pour arroseur, colliers d'attache de bandes, de suspension, clips
pour tubes, colliers d'attache pour tuyaux flexibles, colliers
d'attache pour câbles, bagues de serrage, étriers, consoles de
rail, supports glissants et supports roulants pour tuyaux, sup-
ports de tuyauterie, équerres de supports et crochets d'attache
pour colliers, feuillards d'acier, feuillards torsadés, têtes de
fixation pour feuillards, bandes percées, dispositifs de suspen-
sion pour bandes percées, rails d'installation, cornières, éclis-
ses, fixations coulissantes avec molettes, brides frontales, tés
d'assemblage, crampons et agrafes de support, plaques de ver-
rouillage pour rail d'installation, étais de radiateurs, supports de
radiateur, équerres de fixation de radiateur, chevilles de radia-
teur, cornières pour gaîne d'aération, suspensions trapézoïda-
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les, étriers pour gaîne d'aération, enseignes, supports et plaques
de base d'enseigne, bagues de serrage à vis, suspension et fixa-
tion à tête de marteau pour rails de montage, équerre d'écarte-
ment, étriers de supports, équerres de montage et de construc-
tion, suspensions à équerres, platines avec écrous ou manchons
soudés, manchons d'adaptation, suspensions pendulaires, rac-
cords de réduction filetés, raccord parallèles filetés, tendeurs
avec tiges filetées droites et gauches, vis, tiges et barres file-
tées, écrous, boulons, manchons filetés, chevilles métalliques,
boulons d'ancrage, goujons à expansion, chevilles pour cloi-
sons creuses, clous, chevilles à enfoncer, rondelles, rivets, res-
sorts, oeillets, agrafes; serrurerie et quincaillerie, câbles, tôles;
tubes, conduites pour câbles ouvertes et fermées ainsi que boî-
tes métalliques, matériaux de construction métalliques.

17 Produits en matières plastiques ou en caoutchouc, à
savoir supports, garnitures, éléments de liaison et de fixation
pour l'installation de tubes, de radiateurs, d'objets sanitaires, de
climatiseurs, d'installations électriques, de câbles et d'ensei-
gnes ainsi que pour la construction de façades et pour la cons-
truction à sec, de sols, de plafonds et de cloisons, colliers d'at-
tache pour tubes, colliers d'attache pour tuyaux flexibles,
colliers d'attache pour câbles, garnitures pour colliers d'attache
de tubes, garnitures pour rails, tampons, socles, éléments amor-
tisseurs de son, amortisseurs de vibrations, supports insonori-
sants de tuyauterie, chevilles insonorisantes, capuchons de fer-
meture pour rails d'installation, rosaces, glissières, couvercles
pour enseignes, rondelles, chevilles, isolations de tubes, matiè-
res d'isolation pour collier d'attache de tubes, dispositifs d'an-
crage pour mortier synthétique, tubes, rails d'installation, con-
duites pour câbles ouvertes et fermées ainsi que boîtes en
plastique, bandes et fourreaux à calfeutrer, à étouper et à isoler.

42 Conseils et planification de construction; conseils
techniques et d'organisation dans le domaine du montage et de
l'isolation acoustique.

(822) CH, 02.05.1996, 432 601.
(300) CH, 02.05.1996, 432 601.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 01.11.1996 665 584
(732) SW Stanzwerk Glarus AG

48, Buchholzstrasse, CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir supports,
garnitures, éléments de liaison et de fixation pour l'installation
de tubes, de radiateurs, d'objets sanitaires, de climatiseurs,
d'installations électriques, de câbles et d'enseignes ainsi que
pour la construction de façades et la construction à sec, de sols,
de plafonds et de cloisons, éléments de construction coulés et
moulés, colliers d'attache et brides pour tubes, colliers d'attache
pour arroseur, colliers d'attache de bandes, de suspension, clips
pour tubes, colliers d'attache pour tuyaux flexibles, colliers
d'attache pour câbles, bagues de serrage, étriers, consoles de
rail, supports glissants et supports roulants pour tuyaux, sup-
ports de tuyauterie, équerres de supports et crochets d'attache

pour colliers, feuillards d'acier, feuillards torsadés, têtes de
fixation pour feuillards, bandes percées, dispositifs de suspen-
sion pour bandes percées, rails d'installation, cornières, éclis-
ses, fixations coulissantes avec molettes, brides frontales, tés
d'assemblage, crampons et agrafes de support, plaques de ver-
rouillage pour rail d'installation, étais de radiateurs, supports de
radiateur, équerres de fixation de radiateur, chevilles de radia-
teur, cornières pour gaîne d'aération, suspensions trapézoïda-
les, étriers pour gaîne d'aération, enseignes, supports et plaques
de base d'enseigne, bagues de serrage à vis, suspension et fixa-
tion à tête de marteau pour rails de montage, équerre d'écarte-
ment, étriers de supports, équerres de montage et de construc-
tion, suspensions à équerres, platines avec écrous ou manchons
soudés, manchons d'adaptation, suspensions pendulaires, rac-
cords de réduction filetés, raccord parallèles filetés, tendeurs
avec tiges filetées droites et gauches, vis, tiges et barres file-
tées, écrous, boulons, manchons filetés, chevilles métalliques,
boulons d'ancrage, goujons à expansion, chevilles pour cloi-
sons creuses, clous, chevilles à enfoncer, rondelles, rivets, res-
sorts, oeillets, agrafes; serrurerie et quincaillerie, câbles, tôles;
tubes, conduites pour câbles ouvertes et fermées ainsi que boî-
tes métalliques, matériaux de construction métalliques.

17 Produits en matières plastiques ou en caoutchouc, à
savoir supports, garnitures, éléments de liaison et de fixation
pour l'installation de tubes, de radiateurs, d'objets sanitaires, de
climatiseurs, d'installations électriques, de câbles et d'ensei-
gnes ainsi que pour la construction de façades et pour la cons-
truction à sec, de sols, de plafonds et de cloisons, colliers d'at-
tache pour tubes, colliers d'attache pour tuyaux flexibles,
colliers d'attache pour câbles, garnitures pour colliers d'attache
de tubes, garnitures pour rails, tampons, socles, éléments amor-
tisseurs de son, amortisseurs de vibrations, supports insonori-
sants de tuyauterie, chevilles insonorisantes, capuchons de fer-
meture pour rails d'installation, rosaces, glissières, couvercles
pour enseignes, rondelles, chevilles, isolations de tubes, matiè-
res d'isolation pour collier d'attache de tubes, dispositifs d'an-
crage pour mortier synthétique, tubes, rails d'installation, con-
duites pour câbles ouvertes et fermées ainsi que boîtes en
plastique, bandes et fourreaux à calfeutrer, à étouper et à isoler.

42 Conseils et planification de construction; conseils
techniques et d'organisation dans le domaine du montage et de
l'isolation acoustique.

(822) CH, 02.02.1996, 432 623.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 23.12.1996 665 585
(732) Cast International Est.

Lanfstrasse 105, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier disques
et couronnes diamantés.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, en particulier disques et couronnes diamantés.

(822) LI, 10.10.1996, 9964.
(300) LI, 10.10.1996, 9964.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 19.07.1996 665 586
(732) CLIPS (société anonyme)

ZONE INDUSTRIELLE, RUE DE L'INDUSTRIE,
F-14200 FALAISE (FR).
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(511) 6 Matériaux et éléments de construction, construc-
tions transportables, huisseries et menuiserie, revêtements
(construction), cloisons, cloisons amovibles, cloisons démon-
tables, pour tous types de locaux, placards, penderies, vestiai-
res, cabines, parcloses, portes, fenêtres, tous ces produits étant
entièrement ou principalement métalliques; tôlerie; serrurerie,
quincaillerie, clouterie, visserie et boulonnerie métalliques;
clés; boutons et poignées métalliques pour portes; éléments,
entièrement ou principalement métalliques, de structure, de
montage, de raccordement et de fixation des produits précités,
y compris: bâtis, châssis, armatures, cadres, ossatures, pan-
neaux, plaques, pieds, montants, poteaux, traverses, cornières,
parements, équerres, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés,
raccords, supports, rails, éclisses, charnières, garnitures, arrêts,
butées, couvre-joints, couvercles, crémaillères, roulettes; patè-
res métalliques pour vêtements.

17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints et garnitures
d'étanchéité, butées et butoirs de portes, en caoutchouc ou suc-
cédanées; panneaux isolants et/ou insonorisants, panneaux
d'absorption phonique, pour tous types de locaux, pouvant no-
tamment comporter une âme de fibres de verre ou minérales;
habillages et revêtements isolants, insonorisants et/ou étan-
ches, notamment de murs, cloisons, plafonds et sols; cloisons
isolantes et/ou insonorisantes; écrans, notamment vitrés, pour
l'isolation.

19 Matériaux et éléments de construction, construc-
tions transportables, huisseries et menuiserie, revêtements
(construction), cloisons, cloisons amovibles, cloisons démon-
tables, pour tous types de locaux, placards, penderies, vestiai-
res, cabines, parcloses, portes, fenêtres, tous ces produits étant
entièrement ou principalement non métalliques; éléments, en-
tièrement ou principalement non métalliques, de structure, de
montage, de raccordement et de fixation des produits cités dans
le présent libellé, y compris: bâtis, châssis, armatures, cadres,
ossatures, panneaux, panneaux vitrés, plaques, pieds, mon-
tants, poteaux, traverses, cornières, parements, parements mu-
raux, équerres, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés, raccords,
supports, éclisses, arrêts, butées, couvre-joints, couvercles.

20 Meubles; placards (meubles); penderies (meubles);
vestiaires (meubles); cabines (meubles); portes de meubles;
miroirs; portes miroirs; garnitures non métalliques de meubles,
de portes et de fenêtres; charnières non métalliques; serrurerie,
visserie et boulonnerie non métalliques; patères non métalli-
ques pour vêtements.

(822) FR, 09.02.1996, 96 610 027.

(300) FR, 09.02.1996, 96 610 027.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 11.03.1996 665 587
(732) ARA Moden GmbH & Co. KG

2, Arastrasse, D-85579 Neubiberg (DE).

(531) 1.1; 1.5; 5.13; 9.1; 27.5.

(511) 14 Bijoux fantaisie, bijoux fantaisie en cuir en tant
qu'accessoires de mode, bijoux de fantaisie en tissu.

18 Sacs à main en tissu; sacs à main en cuir; para-
pluies, parasols.

24 Etoffes tissées à mailles, tricotées et tissus.
25 Foulards, pochettes; ceintures en tissu; ceintures en

cuir; accessoires de mode, à savoir chapeaux, vêtements tissés,
tissés à mailles et tricotés.

(822) DE, 13.02.1996, 395 37 157.

(300) DE, 11.09.1995, 395 37 157.

(831) AT, BX.

(171) 20 ans.

(580) 23.01.1997

(151) 21.10.1996 665 588
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Bijouterie, joaillerie et métaux précieux, horlogerie
et instruments chronométriques, montres et leurs parties cons-
titutives, bracelets de montres, fermoirs, porte-clés.

18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-cartes; por-
te-billets, porte-documents; malles et valises; parapluies, para-
sols; cannes; articles de sellerie.

(822) FR, 30.04.1996, 96.623.454.

(300) FR, 30.04.1996, 96.623.454.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 23.10.1996 665 589
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de communication, de télécommunica-
tion et de communication de données; ordinateurs et périphéri-
ques d'ordinateurs; logiciels; supports d'enregistrement magné-
tiques et optiques pour logiciels.

35 Conseils en matière d'étude de marché relative à la
communication, aux télécommunications, à la communication
de données, à la programmation pour ordinateurs et à l'automa-
tisation.

42 Consultations professionnelles, techniques et
scientifiques en matière de communication, de télécommunica-
tions, de communication de données, de programmation pour
ordinateurs et d'automatisation.

(822) BX, 14.02.1996, 590.151.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 20.07.1996 665 590
(732) Frank Thiel

47, Hahnwaldweg, D-50996 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Service de conseils aux entreprises pour l'organisa-
tion et la direction des affaires.

41 Entraînement psychosociologique; exécution et or-
ganisation de séminaires et de congrès.

(822) DE, 21.06.1996, 396 03 882.
(300) DE, 30.01.1996, 396 03 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 17.09.1996 665 591
(732) SHANGHAI WEIDAN SHIPIN

YOUXIAN GONGSI
No2 qiao, 320 guodao, Dongdunxiang,
CN-201 611 Songjiangxian, Shanghaishi (CN).

(531) 28.3.
(561) HUANG PIN
(511) 29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, gélatines à usage alimentaire, gelées de fruits, fruits con-
servés, champignons conservés, pois conservés, viandes con-
servées, produits de la mer conservés, légumes conservés,
produits à base de soja compris dans cette classe (à l'exception
du tofu).

30 Café, cacao, boissons à base de chocolat, thé,
nouilles, nouilles instantanées, maïs grillé et éclaté (pop corn),
glaces alimentaire, crèmes glacées, produits à base de soja
compris dans cette classe, à savoir farines de soja, glutamate de
monosodium, condiments, farines alimentaires; produits de
tofu.

32 Bières, eaux minérales, boissons non alcooliques,
boissons à base de lactobacille, préparations pour faire des
boissons, bières.

(822) CN, 21.10.1995, 784732; 07.11.1995, 788941;
28.10.1995, 786844.

(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KP, KZ, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 592
(732) Österreichische Draukraftwerke

Aktiengesellschaft
98, Kohldorfer Strasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

32 Eaux minérales et eaux de table; boissons non al-
cooliques.

35 Conseils et administration en matière d'entreprises,
gestion des affaires, notamment management en matière
d'énergie; travaux de bureau; publicité, gestion d'usines de trai-
tement des déchets, transmission de mains d'oeuvre à des tier-
ces personnes, mise à disposition du travail des centres de cal-
cul.

36 Services rendus par des administrateurs fiduciaires,
par des sociétés holding et services en relation avec des assu-
rances; affaires de crédit-bail; services rendus par des adminis-
trateurs de biens immobiliers en relation avec la location d'im-
meubles ou de parties d'immeubles ainsi que de terrains ou de
parties de terrains; administration de constructions à usage
d'habitation.

37 Construction, notamment dans le domaine des bâ-
timents, du génie civil et de l'habitation; réparations, notam-
ment dans le domaine de l'électricité; installation de l'électrici-
té, construction d'installations de chemins de fer et de transport;
montage d'installations dans le domaine de l'exploitation des
déchets, de la récupération et de l'élimination de l'eau; cons-
truction d'installations d'alimentation en chaleur à distance.

38 Télécommunications.
39 Transport et répartition d'électricité et d'autres

énergies liées par des conduites; location et contrôle de véhicu-
les de transport, transport des déchets, exploitation d'installa-
tions de chemin de fer et de transport; exploitation d'installa-
tions d'alimentation en chaleur à distance, distribution
d'énergie, notamment d'électricité.

40 Traitement de matériaux, exploitation d'installa-
tions pour la récupération et l'élimination de l'eau, recyclage
des déchets; exploitation d'installations dans le domaine de
l'hydrographie et de l'économie en matière d'eau.

41 Formation, formation continue et formation suivie;
cours d'instruction, production de films vidéo.

42 Étude de projets techniques; destruction de dé-
chets; étude de projets techniques pour la destruction des dé-
chets, pour la récupération et l'élimination de l'eau, pour l'hy-
drographie et l'économie en matière d'eau, pour les installations
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de chemins de fer, pour la construction d'habitations, pour les
installations d'alimentation en chaleur à distance; conseils dans
le secteur de l'utilisation et de l'application de l'énergie; travaux
d'ingénieurs; recherche scientifique et industrielle; étude de
projets techniques dans les domaines de la géophysique appli-
quée et de la géologie d'ingénieurs; planifications techniques
pour centrales hydro-électriques, pour centrales thermiques et
pour des systèmes d'énergie; travaux d'ingénieurs dans le do-
maine de la géodésie technique; projets, introduction, mise au
concours, conseils informatiques, sélection et exploitation de
systèmes d'information; élaboration de programmes pour le
traitement des données; restauration et hébergement de voya-
geurs.

(822) AT, 05.12.1995, 161 282.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SK,

YU.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 29.10.1996 665 593
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour alimentation, maïs gonflé.

(822) DE, 14.08.1996, 396 31 289.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 289.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 19.10.1996 665 594
(732) SCRATCH BOX, Société anonyme

9, Rue Pierre Curie, B-4030 GRIVEGNÉE (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir, blanc.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 11.06.1996, 591.976.
(300) BX, 11.06.1996, 591.976.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 23.10.1996 665 595
(732) GROENTEHOF B.V.

9, Korendijk, NL-5704 RD HELMOND (NL).

(531) 5.9; 19.3.
(539) La forme du conditionnement de la marque consiste no-

tamment en une caisse transparente munie d'une bande
d'emballage.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 25.04.1996, 592.502.
(300) BX, 25.04.1996, 592.502.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 21.08.1996 665 596
(732) Hysalma Hygiene

Sales und Marketing GmbH
193, Düsseldorfer Strasse, D-45481 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

16 Serviettes et nappes en papier.

(822) DE, 01.09.1995, 395 13 355; 29.07.1996, 396 15 238.
(300) DE, 27.03.1996, 396 15 238; classe 16; priorité limitée

à: Serviettes et nappes en papier.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 23.01.1997

(151) 18.09.1996 665 597
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; nécessaires pour le maquillage; cassettes à
cosmétiques contenant des fards et couleurs pour le maquilla-
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ge, poudres pour le maquillage, rouge, crayons de mascara,
rouge à lèvres, pinceaux pour sourcils, brosses pour cils et
autres ustensiles de maquillage.

8 Étuis de manucure.
9 Étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, y compris la bijouterie de
fantaisie, parures pour les cheveux; horlogerie et autres instru-
ments chronométriques; porte-clés.

16 Chemises pour livres, écritoires.
18 Produits en cuir ou imitations de cuir, à savoir sacs

à main pour femmes, bourses, trousses pour cosmétiques, ser-
viettes pour documents, porte-adresse pour valises, porte-
feuilles; malles et valises; parapluies, parasols; sacs à provi-
sions, sacs de plage en matière textile.

21 Étuis pour peignes.
24 Produits textiles, à savoir dessous-de-plats et de ca-

rafes, serviettes de table, sets de table (petites nappes), égale-
ment en sisal; serviettes de bain, mouchoirs de poche, tous ces
produits non à jeter; tissus, couvertures de lit et nappes, taies.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles; chapellerie; foulards et fichus, ceintures; cravates et vestes
en cuir ou en imitations de cuir.

(822) DE, 02.07.1993, 2 039 750.
(831) BX.
(580) 23.01.1997

(151) 18.09.1996 665 598
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 20.5; 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines électriques de cuisine pour hacher, sépa-
rer, moudre, écraser, râper, presser, mélanger, battre, malaxer,
émulsionner et pétrir; hache-viande électriques, machines à la-
ver la vaisselle ou le linge.

8 Rasoirs électriques et tondeuses électriques; cou-
pe-ongles; rasoirs, lames de rasoirs; jeux d'ustensiles de manu-
cure.

9 Haut-parleurs, microphones, tourne-disques; appa-
reils pour la réception ou l'amplification de signaux sonores et/
ou vidéo; enregistreurs à bande magnétique et magnétophones
à cassettes, casques à écouteurs, magnétoscopes, caméscopes,
moniteurs vidéo, appareils de radio et de télévision, bandes ma-
gnétiques et cassettes pour magnétophones, cassettes vidéo,
appareils et instruments d'alarme électriques; appareils et ins-
truments d'alarme électriques; appareils et instruments électro-
niques et électrotechniques (compris dans cette classe); appa-
reils électriques de nettoyage à usage domestique, à savoir

aspirateurs de poussière; cireuses à parquets; fers à repasser;
caméra intégrant un magnétoscope miniaturisé.

10 Appareils de massage.
11 Chauffe-eau; bouilloires électriques; bouillottes;

ustensiles et appareils électriques de cuisson et de chauffage, à
savoir cuiseurs et réchauds; cafetières, grille-pain, fours, fours
à micro-ondes, cuisinières, plaques chauffantes, rôtissoires et
gaufriers, radiateurs à infrarouges; lampes électriques, ampou-
les électriques; sèche-cheveux et casques pour sèche-cheveux.

21 Petits ustensiles manuels et récipients pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles de toilette, à savoir éponges, bros-
ses (à l'exception des pinceaux); jeux d'ustensiles de toilette, à
savoir éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); brosses à
dents et peignes électriques; batteries de cuisine, verrerie, por-
celaine et faïence pour le ménage et la cuisine.

(822) DE, 22.01.1993, 2 028 597.
(831) BX.
(580) 23.01.1997

(151) 11.10.1996 665 599
(732) LOCOMOTION TRADEMARKS B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(531) 2.9; 4.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris pyjamas, chemises de nuit,
robes de nuit, peignoirs, manteaux, vestons, chemises, blouses,
tee-shirts, sweat-shirts, pantalons de jogging, shorts, bonnets,
casquettes, bérets, chapeaux, gants, mitaines, fixe-chaussettes,
bretelles, jupes, pantalons, jeans, bas, singlets, caleçons, robes,
barboteuses, combinaisons, chaussures, bottes, pantoufles, ba-
bouches, bavoirs non en papier, tabliers, chandails, costumes
d'Halloween; chapellerie.

28 Jeux et jouets, notamment figurines d'action (pou-
pées) en matières plastiques; sacs et valises pour figurines d'ac-
tion (poupées) en plastique; ballons, jouets de bain, blocs de
construction (jouets), poupées, vêtements de poupées, sacs et
valises pour poupées, jeux de société, jeux à cartes, masques et
masques d'Halloween, véhicules miniatures colorés, avions et
hélicoptères (jouets), véhicules radioguidés (jouets), disques à
lancer en matières plastiques (jouets), modèles réduits de véhi-
cules, figures gonflables en vinyle (jouets), puzzles, cerfs-vo-
lants, billes, tentes (jouets pour l'intérieur), jouets en peluche
ou en matières textiles, marionnettes, véhicules (jouets) sur/
dans lesquels les enfants peuvent s'asseoir, trains (jouets), né-
cessaires de rasage (jouets), planches à roulettes, patins à rou-
lettes, bancs à jouer; jouets à jets d'eau, pistolets (jouets) et ci-
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bles pour ceux-ci; décorations pour arbes de Noël, articles de
sport non compris dans d'autres classes.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes de télévision; transmission de programmes de télévi-
sion par satellites ou par câble.

(822) BX, 09.10.1996, 591.566.
(300) BX, 09.10.1996, 591.566.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 11.10.1996 665 600
(732) RICHARD FRANCIS CAMERON

130B, Nieuwezijds Voorburgwal, NL-1012 SH AMS-
TERDAM (NL).

(511) 9 Disques acoustiques; supports d'enregistrement
audio et vidéo contenant des vidéoclips.

16 Imprimés, y compris étiquettes pour disques acous-
tiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de fêtes; interprétations musicales par

un groupe pop.

(822) BX, 07.09.1995, 576.923.
(831) DE.
(580) 23.01.1997

(151) 10.10.1996 665 601
(732) GEBUFA BEHEER BV

15, Sisalstraat, NL-8281 JJ GENEMUIDEN (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.3; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Le mot TYPE est rouge, LOCK est noir, le trait au tra-

vers de la lettre O du mot LOCK est rouge.
(591) rouge, noir.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

20 Vis non métalliques.
27 Tapis pour automobiles.

(822) BX, 10.04.1996, 591.568.
(300) BX, 10.04.1996, 591.568.
(831) DE.
(580) 23.01.1997

(151) 25.07.1996 665 602
(732) REO-RWE Entsorgung s.r.o.

Št’pánská 15, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, la sylviculture, à savoir matières
secondaires provenant de rebut, des matériaux usagés, des ma-
tières restantes et/ou restes de production pour les produits sus-
mentionnés.

4 Huiles industrielles, graisses, lubrifiants et com-
bustibles, à savoir matières secondaires provenant de rebut,
matériaux usagés, matières restantes et/ou restes de production
pour les produits susmentionnés.

6 Métaux communs et leurs alliages, à savoir matiè-
res secondaires des matériaux usagés, matières restantes et/ou
restes de production.

14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir matières
secondaires provenant de rebut, des matériaux usagés, des ma-
tières restantes et/ou restes de production pour les produits sus-
mentionnés.

16 Papier, carton, matière plastique pour l'emballage,
à savoir matières secondaires de rebut provenant des déchets en
papier, carton, imprimés et déchets similaires, matériaux usa-
gés, matières restantes et/ou restes de production pour les pro-
duits susmentionnés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc vulcanisé,
asbeste, mica et matières plastiques, à savoir matières secon-
daires provenant de rebut, matériaux usagés, matières restantes
et/ou restes de production, notamment de production des pneu-
matiques et des produits de caoutchouc pour les produits sus-
mentionnés.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir matières secondaires de rebut, des matériaux usagés, des
matières restantes et/ou restes de production, notamment bois,
verre et matières plastiques.

22 Fibres et matériaux textiles, à savoir matières se-
condaires de rebut des matériaux usagés, des matières restantes
et/ou restes de production pour les produits susmentionnés.

24 Produits textiles, à savoir matières secondaires de
rebut, matériaux usagés, matières restantes et/ou restes de pro-
duction pour les produits susmentionnés.

35 Services de marketing concernant l'achat, la vente
et l'écoulement des matériaux de déchet et/ou des appareils réu-
tilisables et leurs parties provenant des appareils usagés exis-
tant au marché.

39 Transport et emmagasinage des matériaux de rebut
et usagés, des appareils et leurs parties, des matières restantes,
des restes de production et/ou des matières secondaires, notam-
ment collecte, réception, séparation, transport et stockage des
métaux ferreux et non-ferreux, des métaux précieux, de débris
de fer, de verre, de carton, des imprimés, des matières plasti-
ques, des matériaux composites, des huiles usagées, de débris
des appareils électroniques, des batteries, de bois usé, des
pneumatiques usés et des articles de textile, y compris louage
des réceptacles pour la collecte et/ou des voitures de collecte,
leur placement, leur inspection et leur vidage en cas de collecte
mobile des déchets, des matières de rebut et des matériaux usa-
gés, des appareils et leurs parties, des matières restantes, des
restes de production et/ou des matières secondaires par voitures
de collecte.

40 Traitement des matières de rebut et matériaux usa-
gés, des appareils et leurs parties, notamment traitement méca-
nique et/ou traitement par les méthodes chimiques et physiques
par compacteurs, moulins, regranulateurs, presses, broyeurs,
ainsi que lavage et séchage, recyclage; recyclage et transforma-
tion des déchets, des matériaux usagés, des appareils usagés et
leurs parties, des matières restantes et/ou des restes de produc-
tion en matières secondaires et/ou appareils réutilisables et
leurs parties.

(822) CZ, 25.07.1996, 192568.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997



58 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(151) 10.09.1996 665 603
(732) INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI

S.p.A.
20, Via E. Piaggio, I-66013 Chieti (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunetttes, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pin-
ceaux; machines à écrire, appareils et ustensiles de bureau (à
l'exception des meubles), non compris dans d'autres classes;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, porte-documents, portefeuilles, parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés du bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines), pin-
ces à linge, en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non com-
pris dans d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de
celluloïd, à savoir capsules, articles en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux, ain-
si que baguettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux,
capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, cro-
chets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, ri-
vets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes,
échalas, réservoirs, récipients d'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) IT, 10.09.1996, 686298.
(300) IT, 09.08.1996, RM96C003635.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MC, PT, SM.
(851) DE - La liste des produits de la classe 25 est la suivante:
"Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons, chemises, costu-
mes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots, tricots, lingerie, bas,
collants, chaussettes, vestes, vestons, jaquettes, anoraks,
tailleurs, imperméables, maillots de bain, gants, fourrures, cha-
peaux, foulards, carrés, écharpes, souliers, y compris les sou-
liers de sport, bottes, pantoufles".
(580) 23.01.1997

(151) 17.09.1996 665 604
(732) Robert Hug GmbH

11, Einsteinstrasse, D-71803 Herrenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lavabos collectifs, cuvettes, lavabos à plateaux,
éviers-timbres, toutes les marchandises citées en pierre artifi-
cielle et/ou en matériaux minéraux et/ou plastiques et/ou poly-
mères.

19 Aires de déchargement pour les marchandises sus-
mentionnées, à savoir constructions non métalliques.

(822) DE, 09.07.1996, 396 15 100.
(300) DE, 28.03.1996, 396 15 100.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 605
(732) ANTONIO PUIG, S. A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions pour les cheveux et
dentifrices.

(822) ES, 03.05.1996, 1.796.445.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 606
(732) ANTONIO PUIG, S. A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions pour les cheveux et
dentifrices.

(822) ES, 03.05.1996, 1.796.446.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 607
(732) ANTONIO PUIG, S. A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions pour les cheveux et
dentifrices.

(822) ES, 03.05.1996, 1.796.447.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997
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(151) 11.11.1996 665 608
(732) ANTONIO PUIG, S. A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions pour les cheveux et
dentifrices.

(822) ES, 03.05.1996, 1.796.449.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 609
(732) IBERYESO, S.A.

ALBACETE, 5 3° B, E-28045 MADRID (ES).

(561) PROLITE

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques; constructions transportables métalliques.

17 Isolants; matières isolantes; matières plastiques
mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions non métalliques; constructions transportables non
métalliques.

(822) ES, 19.12.1995, 1.978.614; 19.12.1995, 1.978.616;
19.12.1995, 1.978.617.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,
SK.

(580) 23.01.1997

(151) 13.12.1996 665 610
(732) GILROY, S.L.

Travessera de la Font Vella No. 12, 1o, 1a, E-08757
CORBERA DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(511) 33 Vins, vins mousseux et toutes boissons alcooliques
excepté les bières.

(822) ES, 18.11.1996, 2.040.485.

(300) ES, 19.07.1996, 2.040.485.

(831) DE.

(580) 23.01.1997

(151) 01.12.1996 665 611
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) Cette marque est constituée par un fond jaune, à la partie

inférieure duquel on peut lire GALLINA BLANCA,
dont les lettres sont blanches sur un fond rectangulaire
bleu aux angles entrants, entourant le contour d'une li-
gne blanche et d'une ligne bleue, et montrant à la partie
supérieure gauche une tête de poulet au fond blanc et
profil noir, avec sa crête et sa barbe rouges, son bec rose
et son oeil bleu; tout cela conformément est montré au
dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, jaune, rouge, bleu, noir, orange.
(511) 29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulées ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; potages, préparations pour faire des potages,
potages juliennes; viande, poisson, volaille et gibier; mets à
base de poisson; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) ES, 18.04.1996, 1.999.017; 23.05.1996, 1.999.018;
18.04.1996, 1.999.019.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE - Liste limitée à:
29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,

bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulées ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; potages, préparations pour faire des potages,
potages juliennes; viande, poisson, volaille et gibier; mets à
base de poisson; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes et confitu-
res; oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
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rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 612
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) KYBELA
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 10.02.1994, 22681.
(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 613
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) FAIRY
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; laques pour les cheveux.

(822) BG, 30.07.1993, 21256.
(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 614
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 16.08.1996, 432 365.
(300) CH, 16.08.1996, 432 365.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 615
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 16.08.1996, 432 364.

(300) CH, 16.08.1996, 432 364.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 616
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 16.08.1996, 432 363.

(300) CH, 16.08.1996, 432 363.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 617
(732) Infoteam Verkaufsprozessberatung AG

2, Geissbergstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 05.06.1996, 432 362.

(300) CH, 05.06.1996, 432 362.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.

(580) 23.01.1997

(151) 15.04.1996 665 618
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 1.11; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) blanc, noir, bleu, jaune et vert.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques et utilisés pour participer à la communication dans les
réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non-pério-
diques, photographies.

38 Télécommunication, y compris télécommunication
dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données informatiques, y compris des programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 15.04.1996, 395 31 233.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 619
(732) Stäubli AG

240, Seestrasse, CH-8810 Uster (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils pour le transport, la mise en place et le
traitement de pièces, de pièces finies et de pièces auxiliaires
pour des procédés de fabrication ayant lieu dans une atmosphè-
re contrôlée ainsi que leurs parties et accessoires compris dans
cette classe.

9 Logiciels pour procédés de fabrication automati-
ques.

37 Réparation et entretien d'appareils pour le trans-
port, la mise en place et le traitement de pièces, de pièces finies
et de pièces auxiliaires pour des procédés de fabrication.

41 Enseignement et entraînement dans le domaine des
procédés de fabrication automatiques.

(822) CH, 25.04.1996, 432 361.
(300) CH, 25.04.1996, 432 361.

(831) DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 20.08.1996 665 620
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques et utilisés pour participer à la communication dans les
réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non-pério-
diques, photographies.

38 Télécommunication, y compris télécommunication
dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données informatiques, y compris des programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 16.07.1996, 396 08 195.
(300) DE, 22.02.1996, 396 08 195.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 01.11.1996 665 621
(732) Patrik M. Paulus

c/o Formulavital AG, 17, Dierauerstrasse, CH-9000
St-Gall (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, tous les produits précités étant de
provenance suisse.
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à but médical; nourriture pour bébés; produits ali-
mentaires diététiques comme compléments nutritionnels, tels
que vitamines, substances minérales, préparations d'oligo-élé-
ments, herbes médicales; tous les produits précités étant de pro-
venance suisse.

29 Lait et produits laitiers; produits alimentaires diété-
tiques comme compléments nutritionnels, tels qu'albumines et
graisses; tous les produits précités étant de provenance suisse.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops
et autres produits pour la préparation des boissons; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

(822) CH, 24.07.1996, 432 636.
(300) CH, 24.07.1996, 432 636.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 19.07.1996 665 622
(732) Fagus-GreCon Greten

GmbH & Co. KG
58, Hannoversche Strasse, D-31061 Alfeld/Leine (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la préparation du bois, en particu-
lier raboteuses, machines d'identification et de localisation et
pour marquer les défauts dans le bois, machines de détection
des marquages, tronçonneuses fixes et en continu avec le bois,
tronçonneuses d'optimisation, machines pour classer le bois se-
lon sa stabilité et sa résistance ainsi que sa longueur et la classe
de sa qualité, machines de tri pour les déchets de bois; machi-
nes à travailler le bois, en particulier appareils d'aboutement et
installations établies avec les machines précitées, spécialement
machines de groupage pour le bois, systèmes d'empaquetage et
d'alignement, toupies-araseuses, encolleuses, machines d'intro-
duction d'aboutement, presses d'aboutement, scies à couper le
bois, scies pour couper des longeurs fixes, scies à onglets, ta-
bles de sortie, machines à fraiser le bois, ponçeuses; machines
d'usinage du bois, en particulier jointeuses à placage transver-
sales automatiques, postes d'alimentation pour les lamelles,
rouleaux applicateurs pour la colle, presses pour bois lamellés,
machines d'assemblage de joints étudiées pour le collage trans-
versal des lamelles pour la production des bois collés, machi-
nes pour la production de poutres en bois lamellé collé; instal-
lations transporteuses et machines de tri pour le bois, à savoir
bandes de manutention, transporteurs à chaîne à raclettes,
transporteurs transversaux à chaîne à raclettes, classeurs,
transrouleurs, convoyeurs ascendants et magasins; empileurs;
machines d'empaquetage; appareils mécaniques et installations
établies avec des appareils pour la fabrication d'agglomérés la-
minés ainsi que pour la production de panneaux de particules et
de panneaux de fibres revêtus, en particulier presses, presses à
bandes doubles, convoyeurs d'alimentation et de sortie,
transrouleurs de retenue et d'emmagasinage pour les bandes
d'agglomérés laminés; appareils de commande et dispositifs de
réglage pour toutes les machines précitées.

9 Systèmes de commandes électriques et électroni-
ques ainsi qu'équipements de réglage pour toutes les machines
citées en classe 7, ordinateurs et logiciels enregistrés et mémo-
risés pour les systèmes de commande précités ainsi que pour la
préparation et la disposition du travail, appareils mesureurs et
régulateurs électriques, électroniques, optiques et électroméca-
niques, systèmes de contrôle électriques et électroniques étu-
diés pour les enchaînements des machines, appareils de contrô-
le et de surveillance et installations établies avec les appareils
précités pour séparateurs à cyclone pour éviter l'obstruction par
des dépôts de matières, en particulier des postes émetteurs et
récepteurs à infrarouge, régleurs d'évaluation et unités centra-

les de détection, appareils d'extinction d'étincelles et installa-
tions établies avec les appareils précités étudiés pour la détec-
tion et l'extinction d'étincelles et fragments incandescents se
trouvant dans des systèmes d'aspiration et dans des installations
transporteuses mécaniques pour matières combustibles, en par-
ticulier détecteurs de température et d'étincelles, régleurs
d'évaluation, unités centrales de détection d'étincelles, disposi-
tifs de commande, soupapes et buses d'extinction, logiciels et
ordinateurs mémorisés; appareils de mesure et installations éta-
blies avec les appareils précités pour la fabrication de panneaux
de particules, de panneaux de fibres, de bois en contre-plaqué,
lamellés et collés, en particulier dispositifs à mesurer l'humidi-
té étudiés pour le mesurage d'humidité dans les copeaux et les
fibres, appareils à mesurer le poids d'une surface unifiée et ins-
tallations établies avec les appareils précités pour des matelas
de copeaux, de fibres ou des panneaux, étudiés pour le contrôle
et la surveillance de l'uniformité de la distribution et de la den-
sité du panneau, dispositifs à mesurer l'épaisseur et installa-
tions établies avec les dispositifs précités étudiés pour le con-
trôle de l'épaisseur du matériel distribué et des panneaux,
dispositifs à mesurer la longueur et installations établies avec
les dispositifs précités, dispositifs à mesurer le profil du bois;
appareils de détection de fentes et de fissures et installations
établies avec les dispositifs précités, étudiés pour l'inspection
en procédé continu des panneaux pour l'imixtion de l'air et la
surveillance des fentes; dispositifs à mesurer la densité et ins-
tallations établies avec les dispositifs précités, étudiés pour la
détermination et l'analyse du profil de la densité des panneaux;
tous les dispositifs, appareils et installations de mesurage pré-
cités particulièrement munis de capteurs de mesure travaillant
sur une base avec ou sans contact, régleurs d'évaluation, systè-
mes de commande et dispositifs de réglage appartenant à ces
machines ainsi que le logiciel correspondant mémorisé.

42 Analyse des besoins et conception des produits
pour l'industrie du bois et des matériaux dérivés du bois, con-
ception et planification de construction ainsi que consultation
pour la mise en service d'installations de fabrication pour l'in-
dustrie du bois et des matériaux dérivés du bois, en particulier
pour des scieries ainsi que pour les producteurs de bois collé,
de meubles, de fenêtres, de portes, de palettes, de maisons pré-
fabriquées, de maisons en rondins, de poutres en bois lamellé
collé; élaboration de programmes pour le traitement électroni-
que des données ainsi que transfert de savoir-faire pour les
prestations de services précitées, en particulier services d'un in-
génieur, d'un physicien, d'un spécialiste dans le domaine du
bois et des matériaux dérivés du bois.

(822) DE, 22.08.1995, 395 08 722.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 23.08.1996 665 623
(732) ITALMODA - S.R.L.

4, Via Goldoni, I-62010 TRODICA DI MORROVAL-
LE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Marque qui consiste en le label "ITALMODA" avec le

dessin d'un spirale se prolongeant irrégulièrement.
(511) 14 Bijouterie.

25 Ceintures.
26 Boucles (accessoires d'habillement), fermetures de

vêtements ou de ceintures, boutons, crochets, broches (acces-
soires d'habillement), oeillets.

(822) IT, 14.04.1993, 595026; 23.08.1996, 686086.
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(300) IT, 31.05.1996, AN96C 000100; classes 25, 26.
(831) AL, AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 624
(732) Ute TROLL et Roland TROLL

29, Uhlandstrasse, D-75391 GECHINGEN (DE).
(750) Ute TROLL, 29, Uhlandstrasse, D-75391 GECHIN-

GEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils pour le traitement des eaux.

(822) DE, 01.08.1996, 396 11 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 625
(732) OFICINA DE INVESTIGACION

AGRUPADA, S.A.
Matxaria, 1 1º, E-20600 EIBAR (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Semelles de fers à repasser électriques avec recou-
vrement céramique.

(822) ES, 05.06.1996, 1954206.
(831) DE, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 626
(732) RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.

35, VIA EUROPA, I-20053 MUGGIÒ (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 19.02.1982, 330.534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 627
(732) Magellan Software GmbH

5-7, Dorfstrasse, D-49549 Ladbergen (DE).

(511) 9 Programmes pour ordinateurs, en particulier pour
faire des procès sur des ordinateurs électroniques.

(822) DE, 25.06.1996, 396 07 086.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, SI, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 628
(732) Magellan Software GmbH

5-7, Dorfstrasse, D-49549 Ladbergen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, en particulier pour
faire des procès sur des ordinateurs électroniques.

(822) DE, 03.09.1996, 396 30 746.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, SI, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 02.12.1996 665 629
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières de chauffage
à gaz.

(822) IT, 02.12.1996, 693532.
(300) IT, 23.07.1996, MO96C000217.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 630
(732) Lysoform Desinfektion AG

28, Burgstrasse, CH-8750 Glaris (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, B.P. 459, CH-4144 Ar-

lesheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits désinfectants pour le nettoyage, y compris
ceux pour le nettoyage des planchers, savons désinfectants,
produits de conservation (compris dans cette classe), produits
désinfectants pour laver et blanchir, cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et préparations pour
la médecine et l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction des animaux et des plantes, pro-
duits désinfectants pour le nettoyage (compris dans cette clas-
se), désodorisants, produits désinfectants pour l'amélioration
de l'air, désinfectants.

(822) CH, 14.05.1995, P 276 976.
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(580) 23.01.1997
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(151) 05.12.1996 665 631
(732) Expo 2000 s.p.a.

via Nizza 294, I-10126 Torino (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 24.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Elle est constituée par les mots "ARTE ANTICA" en

lettres d'imprimerie grasses noires sur le fond desquel-
les apparaît un médaillon à fond ocre sur lequel est re-
présenté un soleil blanc aux traits anthropomorphes de
couleur ocre.

(591) noir, blanc, ocre.
(511) 35 Services d'organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

41 Services d'organisation et de conduite de congrès et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) IT, 05.12.1996, 694396.
(300) IT, 12.07.1996, TO96C002045.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 20.08.1996 665 632
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques et utilisés pour participer à la communication dans les
réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non-pério-
diques, photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

38 Télécommunication, y compris télécommunication
dans les réseaux informatiques.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement et activités

sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données informatiques, y compris des programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 16.07.1996, 396 08 196.
(300) DE, 22.02.1996, 396 08 196.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 20.08.1996 665 633
(732) Gruner + Jahr

Aktiengesellschaft & Co.
Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils de traitement de données et or-
dinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux informati-
ques et utilisés pour participer à la communication dans les
réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi que par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non-pério-
diques, photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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38 Télécommunication, y compris télécommunication
dans les réseaux informatiques.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement et activités

sportives et culturelles, y compris services fournis à l'aide de
supports de données ou de réseaux informatiques; prestations
de services d'une maison d'édition, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données informatiques, y compris des programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 24.07.1996, 396 08 197.
(300) DE, 22.02.1996, 396 08 197.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 05.12.1996 665 634
(732) P.N. PRODOTTI NATURALI S.R.L.

54, VIA BRITANNIA, I-00183 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

(822) IT, 05.12.1996, 694.395.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 635
(732) Josef Seibel KG

3/5, Weißenburger Strasse, D-76846 Hauenstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, y compris bottes.

(822) DE, 26.10.1992, 2 022 955.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 636
(732) Gödecke AG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg i.Br. (DE).

(531) 28.5.
(561) Gelonida
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 04.11.1996, 396 29 320.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 320.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 637
(732) Gödecke AG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg i.Br. (DE).

(531) 28.5.
(561) Gevillon
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 04.11.1996, 396 29 319.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 319.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 638
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

9, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420, D-89504

Heidenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits en cellulose et/ou en ouate pour l'hygiène
de la femme, à savoir serviettes périodiques, slips périodiques,
tampons hygiéniques, protège-slips; insertions à l'usage des
femmes en couches; ceintures périodiques.

(822) DE, 09.07.1996, 2 100 677.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 639
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 5.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(561) AROMA
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; lotions pour
les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, tein-
tures pour cheveux; savons; huiles essentielles.

(822) BG, 27.07.1984, 14471.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 640
(732) SALOMON S.A.

Lieudit "La Ravoire", F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs en cuir ou simili, en
toile, à savoir sacs de sport, sacs à dos, à main, sacs à porter à
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la ceinture, musettes, sacs à chaussures, à skis, de tennis, de
plage, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage,
sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
en particulier de montagne, de ski et de tennis, vêtements de
duvet, guêtres à neige, survêtements y compris imperméables,
gants (habillement) moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux,
casquettes, visières, ceintures, combinaisons de ski, parkas,
anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussant en parti-
culier bottes, chaussures de montagne, de randonnée, de tennis,
en particulier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs
chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses à
chaussures; renforts pour transformer les chaussures en chaus-
sures de ski, talonnettes, semelles externes et internes, cales de
semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires, renforts de chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis) à savoir skis de
neige et nautiques, planches à neige, fixations de ski et de plan-
ches à neige, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, butées empêchant le croisement
des skis, talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules
pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf, sacs de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), revêtements de skis, racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à rou-
lettes et parties constitutives de patins à roulettes à savoir
freins, garniture pour freins, sabots de freins.

(822) FR, 06.03.1996, 96 614 634.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 641
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) RENETA
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 29.12.1993, 22443.
(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 21.06.1996 665 642
(732) Messe- und Ausstellungs-

Ges. m.b.H. Köln
1, Messeplatz, D-50579 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations d'exposants relatives à l'organisation
et la gestion d'une entreprise; marketing, publicité; organisa-

tion de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publi-
cité.

37 Services de corps de métiers, à savoir services
d'installations électriques, travaux de plomberie et d'installa-
tion de gaz et d'eau, nettoyage de stands de foire; études, mon-
tage et équipement des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.

42 Consultations techniques d'exposants, établisse-
ment de plans de construction.

(822) DE, 21.06.1996, 395 22 885.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(580) 23.01.1997

(151) 03.08.1996 665 643
(732) nrc Nordring Einkaufs- und

Marketing-Cooperation GmbH

118, Kieler Strasse, D-24536 Neumünster (DE).

(531) 3.3; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, laques, préservatifs du bois, matières
pour diluer les couleurs.

16 Pinceaux, rouleaux à peindre.

17 Pâte d'étanchéité pour joints, à savoir matières de
calfeutrage élastiques.

19 Matières de bouchage, à savoir mastic pour les
murs à l'intérieur et à l'extérieur.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques.

27 Tentures en papier, revêtements de sols en PVC.

(822) DE, 05.10.1995, 395 07 444.

(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 09.10.1996 665 644
(732) INSTA Management, spol. s r. o.

5, Technická, SK-831 03 Bratislava (SK).
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(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; bois de
construction; bois mi-ouvrés; poutrelles (bois de construction);
planches (bois de construction); panneaux de bois; contre-pla-
qués; charpentes non métalliques; fenêtres non métalliques;
portes non métalliques; revêtements de parois non métalliques;
parquets; pierres à bâtir; ciment, chaux; mortier pour la cons-
truction; gypse; gravier; papier de construction; verre de cons-
truction; briques de verre; dalles non métalliques; carreaux
pour la construction non métalliques; constructions transporta-
bles non métalliques.

20 Meubles, y compris les meubles métalliques; tra-
vaux d'ébénisterie; garnitures de meubles en bois et en matières
plastiques.

37 Travaux de construction; construction de bâtiment
de logement, construction d'ouvrage publique; construction
d'usine; construction de génie civil; montage d'échafaudages;
réparation, reconstruction, entretien de bâtiments et de leurs ac-
cessoires, d'appartements et de leurs équipements; location de
machines de chantier et location de machines-outils pour le tra-
vail du bois et des métaux.

(822) SK, 09.10.1996, 177 109.
(300) SK, 16.04.1996, 980-96.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 24.09.1996 665 645
(732) YU XI CIGARETTE FACTORY

YUXI JUANYANCHANG HONGTASHAN
YUXISHI, CN-653 100 YUMANN (CN).

(531) 6.1; 7.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) HONGTASHAN
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 31.10.1979, 104 208.

(831) LR.
(580) 23.01.1997

(151) 24.09.1996 665 646
(732) YU XI CIGARETTE FACTORY

YUXIJUANCHANG HONGTASHAN YUXISHI,
CN-653 100 YUMAN (CN).

(531) 2.3; 19.3; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) ASHIMA.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 30.01.1982, 153 428.
(831) LR.
(580) 23.01.1997

(151) 03.10.1996 665 647
(732) Chris Sports Systems

Christian Bättig AG
25, Lindauerstrasse, CH-8307 Tagelswangen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Skis, crosses du ski, planches à neige, skis nauti-
ques, planches à ski nautique.

(822) CH, 10.04.1996, 431631.
(300) CH, 10.04.1996, 431631.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 18.09.1996 665 648
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 2.5; 4.5; 26.4; 27.5.
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(511) 8 Coutellerie; fourchettes et cuillers; tous ces pro-
duits étant destinés aux enfants.

14 Joaillerie, bijouterie, bijouterie de fantaisie, pierres
précieuses; horlogerie; tous ces produits étant destinés aux en-
fants.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres et revues;
tous ces produits étant destinés aux enfants.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; tous ces produits étant destinés aux enfants.

20 Meubles, miroirs, cadres; tous ces produits étant
destinés aux enfants.

21 Dessous-de-plats en tissu ou en papier; ronds de ta-
ble et dessous de plats en bois, liège, porcelaine, verre, faïence
ou en métaux non précieux; verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine; tous ces produits étant destinés aux en-
fants.

24 Linge de table et de lit en tissu; tous ces produits
étant destinés aux enfants.

25 Vêtements, notamment pull-overs, chemises,
sweat-shirts, blouses, imperméables et pèlerines imperméa-
bles; ceintures pour vêtements; chaussures; tous ces produits
étant destinés aux enfants.

28 Jeux, jouets, poupées, marionnettes, ours et ani-
maux en peluche, pantins, jeux de patience, boîtes à jouets,
maisons de poupées, trains; appareils de gymnastique et de
sport, ballons et balles de jeux; tous ces produits étant destinés
aux enfants.

(822) DE, 26.08.1985, 1 080 919.
(831) BX.
(580) 23.01.1997

(151) 11.10.1996 665 649
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer ainsi que leurs composants;
machines pour la fabrication de sacs et/ou sachets en papier,
plastique et/ou combinaisons de ces matières; systèmes méca-
nisés avec ou sans entraînement séparé pour la palettisation et/
ou la dépalettisation de piles de sachets ou sacs; machines d'en-
sachage et d'emballage; robots, manipulateurs et composants
(dispositifs auxiliaires) avec ou sans entraînement séparé; ma-
chines pour la production de bandelettes en plastique; lignes
d'extrusion par soufflage et par moulage ainsi que machines
d'enduction et de laminage et lignes composées des produits
précités et leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 13.06.1996, 396 10 962.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 25.11.1996 665 650
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION SARL

45 RUE CHEVRE, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Produits horticoles et agricoles, en particulier ar-
bres fruitiers et fruits.

(822) FR, 04.11.1988, 1 540 694.

(831) ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 25.11.1996 665 651
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION SARL

45 RUE CHEVRE, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles en particulier arbres
fruitiers et fruits.

(822) FR, 11.04.1990, 1 699 371.
(831) ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 652
(732) SOUCHARD Philippe Emmanuel

F-32400 SAINT MONT (FR).

(539) La marque est constituée par la dénomination de la mar-
que, et son logo constitué de ses initiales.

(511) 41 Enseignement d'une méthode de rééducation fonc-
tionnelle.

42 Service de rééducation fonctionnelle, service de ki-
nésithérapie mettant en application une méthode préventive et
curative au bénéfice des sportifs.

(822) FR, 06.05.1996, 96 624 615.
(300) FR, 06.05.1996, 96 624 615.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 653
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 3.7; 19.7; 25.1; 27.5.
(539) La bouteille représente à l'avant une fenêtre qui produit

un effet de loupe permettant de faire apparaître, par
transparence du liquide et du conditionnement, une re-
présentation d'un aigle figurant au dos de la bouteille, le
reste de la paroi de ladite bouteille étant satiné et com-
portant un motif en relief en dessous de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 02.08.1996, 96637251.
(300) FR, 02.08.1996, 96637251.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, HR,

IT, KG, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 654
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme, 32/34, rue Marbeuf

Service Marques, F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu clair, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 633041.
(300) FR, 04.07.1996, 96 633041.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 655
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme, 32/34, rue Marbeuf

Service Marques, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) vert, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 633040.
(300) FR, 04.07.1996, 96 633040.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 656
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, SC GALEC,
Société Anonyme Coopérative
à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 632 923.

(300) FR, 04.07.1996, 96 632 923.

(831) BX, ES, PL, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 657
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, Société Anonyme, DEPARTEMENT DES
MARQUES, 41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY
CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 11.07.1996, 96 633 946.

(300) FR, 11.07.1996, 96 633.946.

(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 658
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, Société Anonyme, DEPARTEMENT DES
MARQUES, 41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY
CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 04.07.1996, 96 632 862.

(300) FR, 04.07.1996, 96 632.862.

(831) AT, CH, IT, PL, RU.

(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 659
(732) SAINT-MACLOU, société anonyme

330, rue Carnot, F-59150 WATTRELOS (FR).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu pantone 293 C, jaune pantone 109 C.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tentures murales en matières textiles.

27 Tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 19.06.1996, 96630621.
(300) FR, 19.06.1996, 96630621.
(831) CH.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 660
(732) L'OBLIQUE NICOLLET

(Société Anonyme)
15, Avenue Einstein, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et progiciels, notamment pour l'impres-
sion de documents.

16 Classeurs (à l'exception des meubles), dossiers,
chemises, index de classement, articles de papeterie.

20 Meubles de classement, meubles de bureau.

(822) FR, 24.07.1996, 96636472.
(300) FR, 24.07.1996, 96636472.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 661
(732) CANTINA DEL FRIULI CENTRALE S.P.A.

O BREVEMENTE C.F. OPPURE
CABERT S.P.A.
VIA MADONNA N. 27, I-30032 BERTIOLO
(UDINE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 30.04.1992, 567.514.
(831) AT, BY, CH, CU, DE, HR, RU, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 662
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA, 22, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.

(822) IT, 26.11.1996, 693.514.

(300) IT, 10.06.1996, MI96C005579.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,
RU, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 663
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA, 22, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.

(822) IT, 26.11.1996, 693.513.

(300) IT, 10.06.1996, MI96C005578.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,
RU, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 664
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA, 22, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.

(822) IT, 26.11.1996, 693.512.

(300) IT, 10.06.1996, MI96C005577.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,
RU, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 665
(732) URETEK S.R.L.

3, Via della Chiesa, I-37021 BOSCO CHIESANUOVA
(VERONA) (IT).
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(531) 2.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la fi-

gure d'un ouvrier agenouillé en train de perforer une
surface avec une perceuse, le tout placé au-dessus de
l'inscription URETEK en caractères de fantaisie.

(511) 37 Constructions et réparations, services de levage,
consolidation et stabilisation de hourdis et fondations de struc-
tures de bâtiments civils, industriels et commerciaux, tels que
dallages, maisons, murs, routes, pistes d'aéroport par injection
de résines synthétiques à expansion contrôlée, services pour la
consolidation localisée de terrains de fondation, services de
remblai de cavités, d'aplatissement et d'isolement de terrains.

(822) IT, 16.10.1996, 689689.
(300) IT, 05.08.1996, MI96C 007334.
(831) AT, CH, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 666
(732) PROGEST IMMOBILIARE SRL

26, Via Monte Falco, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(539) On lit la mention "PROGEST" en caractères spéciaux,

caractérisée par une reproduction graphique stylisée du
globe terrestre au lieu de la lettre "O"; au dessus de cette
mention, il y a une ligne droite, brisée par la saillie du
sommet supérieur dudit globe terrestre; au dessous de la
mention, il y a une empreinte rectangulaire, à l'intérieur
de laquelle on lit la mention "IMMOBILIARE".

(511) 36 Agences immobilières; gérance d'immeubles; gé-
rance de biens meublés et de biens immobiliers; services d'en-
tremise des biens immobiliers; estimations immobilières; ser-
vices de financement.

(822) IT, 26.11.1996, 693520.
(300) IT, 31.10.1996, MI96C 009524.
(831) FR.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 667
(732) FILANTO SPA

Via Provinciale Maglie, I-73042 CASARANO (LEC-
CE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses et sacs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.11.1996, 693519.
(831) AL, AZ, CN, CU, CZ, HR, KG, LV, MD, MK, PL, SI,

SK, TJ.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 668
(732) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.

VIA TOLEDO, 306, I-80134 NAPOLI (IT).
(750) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A., CON-

TRADA CASALE, ZONA INDUSTRIALE, I-80134
MARCIANISE (CE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Préparation végétale à fouetter pour la pâtisserie.

(822) IT, 26.11.1996, 693518.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C008938.
(831) ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 669
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.p.A.
VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechange pour roues de véhicules.

(822) IT, 26.11.1996, 693.515.
(300) IT, 10.06.1996, MI96C005580.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 670
(732) SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A.

VIA M. BUONARROTI, 38, I-20145 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie (journaux et
périodiques, livres); articles pour reliures; photographies; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (y
compris les sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) IT, 26.11.1996, 693511.
(831) BA, ES, FR, HR, HU, MK, PL, PT, RO, SI, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 30.12.1996 665 671
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 29.09.1986, 449.723.
(831) AL, RO, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 672
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'horticulture et la
sylviculture.

(822) DE, 16.08.1995, 394 04 967.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 673
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Insectifuges.

(822) DE, 04.10.1996, 396 28 854.
(300) DE, 02.07.1996, 396 258 854.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 674
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 29.10.1996, 396 23 574.

(300) DE, 26.05.1996, 396 23 574.

(831) AT, BX, CH.

(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 675
(732) "Nordsee" GmbH

3, Klußmannstrasse, D-27 570 Bremerhaven (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 25.03.1996, 395 52 115.

(831) AT, BX, CH.

(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 676
(732) ENZIANBRENNEREI GRASSL

GMBH & Co KG

105, Salzburger Strasse, D-83471 Berchtesgaden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 06.08.1996, 396 24 103.

(300) DE, 29.05.1996, 396 24 103.

(831) AT, CH, FR, IT.

(580) 23.01.1997

(151) 05.07.1996 665 677
(732) PROMODES, société anonyme

Z.I., Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).
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(531) 1.5; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Trois dégradés de bleu: bleu nuit, bleu turquoise et bleu.

ciel.
(511) 3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits étant à usage
médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour panse-
ments (à l'exception des instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); produits hygié-
niques pour la médecine et l'hygiène intime, tous ces produits
étant à usage médical ou fabriqués sous contrôle médical; ali-
ments pour bébés, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, tous ces produits étant à usage médical.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.01.1996, 96 604 783.
(300) FR, 08.01.1996, 96 604 783.
(831) BX, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 678
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations diagnostiques à but microbiologique à
usage scientifique, notamment milieux et moyens de culture.

5 Préparations diagnostiques à but microbiologique à
usage médical, notamment milieux et moyens de culture.

1 Microbiological diagnostic preparations for scien-
tific use, such as culture media and means.

5 Microbiological diagnostic preparations for medi-
cal use, in particular, culture media and means.

(822) DE, 29.05.1996, 396 04 444.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 679
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420, D-89504

Heidenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Langes pour usage unique, culottes pour usage uni-
que; couches-culottes, essentiellement en papier et/ou cellulo-
se, avec une feuille imperméable.

(822) DE, 10.01.1996, 395 49 462.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 680
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 09.10.1996, 396 38 734.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 734.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 681
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, gâteaux
congelés à dégeler et à recuire, chocolat, articles en chocolat,
pralinés, sucreries, bonbons, massepain; produits de froment,
de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour alimentation,
maïs gonflé.

(822) DE, 29.10.1996, 396 36 301.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 301.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 682
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
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(531) 24.17; 26.5; 27.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de systèmes transdermiques.

5 Pharmaceutical preparations, also in transdermal
form.

(822) DE, 09.09.1996, 396 28 009.
(300) DE, 26.06.1996, 396 28 009.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 683
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de plantes.

(822) DE, 10.04.1995, 2 094 634.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 684
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils, ustensiles et meubles pour
dentistes et mécaniciens-dentistes (compris dans cette classe).

(822) DE, 23.08.1996, 396 23 195.
(300) DE, 22.05.1996, 396 23 195.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 685
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils, ustensiles et meubles pour
dentistes et mécaniciens-dentistes (compris dans cette classe).

(822) DE, 23.08.1996, 396 23 194.
(300) DE, 22.05.1996, 396 23 194.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 686
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils pour dentistes et mécani-
ciens-dentistes.

(822) DE, 09.05.1996, 395 51 776.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 687
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils et équipements pour dentis-
tes et mécaniciens-dentistes.

(822) DE, 09.07.1996, 396 24 868.
(300) DE, 04.06.1996, 396 24 868.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 688
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
apprêts de surface pour l'industrie du papier, en particulier pour
la fabrication de papiers.

1 Chemicals used in industry, namely, surface fi-
nishing preparations for the paper industry, especially for pa-
per manufacturing processes.

(822) DE, 03.09.1996, 396 15 759.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 689
(732) Institut Dr. Friedrich Förster

Prüfgerätebau GmbH & Co. KG
70, In Laisen, D-72766 Reutlingen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules et leurs parties.

12 Vehicles and parts thereof.

(822) DE, 04.10.1996, 396 22 388.
(300) DE, 16.05.1996, 396 22 388.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 16.08.1996 665 690
(732) Kadl AG

27, Thunstettenstrasse, CH-4901 Langenthal (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, vert.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres de cuisine, docu-
mentation d'enseignement, serviettes de table en papier.

18 Sacs de voyage et sacs de sport, à savoir sacs à dos
pour tous les jours, parapluies.

25 Vêtements, tabliers, vestes, T-shirts, chaussures,
chapellerie.

29 Plats cuisinés, à savoir mets préparés aux pommes
de terre poêlées.

30 Assaisonnements.
35 Publicité.
41 Education, formation, divertissement, activités cul-

turelles, concours.
42 Restauration.

(822) CH, 16.02.1996, 430179.
(300) CH, 16.02.1996, 430179.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 691
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

(822) DE, 13.11.1996, 396 39 768.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 768.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 692
(732) Michael Zimmermann

5, Schlenkergasse, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements; chaussures.

(822) DE, 14.11.1996, 395 52 507.
(831) AT, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 693
(732) Firma Sengewald Verpackungen GmbH

16, Kreisstrasse, D-33790 Halle/Westfalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'emballage en plastique, à savoir feuilles
plastiques pour emballage.

(822) DE, 23.10.1996, 396 12 431.
(831) CH, CN.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 694
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; shampooings; déodo-
rants; dentifrices.

(822) BG, 27.07.1984, 14470.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 695
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.
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(822) BG, 29.04.1996, 28146.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 696
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) VIKING.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 30.03.1994, 23012.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 24.10.1996 665 697
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Al-

lee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu, doré, anthracite. / black, blue, gilded, char-

coal grey.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 07.12.1995, 2 912 646.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 698
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG

Rudolf-Wild-Str. 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Postfach 10 62 20,

D-69052 Heidelberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, orange, blanc.
(511) 32 Boissons non alcooliques contenant de la caféine
ou non, sous emploi des extraits de noix de coca; préparations
et essences pour la fabrication des boissons mentionnées
ci-dessus.

(822) DE, 29.03.1996, 395 48 593.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 699
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation des chaus-
sures sous forme d'aérosols.

3 Produits pour soigner les chaussures, à savoir crè-
mes de nettoyage incolores et colorées.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe; jeux, jouets.

(822) DE, 11.11.1996, 396 42 820.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 820.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 09.11.1996 665 700
(732) technische computer systeme

süssen GmbH
6, Tobelstrasse, D-73079 Süssen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs compris dans cette clas-
se; supports de donnée avec des programmes d'ordinateurs en-
registrés.

16 Articles d'imprimerie; manuels et modes d'emploi
pour programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
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(822) DE, 26.08.1996, 396 22 823.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 823.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 701
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Produits chimiques destinés à nettoyer pour buts
industriels et pour le ménage.

1 Chemicals used in industry.
3 Cleaning chemicals for industrial and household

purposes.

(822) DE, 10.10.1996, 396 38 289.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 289.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 702
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Produits chimiques destinés à nettoyer pour buts
industriels et pour le ménage.

1 Chemicals used in industry.
3 Cleaning chemicals for industrial and household

use.

(822) DE, 09.10.1996, 396 38 265.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 265.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1996 665 703
(732) L.C.A. Laboratori

di Chimica Applicata S.r.l.
Via Marconi 25, I-20051 LIMBIATE MI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; savons; parfumerie; huiles essentiel-
les; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 14.05.1996, 677.901.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 03.06.1996 665 704
(732) VIQ-Vendas e Importações

de Qualidade, Lda
1203-6º, Avenida da Boavista, P-4100 PORTO (PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) "Twistique" en pourpre; dessin en pourpre, pourpre dé-

gradé à 50% et saumon.
(591) Pourpre, pourpre dégradé et saumon. à 50% et saumon.
(511) 24 Tissus en éponge, y compris serviettes et couvertu-
res pour les épaules.

25 Articles d'habillement en tissu-éponge, y compris
bonnets de toilette.

(822) PT, 02.05.1996, 315 162.
(300) PT, 31.01.1996, 315 162.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 705
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26 300 VRŠAC (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) YU, 18.09.1996, 39 796.
(300) YU, 18.09.1996, ½-1120/96.
(831) MK.
(580) 23.01.1997

(151) 18.11.1996 665 706
(732) Fa. Gerhard D. Wempe

Steinstraße 23, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux, orfèvrerie, objets en nickel et en
aluminium, objets en argent et en alliages similaires, bijouterie
en vrai et en faux, objets léonins, montres et leurs parties.

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël.
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(822) DE, 01.06.1938, 502 708.
(831) CZ, HU.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 707
(732) WESIG S.r.l.

119, Via Marmorata, I-00153 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1996, 694406.
(300) IT, 21.11.1996, RM96C005164.
(831) CN.
(580) 23.01.1997

(151) 28.08.1996 665 708
(732) Hüppe GmbH & Co.

3, Industriestrasse, D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials consisting of wall panel-
ling for sanitary rooms in combination with plastic; bath and
shower partitions as well as partitions for sanitary rooms, con-
sisting mainly of metal profiles in combination with glass and
plastic panes.

11 Apparatus for sanitary purposes, apparatus for wa-
ter supply purposes and devices for bathrooms, bath and
shower tubs, shower cubicles; sanitary ware.

19 Building materials consisting of construction glass,
glass panes, glass plates, ceramic tiles, wall panelling of plastic
in combination with metal for sanitary rooms; bath and shower
partitions as well as partitions for sanitary rooms, consisting
mainly of glass and plastic panes in combination with metal
profiles.

20 Furniture, mirrors, frames, bathroom furniture, ca-
binets with mirrors, shelves, glass or plastic shelves, mouldings
for picture frames.

21 Toothbrush glasses, glass vessels, toilet brush con-
tainers.

6 Matériaux de construction métalliques constitués
de panneaux muraux pour installations sanitaires associés à
des matières plastiques; cloisons de bain et de douche ainsi
que cloisons pour installations sanitaires, constituées essen-
tiellement de profilés métalliques associés à des carreaux en
verre et en matières plastiques.

11 Appareils utilisés à des fins d'hygiène, appareils
d'alimentation en eau et dispositifs pour salles de bains, bai-
gnoires et cuvettes de douche, cabines de douche; appareils sa-
nitaires.

19 Matériaux de construction constitués de verre de
construction, de carreaux et de plaques de verre et de carreaux
céramiques, panneaux muraux en matières plastiques associés
à du métal pour les installations sanitaires; cloisons de bain et
de douche ainsi que cloisons pour installations sanitaires,
constituées essentiellement de carreaux de verre et de matières
plastiques associés à des profilés métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres, meubles de salle de bain,
armoires à glace, étagères, étagères en verre ou en matières
plastiques, moulures pour cadres.

21 Verres à dents, récipients en verre, récipients à ba-
layette.

(822) DE, 21.08.1996, 396 09 377.
(300) DE, 29.02.1996, 396 09 377.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 29.04.1996 665 709
(732) L & D, S.A.

C.N. 340, Km. 446,8, Poligono Industrial San Silvestre,
(HUERCAL DE ALMERIA), ALMERIA (ES).

(531) 9.3; 25.7; 26.4.
(511) 5 Produits parfumés pour l'ambiance (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution).

(822) ES, 16.05.1995, 1.900.576.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 10.10.1996 665 710
(732) STEGEMAN B.V.

17, Rigastraat, NL-7418 EW DEVENTER (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, charcuterie, jambon, saucissons cuits, sau-
cissons de pâte de foie, saucissons secs, plats de viande cuisi-
nés, plats cuisinés à base de viande et de succédanés de viande;
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes,
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tortillas à
base d'oeufs; hamburgers, couverts ou non de fromage; saucis-
ses pour hot-dogs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; hot-dogs; petits
pains pour hot-dogs, pour friands à la viande hachée, pour ham-
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burgers et pour hamburgers au fromage (également dénommés
"cheeseburgers"); pizzas; tortillas à base de farine de maïs;
sandwiches, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 02.05.1996, 591.503.

(300) BX, 02.05.1996, 591.503.

(831) CZ, DE, PL, RU.

(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 711
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.

(561) VITADERMA.

(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 30.07.1993, 21255.

(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.

(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 712
(732) VERALU, naamloze vennootschap

86, Koningsbaan, B-2580 Putte-Beerzel (BE).

(531) 1.3; 26.4; 26.7.

(511) 6 Aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'alumi-
nium; constructions en aluminium.

(822) BX, 10.05.1996, 592.006.

(300) BX, 10.05.1996, 592.006.

(831) DE, FR.

(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 713
(732) "N.M. KLIMIS ET COMPAGNIE",

en abrégé "N.M. KLIMIS ET CO.",
Société anonyme
62, rue de la Goëtte, B-1420 BRAINE-L'ALLEUD
(BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 5 Désodorisants pour l'intérieur.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux), ma-
tériel de nettoyage, paille de fer.

(822) BX, 04.06.1996, 591.052.
(300) BX, 04.06.1996, 591.052.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 12.09.1996 665 714
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 3.1; 26.2.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps,
washing and bleaching agents, cleaning and polishing agents,
degreasing agents, rinsing agents for laundry use and dis-
hwashing agents.

9 Blank and recorded magnetic data carriers, recor-
ding discs, sound carriers and picture carriers (included in this
class); data recording carriers and data carriers.

14 Jewellery, clocks made of plastic, clocks made of
porcelain, key rings.

16 Postcards, posters and advertising materials made
of paper and cardboard; adhesives for household, do-it-your-
self and office purposes.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely hand bags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases.

20 Works of art made of plastic.
21 Works of art made of porcelain.
25 Clothing, footwear, headwear.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, savons, agents de lavage et de blanchiment, agents pour
nettoyer et polir, dégraissants, agents de rinçage pour la lessi-
ve et détergents pour lave-vaisselle.
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9 Supports de données magnétiques vierges et enre-
gistrés, disques acoustiques, supports du son et supports vidéo
(compris dans cette classe); supports de données.

14 Articles de bijouterie, horloges en matières plasti-
ques, horloges en porcelaine, porte-clefs de fantaisie.

16 Cartes postales, affiches et matériel publicitaire en
papier et en carton; adhésifs pour le ménage, le bricolage et les
travaux de bureau.

18 Produits en cuir et en similicuir, à savoir sacs à
main et autres valises non adaptées au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés.

20 Objets d'art en matières plastiques.
21 Objets d'art en porcelaine.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.07.1996, 396 26 370.
(300) DE, 14.06.1996, 396 26 370.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 715
(732) Iguana Think Tank AG

2, Grenzbachstrasse, CH-8805 Richterswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux,
périodiques.

35 Publicité, marketing.
41 Activités sportives, en particulier organisation et

exécution de réunions/fêtes sportives.
42 Production d'articles pour des média.

(822) CH, 23.12.1993, 412 158.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 25.11.1996 665 716
(732) DELTAPUR S.p.A.

Via Dante Alighieri, 27/B, I-36065 MUSSOLENTE
(Vicenza) (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.3; 27.5; 28.7; 29.1.
(539) La marque est une représentation stylisée de deux trian-

gles équilatéraux partiellement superposés, contenant
des lignes horizontales alternées dans les mêmes, en
couleur gris et jaune, le mot DELTAPUR étant en ca-
ractères de fantaisie en couleur bleue.

(591) gris, jaune, bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 25.11.1996, 692.683.
(300) IT, 31.05.1996, MI96C 005298.
(831) AT, FR, HR, HU, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 717
(732) MOLLIER Pierre

14 FAUBOURG DES BALMETTES, F-74 000 AN-
NECY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation ou conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un serveur de bases de
données; filmage sur bande vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion.

(822) FR, 20.06.1996, 96631295.
(300) FR, 20.06.1996, 96 631 295.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 718
(732) CONFEZIONI VULCANO S.r.l.

Largo Brodolini - Zona Industriale, I-64016 NERETO
(IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) Sigle WPM à l'intérieur d'un élément substantiellement

hexagonal.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.11.1996, 691462.
(300) IT, 22.10.1996, MI96C 9144.
(831) DE, ES, FR, HU.
(580) 23.01.1997
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(151) 25.06.1996 665 719
(732) JAPANPARTS S.R.L.

9, VIA BARSANTI, I-37139 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Cartouches pour machines à filtrer, machines à fil-
trer, filtres (parties de machines ou de moteurs), pompes (par-
ties de machines ou de moteurs), pompes (machines), membra-
nes de pompes, pompes de graissage, alternateurs, régulateurs
(parties de machines), régulateurs de vitesse de machines et de
moteurs, brosses (parties de machines), balais de dynamo, bou-
gies d'allumage pour moteurs diesel, dresseuses, pièces de re-
change pour démarreurs de véhicules nautiques, démarreurs,
pignons pour démarreurs et électro-aimants pour démarreurs
de véhicules nautiques; courroies pour moteurs de véhicules
terrestres, pièces de rechange pour démarreurs de véhicules ter-
restres, démarreurs, pignons pour démarreurs.

9 Pompes autorégulatrices à combustible, régula-
teurs de voltage pour véhicules, condensateurs, contacts élec-
triques, interrupteurs, conjoncteurs, batteries électriques, prises
de courant, fiches de prises de courant, boîtes à clapets (électri-
cité), disjoncteurs pour batteries électriques, appareils et instru-
ments pour la technique des courants forts, à savoir pour la con-
duite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande, redresseurs de courant pour alternateurs.

11 Filtres (parties d'installations domestiques ou in-
dustrielles), ampoules d'indicateurs de direction pour automo-
biles, feux et phares pour automobiles.

12 Chenilles pour véhicules, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, garnitures de freins pour véhicules terres-
tres, pompes à air (accessoires de véhicules), embrayages pour
véhicules terrestres, segments de freins pour véhicules terres-
tres, freins de véhicules, voitures, véhicules de locomotion par
terre, et électro-aimants pour démarreurs de véhicules terres-
tres.

17 Garnitures d'étanchéité, matières mi-ouvrées pour
garnitures de freins, garnitures d'embrayages.

(822) IT, 08.07.1991, 547.184.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 03.06.1996 665 720
(732) HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A.

VIA MEUCCI, 5, I-20060 ORNAGO (MILANO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte comprenant la re-

présentation de deux quadrilatères opposés séparés au
milieu par les mots "Serramenti DOMAL".

(511) 6 Métaux communs, bruts et demi-façonnés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux pour construc-
tion laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques
pour chemin de fer, chaînes, câbles et fils métalliques non élec-

triques, tubes et tuyaux métalliques, coffre-forts, billes métalli-
ques, clous; matériels de serrage, boîtes et vis (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)).

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et sanitaires.

(822) IT, 03.09.1990, 532802.
(831) BG, HR, HU, RO, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 26.07.1996 665 721
(732) IPSOS (société anonyme)

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.2; 26.4.
(511) 16 Brochures, formulaires, imprimés, périodiques.

35 Publicité, aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, études de mar-
chés, sondage, entreprises à façon de travaux statistiques, ser-
vices de mise à jour de données.

38 Agences de presse et d'informations, transmission
de messages; communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques; services de messageries informatique ou té-
lématique.

41 Edition de textes, publication de livres; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums; production de films.

42 Services informatiques (à l'exception de la mainte-
nance d'ordinateurs); programmation pour ordinateur.

(822) FR, 05.02.1996, 96/609 159.
(300) FR, 05.02.1996, 96/609 159.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 26.07.1996 665 722
(732) IPSOS (société anonyme)

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 16 Brochures, formulaires, imprimés, périodiques.

35 Publicité, aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, études de mar-
chés, sondage, entreprises à façon de travaux statistiques, ser-
vices de mise à jour de données.

38 Agences de presse et d'informations, transmission
de messages; communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques; services de messageries informatique ou té-
lématique.
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41 Edition de textes, publication de livres; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums; production de films.

42 Services informatiques (à l'exception de la mainte-
nance d'ordinateurs); programmation pour ordinateur.

(822) FR, 05.02.1996, 96/609 160.
(300) FR, 05.02.1996, 96/609 160.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1995 665 723
(732) Prof. Dr. Thomas Herzog

8, Imhofstrasse, D-80805 München (DE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
7 Générateurs et machines à base d'énergie solaire.
9 Cellules solaires pour installations solaires; sup-

ports de données de tout genre, avec programmes d'ordinateurs
enregistrés; films impressionnés.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; capteurs et
accumulateurs solaires, réservoirs solaires; pompes à chaleur.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction, dalles, tuiles en verre.

35 Élaboration des documentations pour compte de
tiers.

41 Organisation de séminaires, de congrès et d'ensei-
gnement; publication et édition de livres, de journaux et de re-
vues et autres produits de la presse ou de la télévision de toutes
sortes.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
recherches, expérimentations, développements, conceptions,
établissement de plans pour la construction et prestations de
service en matière d'architecture, urbanisme, stylisms des pro-
duits et stylisme de graphique; développement de procédés et
méthodes pour la production et l'intégration architecturale de
systèmes et éléments de construction, servant à l'emploi des
énergies de l'environnement; expertises; services de consulta-
tion technique.

(822) DE, 22.11.1995, 39523241.
(300) DE, 02.06.1995, 395 23 241.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 19.09.1996 665 724
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes et voitures, à
savoir appareils de réfrigération, fourneaux, appareils de
chauffage.

12 Véhicules de voyage, caravanes et voitures équi-
pées pour la vente de marchandises ainsi que leurs parties
(comprises dans cette classe) et accessoires, à savoir fenêtres à
tabatière, sièges et couchettes, avant-toits.

20 Accessoires pour caravanes, à savoir sièges et chai-
ses longues, tables, armoires, récipients d'emballage en matiè-
res synthétiques.

22 Parties et accessoires pour caravanes, à savoir
auvents.

11 Caravan and automobile parts and accessories,
namely, refrigerating appliances, ovens and heating applian-
ces.

12 Travel vehicles, caravans and motor vehicles
equipped for selling goods, parts (included in this class) and
accessories thereof, namely, hinged skylights, seats and bunks,
eaves.

20 Caravan accessories, namely seats and easy
chairs, tables, cupboards, packaging containers of synthetic
materials.

22 Caravan parts and accessories, namely, awnings.

(822) DE, 06.06.1995, 394 07 903.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 725
(732) FIT CARROSSERIE

Société Anonyme
1 rue de l'Orme, F-91540 FONTENAY LE VICOMTE
(FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; éléments métalliques pour la construction; récipients
d'emballage métalliques; boîtes, coffres et conteneurs métalli-
ques; minerais.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties constitutives de véhicules autres que: ser-
rures métalliques (non électriques) et plaques d'immatricula-
tion, parties constitutives des moteurs, moteurs autres que ceux
pour véhicules terrestres, serrures électriques, indicateurs de
vitesse, dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage,
serrures non électriques et non métalliques, plaques d'immatri-
culation non métalliques, tapis.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 09.07.1996, 96/634.361.
(300) FR, 09.07.1996, 96/634.361.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 26.12.1996 665 726
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) FR, 04.07.1996, 96 632 920.
(300) FR, 04.07.1996, 96/632 920.
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(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 17.12.1996 665 727
(732) INFORMATIONS MEDICALES

ET STATISTIQUES
(société anonyme)
La Défense Bergères, 345 avenue Georges Clémenceau,
TSA 30001, F-92882 NANTERRE CTC CEDEX 9
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, gris.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, programmes d'ordinateur
enregistrés, logiciels (enregistrés) de gestion de bases de don-
nées, d'analyse statistique.

16 Imprimés, livres, manuels, brochures, publications
relatives à une base de données dans le domaine pharmaceuti-
que; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Information statistique; prévisions économiques;
gestion de fichiers informatiques; renseignements d'affaires;
promotion des ventes (pour des tiers).

38 Communications par terminaux d'ordinateur; trans-
mission de données; messagerie électronique; transmission
d'informations par un centre serveur de base de données.

42 Consultation en matière d'ordinateur et de bases de
données; banques de données; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; élaboration (conception)
de logiciels; programmation pour ordinateur; recherches en
statistiques et en prévisions économiques.

(822) FR, 03.07.1996, 96/632.830.
(300) FR, 03.07.1996, 96/632.830.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 728
(732) OPTOS-OPUS

Société à responsabilité limitée
80, boulevard Garibaldi, F-75015 PARIS (FR).

(531) 13.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
ou de viande; conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
charcuterie; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, gâteaux, biscuiterie, pain d'épice, gaufres, macarons
(pâtisserie), petits fours (pâtisserie), petits-beurre; levure et
poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café, thé, cacao et
chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs na-
turelles; noix, noisettes.

(822) FR, 21.06.1996, 96 631 569.
(300) FR, 21.06.1996, 96 631 569.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 19.11.1996 665 729
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Publications, périodiques, imprimés, catalogues et
produits de l'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir: anneaux de rideaux, boîtes en bois ou en matières plas-
tiques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matiè-
res plastiques, charnières non métalliques, chevilles non métal-
liques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques,
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), échelles en
bois ou en matières plastiques, écrins non en métaux précieux,
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écrous non métalliques, figurines (statuettes) en bois ou en ma-
tières plastiques, garnitures de fenêtres (non métalliques), gar-
nitures de lits (non métalliques), liteaux (baguettes) d'encadre-
ment, manches à balais non métalliques, métiers à broder,
mobiles (objets pour la décoration), parcs pour bébés, patères
(crochets) pour vêtements non métalliques, plateaux de tables,
porte-parapluies, porte-revues, présentoirs, rayonnages, rivets
non métalliques, roulettes de meubles non métalliques, stores
d'intérieur à lamelles, tableaux accroche-clefs, tiroirs, tringles
de rideaux, vis non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes, à savoir: boîtes en verre, bougeoirs non en métaux pré-
cieux, cache-pots non en papier, figurines en porcelaine ou en
verre, mosaïques en verre non pour la construction, opalines,
poignées de portes (en porcelaine), tirelires non métalliques,
vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux pré-
cieux, verres (récipients); flacons non en métaux précieux, por-
te-savons, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers
non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisa-
teurs à parfum.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en ma-
tières textiles), serviettes de toilette en matières textiles, chif-
fons, rideaux en matières textiles, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, non tissés (textiles), cou-
vertures de lit et de table (en matières textiles).

(822) FR, 24.05.1996, 96/626991.
(300) FR, 24.05.1996, 96/626991.
(831) BX.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 730
(732) Pavel Smolík

Dolní 374, CZ-687 22 Ostro¾ská Nová Ves (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Linge, notamment linge de corps pour hommes, da-
mes, enfants.

(822) CZ, 14.04.1995, 184232.
(831) AT, DE, HU, PL, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 23.10.1996 665 731
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).

(511) 7 Moteurs, y compris électromoteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); pompes électriques;
compresseurs pour installations de réfrigération et de condi-
tionnement d'air; appareils (non compris dans d'autres classes),
y compris machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle; broyeurs pour déchets d'aliments, compacteurs pour dé-
chets d'aliments et ordures ménagères; parties et accessoires
des produits précités (non compris dans d'autres classes).

11 Séchoirs, leurs parties et accessoires (non compris
dans d'autres classes).

(822) BX, 25.04.1996, 591.553.

(300) BX, 25.04.1996, 591.553.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 23.01.1997

(151) 24.10.1996 665 732
(732) DE VEZELPERS B.V.

40, Laan van Beek en Royen, NL-3701 AK ZEIST
(NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes; fibres de bois, frisons de bois,
raclures de sciure de bois, ballots de fibres de bois, lignine pres-
sée, paille pour le rembourrage; copeaux de bois.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt; produits pour litières, à savoir fibres de bois, frisons de
bois, raclures de sciure de bois, ballots de fibres de bois, lignine
pressée, paille et copeaux de bois.

(822) BX, 12.04.1996, 591.978.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 733
(732) ARIE A. VAN DRIEL H.O.D.N.

RODRI B.V.
58, Burgvlietkade, NL-2805 JB GOUDA (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir, blanc.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.05.1996, 591.977.
(300) BX, 02.05.1996, 591.977.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 734
(732) IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).
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(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, publica-
tions imprimées; livres, revues, journaux et périodiques impri-
més; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage des marchandises; services d'organisation de
voyages, services de transport de voyageurs.

41 Services d'éducation, formation, loisirs et divertis-
sement; services d'activités sportives et culturelles.

(822) ES, 01.12.1995, 1.977.737; 05.11.1996, 1.977.738;
03.06.1996, 1.977.739.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 03.06.1996 665 735
(732) ESSER WERBEDIENST GMBH

7, Rudolf-Diesel-Strasse, D-40 670 MEERBUSCH
(DE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 35 Distribution d'imprimés publicitaires.

39 Distribution d'imprimés.
42 Composition et tirage de matériel publicitaire, y

compris de sacs.

(822) DE, 19.08.1988, 1 126 529.
(831) AT, BX, CH.
(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

(151) 12.07.1996 665 736
(732) ARNET PHARMACEUTICAL CORP.

2280 West 77 Street. Hialeah., USA-33016 FLORIDA
(US).

(813) ES.

(750) Kalff Industries, Köln (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 5 Vitamines et complexes vitaminiques, eaux miné-
rales à usage médical, sels d'eaux minérales, infusions médica-
les, suppléments nutritifs à usage médical, glucose à usage mé-
dical, crèmes et pommades à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; produits et aliments diététi-
ques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements,
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

(822) ES, 18.06.1996, 2.011.705.
(300) ES, 12.02.1996, 2.011.705.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 737
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) En caractères latins: LEDOPSAN
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.07.1996, 96636377.
(300) FR, 25.07.1996, 96636377.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 738
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.07.1996, 96635941.
(300) FR, 23.07.1996, 96635941.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 739
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
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(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/
34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.07.1996, 96635505.
(300) FR, 23.07.1996, 96635505.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 740
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) En caractères latins: ULMEXAN
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.07.1996, 96635507.
(300) FR, 19.07.1996, 96635507.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 741
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) En caractères latins: ENALSAN
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.07.1996, 96635313.
(300) FR, 18.07.1996, 96635313.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 742
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) En caractères latins: COTRIXAN
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.07.1996, 96635312.
(300) FR, 18.07.1996, 96635312.

(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 743
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.07.1996, 96634249.
(300) FR, 11.07.1996, 96634249.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.

(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 744
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) blanc, vert, bleu.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 633043.
(300) FR, 04.07.1996, 96 633043.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 18.11.1996 665 745
(732) MITROL, S.L.

C/ Alfonso Gómez, 37-3º, E-28037 MADRID (ES).
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(531) 27.1; 27.5.

(539) La marque dont le registre est demandé, consiste en un
emblème mixte composé de l'appellation MITROL, qui
correspond au nom de la raison sociale pétritionnaire,
représentée en lettres à typologie spéciale, majuscules,
avec la moitié inférieure en gros trait et la moitié supé-
rieure quadrillée; tout cela tel que c'est représenté dans
le dessin ci-joint.

(511) 9 Equipements informatiques.

(822) ES, 05.07.1995, 1.725.939.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 19.11.1996 665 746
(732) AGRIBETICA, S.A.

Ctra. Rinconada-Brenes, km. 11,700, E-41310 BRE-
NES, SEVILLA (ES).

(561) "FONTASOL"

(539) (marque dénominative).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, poisson et légumes; mets
précuisinés à base de viande, poisson et légumes; aliments con-
gelés à base de viande, poisson et légumes.

(822) ES, 20.09.1993, 1.742.955.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RU, SD, SI.

(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1996 665 747
(732) L.C.A. Laboratori di Chimica

Applicata S.r.l.
Via Marconi 25, I-20051 LIMBIATE MI (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, savons; parfumerie; huiles essentiel-
les; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 14.05.1996, 677.739.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 16.12.1996 665 748
(732) AS BIRAMBEAU (société anonyme)

4 RUE DE LA PIERRE LEVEE, F-75011 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 25.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Equivalence pantone filet supérieur: rouge 185 C tramé

40%, fond de l'oval: rouge 185 C, toutes les lettres:
blanc, filet de l'ombre: noir tramé 35% en surimpression
sur rouge.

(591) ROUGE 185 C TRAME 40%, ROUGE 185 C,
BLANC, NOIR TRAME 35%.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts); instruments pour l'affilage, l'affûtage et l'aiguisage;
cuillers à boule de glace; casse-noix (non en métaux précieux);
ciseaux; hache-légumes; coupe-légumes; couteaux hachoirs;
ouvre-huîtres; écaillères; mortiers pour le pilage; ouvre-boîtes
non électriques; pinces à sucre; couperets; armes blanches, à
l'exception des armes d'escrime; rasoirs et leurs étuis; pinces à
épiler; râpes (outils); spatules (outils).

20 Objets d'art en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; vaisselle en papier, en
carton, en matières plastiques et en aluminium; vaisselle non en
métaux précieux; coquetiers, becs verseurs; bouchons de verre;
dessous-de-carafe et dessous-de-bouteille; dessous-de-plat;
porte-couteaux; services à thé, à café ou à liqueur non en mé-
taux précieux; corbeilles à usage domestique non métalliques;
seaux à glace; seaux à rafraîchir; objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; ronds de serviettes; plateaux à usage do-
mestique non en métaux précieux; cabarets non en métaux pré-
cieux; batteries de cuisine; batteurs non électriques; mélan-
geurs manuels; presse-fruits non électriques; moules de
cuisine; moules à glaçons; planches à découper; planches à
pain; passoires non en métaux précieux; râpes (ustensiles de
ménage); moulins à main à usage domestique; poivriers; saliè-
res; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; récipients calorifuges;
bouteilles réfrigérantes et isolantes; boîtes à thé; boules à thé;
passe-thé non en métaux précieux; bouilloires non électriques;
percolateurs à café et cafetières non électriques; filtres à café
non électriques; pelles à tartes; ramasse-miettes; porte cu-
re-dents non en métaux précieux; cure-dents; brochettes pour la
cuisson des aliments; boîtes métalliques non en métaux pré-
cieux pour la distribution de mouchoirs ou de serviettes en pa-
pier; porte-couteaux pour la table; porte-savon; beurriers; bu-
rettes non en métaux précieux; porte-cartes de menus;
chausse-pieds; tendeurs de chemises; cache-pot non en papier;
ustensiles de cuisson non électriques; plaques pour empêcher le
lait de déborder; dessous de fers à repasser; siphons pour eaux
gazeuses; écouvillons pour nettoyer les récipients; entonnoirs;
services à épices; éponges de ménage; éponges de toilette;
étendoirs à linge; filtres pour le ménage; pots à fleurs; gants de
ménage; poubelles; huiliers non en métaux précieux; nécessai-
res pour pique-nique (vaisselle); corbeilles et planches à pain;
rouleaux à pâtisserie; sabliers; tâte-vin (pipettes).

(822) FR, 04.07.1996, 96 632 904.
(300) FR, 04.07.1996, 96 632 904.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 749
(732) Knauf Gesellschaft m.b.H.

1, Knaufstrasse, A-8940 Weißenbach bei Liezen (AT).
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(541) caractères standard.

(511) 17 Matières calorifuges.
19 Matériaux de construction non métalliques, pierres

naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, matériaux de construction
non métalliques pour chaussées; éléments de construction pré-
fabriqués non métalliques ou en majorité non métalliques, pla-
ques de construction en matériaux minéraux; carreaux de plâ-
tre.

37 Construction et réparation.

(822) AT, 28.10.1996, 166 861.

(300) AT, 25.07.1996, AM 4067/96.

(831) AL, BA, BG, CZ, EG, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 750
(732) Karl-Heinz Gerbl Holzhandel

3, Bahnstrasse, A-2521 Trumau (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) vert, blanc.

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
colles.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la dé-
térioration du bois, mordants.

8 Outils et instruments de jardin à main entraînés ma-
nuellement.

19 Bois profilés, bois de sciage, bois pour la construc-
tion; plaques et panneaux non métalliques, sols en aggloméré
laminé et en mélanite, bois collé et contreplaqué; parquets, sols
de bateaux et sols en liège; listeaux et chevalets à rabattre non
métalliques; planches pour balcons et clôtures, systèmes de
balcons en bois; poutres pour plafonds, maisons en rondins de
bois et maisons préfabriquées en bois; cabines et équipements
en bois pour saunas; maisons de jardin en bois; fenêtres et re-
bords de fenêtres en bois; bardeaux en bois.

20 Meubles et produits en bois non compris dans
d'autres classes, étagères.

(822) AT, 02.10.1996, 166 556.

(300) AT, 09.07.1996, AM 3762/96.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 23.01.1997

(151) 23.12.1996 665 751
(732) SALMSON S.A.

AVENUE ADRIEN FAYOLLE, F-26 400 CREST
(FR).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, excepté pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 13.10.1993, 93 488 506.
(831) DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 13.09.1996 665 752
(732) XOX Gebäck GmbH

1, Am Mühlgraben, D-04808 Wurzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato-based products expanded by heat and pres-
sure or heating in fat; potato chips; potato pieces cut in different
forms and baked in fat.

30 Pastry, biscuits, bakery goods, savoury snacks, salt
sticks, crackers, extruded products expanded by heat or pressu-
re or heating in fat made of rice, corn, and other cereals.

29 Aliments à base de pommes de terre éclatés par de
la chaleur et de la pression ou par cuisson dans de la graisse;
chips; morceaux de pommes de terre découpés de diverses fa-
çons et cuits dans de la graisse.

30 Pâte pour gâteaux, biscuits, produits de boulange-
rie, amuse-gueule, bâtonnets salés, crackers, aliments extrudés
à base de riz, de maïs, et d'autres céréales, éclatés par de la
chaleur ou de la pression ou par cuisson dans de la graisse.

(822) DE, 19.07.1996, 396 15 950.
(300) DE, 30.03.1996, 396 15 950.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 28.09.1996 665 753
(732) Fruchthandelsgesellschaft mbH

Werder / Havel
35, Hans-Sachs-Strasse, D-14542 Werder (DE).

(531) 25.5; 26.3; 27.5.
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(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit jellies and vegetable jellies; jam; tinned food of fruits and
tinned food of vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables, potatoes, citrus fruit,
natural flowers.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et gelées de légumes; confiture; fruits en conserves et
légumes en conserves.

31 Fruits et légumes frais, pommes de terre, agrumes,
fleurs naturelles.

(822) DE, 03.04.1996, 2 099 786.
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 754
(732) PRODUCTOS PROTEX, S.A.

260-262 Mallorca, E-08008 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, et notamment préparations chimiques et biochi-
miques utilisées comme ingrédients pour la fabrication de pro-
duits destinés à l'agriculture et aux industries alimentaires; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) ES, 17.12.1996, 2.041.122.
(300) ES, 23.07.1996, 2.041.122.
(831) FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 28.10.1996 665 755
(732) George J. Orda

3, Oberloh, D-83080 Oberaudorf (DE).
Wolfgang Schulze-Boysen
8, Holbeinstrasse, D-81679 München (DE).

(750) George J. Orda, 3, Oberloh, D-83080 Oberaudorf (DE).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcooliques (hormis bières).

(822) DE, 12.04.1994, 2 062 089.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 05.11.1996 665 756
(732) Liebherr-Holding GmbH

Hans-Liebherr-Str. 45, D-88400 Biberach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for refrigeration and deep-freezing.

11 Appareils de réfrigération et de surgélation.

(822) DE, 09.10.1996, 396 39 332.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 332.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 757
(732) Meri Entsorgungstechnik für die

Papierindustrie GmbH
57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

42 Services of engineers in the field of water purifica-
tion.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et pour installations sanitaires.

42 Services d'ingénieur en épuration des eaux.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 459.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 459.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 758
(732) Marylene Chapellier - Borenstein

Roztylské sady 28, CZ-140 00 Praha 4 - Spo¨ilov (CZ).
(750) Marylene Chapellier - Borenstein LE PATIO - Ivana

Kadová, Thámova 9, CZ-180 00 Praha 8 - Karlin (CZ).

(531) 13.1; 25.1; 27.5.
(511) 11 Corps lumineux; lustres, lampes.

20 Meubles en métal, bois, rotin; articles de literie;
matelas, coussins, miroirs.

21 Produits de verre, porcelaine, céramique pour le
ménage.

24 Tissus, produits textiles, nappes, serviettes, couver-
tures.

42 Restaurant; travaux de dessinateur pour l'intérieur.

(822) CZ, 25.10.1996, 194842.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SK, SM, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 759
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANCAIS - S.N.C.F.
Etablissement Public
Industriel et Commercial
88, rue Saint Lazarre, F-75009 Paris (FR).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 91

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Titres de voyage, et notamment de transport de per-
sonnes, de biens ou de marchandises, par terre, par air ou par
eau, et billets, tickets; produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, périodiques, magazines, revues, livres, publicications,
brochures, catalogues, prospectus, affiches, feuilles d'annon-
ces, agendas, calendriers; photographies, articles de papeterie
et articles de bureau (à l'exception des meubles); étiquettes; cli-
chés; papiers, cartons et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes à savoir billets (tickets), écriteaux en pa-
pier et carton, écussons (cachets en papier), enseignes en papier
ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier), boîtes
en papier, coffrets pour la papeterie, cartonnages, porte-affi-
ches en papier et en carton, cartes postales, plans, présentoirs
en papier ou en carton; supports en carton, en matières plasti-
ques, ou matières assimilées pour cartes à puce et cartes ma-
gnétiques; sacs, sachets, feuilles et films d'emballage en matiè-
res plastiques.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus; servi-
ces rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation
ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion commer-
ciale et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs pri-
vilégiés; services de promotion et de publicité sur tous sup-
ports, notamment pour la vente par correspondance; service de
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et d'enregistrement, de transcription, de transmission
et de systématisation de communication écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, et notamment de fascicules, de mises à
jour, à des journaux, revues, périodiques, magazines, publica-
tions; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéos audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de matériel publicitaire et de présentation commerciale.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et de programmes multimédia (mise en forme in-
formatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, émissions
radiophoniques et télévisées, et programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage
interactif ou non; télex; télégrammes; téléscription, services
d'informations par réseau télématique; services télématiques en
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données; service d'affichage et d'information du public par tous
moyens de télécommunication; services de communication sur
réseaux informatiques; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données;
location d'appareils de télématique.

39 Réservation et location de places dans les trans-
ports par terre, par air ou par eau; informations et renseigne-
ments concernant ou pour les voyageurs, et se rapportant aux
voyages; émission de titres de voyages et notamment de trans-
port de personnes, de biens ou de marchandises, par terre, par
air ou par eau, et émission de billets de voyages, transport de
personnes, de biens ou de marchandises par terre, par air ou par
eau; organisation de voyages, d'excursions et de visites touris-
tiques; agence de tourisme et de voyages (à l'exception des ré-
servations d'hôtels et de pensions), location de tous véhicules
terrestres, et notamment de wagons, de voitures et de bicyclet-
tes, ainsi que de véhicules et appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; location de garages; gardiennage, condition-
nement et emballage de produits et de marchandises; dépôt de
marchandises notamment en vue de leur préservation ou de
leur gardiennage; chargement et déchargement de marchandi-
ses, livraison de colis; distribution de journaux, revues, pério-
diques, magazines, publications.

(822) FR, 21.05.1996, 96 626 371.
(300) FR, 21.05.1996, 96 626 371.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(580) 23.01.1997

(151) 26.11.1996 665 760
(732) VENUS PROMOTION SRL

Via Milano, 18, I-13051 BIELLA (VC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses.

(822) IT, 26.11.1996, 693521.
(300) IT, 07.11.1996, MI96C 009706.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 761
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières premières pour peintures et vernis à base de résine;
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, pâtes,
liquides, granulés et émulsions.

(822) DE, 16.04.1996, 395 37 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 762
(732) Kortenbach Verwaltungs und

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co
277, Weyerstrasse, D-42708 Solingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 18 Parapluies et montures de parapluies et leurs par-
ties.

18 Umbrellas and umbrella frames and parts thereof.

(822) DE, 21.08.1996, 395 50 179.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 763
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26 300 VRŠAC (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 08.09.1989, 33 442.
(831) MK.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 764
(732) CLAUDE MONTANA B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(511) 3 Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Co-
logne, préparations de toilette; produits cosmétiques pour le
bain; produits pour l'hygiène personnelle (compris dans cette
classe) et déodorants à usage personnel; savons parfumés, talc
parfumé pour la toilette, crèmes, laits, lotions et gels cosméti-
ques parfumés pour les soins de la peau; savons; parfumeries;
huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 09.05.1996, 592.005.
(300) BX, 09.05.1996, 592.005.
(831) CH, ES, FR, IT, MC.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 765
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 19.04.1996, 592.058.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HU, MA, PL, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 766
(732) SWEET PARADISE N.V.

43, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, sucreries et friandises.

(822) BX, 03.07.1995, 585.755.
(831) FR.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 767
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.09.1996, 396 35 552.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 552.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 768
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Bonbons.

(822) DE, 04.11.1996, 2 102 605.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997
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(151) 11.12.1996 665 769
(732) STUDIO EFFE S.A.S. DI

CARLA FONTANA & C.
Via Brugnoletta, 63/A, FELLEGARA DI SCANDIA-
NO, I-42019 (REGGIO EMILIA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans les mots "Marco Polo" écrits

avec leurs initiales en majuscules et unis par un seul
soulignement qui part de la lettre "M" initiale.

(511) 11 Appareils et installations sanitaires; robinets; robi-
nets mélangeurs pour conduites d'eau.

19 Carreaux céramiques; mosaïques pour la construc-
tion et le revêtement.

42 Dessin industriel; étude de projets techniques dans
le domaine de la céramique.

(822) IT, 11.12.1996, 694403.
(300) IT, 28.06.1996, RE96C000163.
(831) CN, DE, ES, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 770
(732) RUDY PROJECT S.r.l.

38, via Montello, I-31100 Treviso (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(539) Dénomination de fantaisie RUDY PROJECT précédée

par la figure d'une ellipse contenant trois segments pa-
rallèles positionnés transversalement dont le premier et
le troisième présentent un point respectivement à l'ex-
trémité supérieure et inférieure.

(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; montures, verres, char-
nières, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, leurs parties et
accessoires; casques.

14 Montres, leurs parties et accessoires.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1996, 694402.
(300) IT, 16.10.1996, PD96C 000 481.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 771
(732) S.I.M.E.G. SOCIETÀ ITALIANA

MAGLIERIA ESTERNA
GUASTALLA S.R.L.
1, Via Morandi, I-42046 LUZZARA (REGGIO EMI-
LIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1996, 694401.
(831) BX, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 11.12.1996 665 772
(732) CALZATURIFICIO THEMA S.R.L.

4, VIA DE GASPERI, I-37012 BUSSOLENGO VR
(IT).

(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(539) Mot "NET" en caractère d'imprimerie minuscule de fan-

taisie tramé, partiellement superposé à un ovale oblique
et qui comporte à droite l'image d'une planète stylisée,
le tout sur un fond sombre.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 11.12.1996, 694400.
(300) IT, 17.10.1996, FE96C000241.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RO.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 773
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) BELLA.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 28.06.1994, 24040.
(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 774
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) VADIS.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 30.03.1994, 23013.
(831) BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 775
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; lotions pour
les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, tein-
tures pour cheveux.

(822) BG, 07.11.1994, 24929.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 776
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

10, oulitsa Kiril Blagoev, BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) LOVELY.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

(822) BG, 30.03.1994, 23011.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 777
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-

re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.453.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.453.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 778
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-
re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.452.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.452.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 779
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-
re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.451.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.451.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 780
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-
re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.450.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.450.

(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 781
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-
re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.449.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.449.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 782
(732) 02 TECHNOLOGY (société anonyme)

7, rue du Parc de Clagny, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs, périphéri-
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ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, conseils en matiè-
re d'ordinateur; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 18.06.1996, 96.630.448.
(300) FR, 18.06.1996, 96.630.448.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 04.04.1996 665 783
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Composite membranes of synthetic material for
use in chemical process of separation and in electrochemistry.

1 Membranes composites en matières synthétiques à
usage dans les processus chimiques de séparation et dans
l'électrochimie.

(822) DE, 27.09.1995, 394 07 850.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 12.12.1996 665 784
(732) CSC Datacentralen A/S

Retortvej 8, Valby, DK-1790 København V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers, inclu-
ding pre-recorded computer programmes on tapes, discs and
cards.

16 Computer manuals (handbooks).
38 Telecommunication services, communications by

computer terminals, computer aided transmission of messages
and images.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
computer software, computer programming, computer softwa-
re design, updating of computer software, leasing access time
to a computer database.

9 Appareils de traitement de l'information et ordina-
teurs, y compris programmes informatiques pré-enregistrés
sur bandes magnétiques, disques et cartes.

16 Manuels d'ordinateur.
38 Services de télécommunications, communications

par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Consultation en matière d'ordinateur et de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels, mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.

(821) DK, 04.12.1996, VA 06.534 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 12.12.1996 665 785
(732) CSC Datacentralen A/S

Retortvej 8, Valby, DK-1790 København V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers, inclu-
ding pre-recorded computer programmes on tapes, discs and
cards.

16 Computer manuals (handbooks).
38 Telecommunication services, communications by

computer terminals, computer aided transmission of messages
and images.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
computer software, computer programming, computer softwa-
re design, updating of computer software, leasing access time
to a computer database.

9 Appareils de traitement de l'information et ordina-
teurs, y compris programmes informatiques pré-enregistrés
sur bandes magnétiques, disques et cartes.

16 Manuels d'ordinateur.
38 Services de télécommunications, communications

par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Consultation en matière d'ordinateur et de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels, mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.

(821) DK, 04.12.1996, VA 06.533 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 786
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports d'enregistrement lisi-
bles par machines; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils pour la télécommunication.
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(822) DE, 16.10.1996, 396 20 220.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 220.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 787
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertisement; marketing, business management;
business administration; office functions; organization and ar-
ranging of exhibitions and fairs for commercial purposes and
for advertisement purposes; rental of advertising media and ad-
vertising material.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing, gestion des entreprises; ad-
ministration des entreprises; services de travaux de bureau;
organisation et préparation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires; location de supports et de maté-
riel publicitaires.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 09.10.1996, 396 14 948.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 788
(732) CGK Computer Gesellschaft

Konstanz mbH
1-16, Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, création et location de program-

mes informatiques.

(822) DE, 17.07.1996, 396 24 876.
(300) DE, 04.06.1996, 396 24 876.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 789
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 29.08.1996, 396 25 565.
(300) DE, 10.06.1996, 396 25 565.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 790
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Anlage, D-53113 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports d'enregistrement lisi-
bles par machines; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils pour la télécommunication.

(822) DE, 24.07.1996, 396 20 218.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 218.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 791
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electric razors; parts of the aforesaid goods.

8 Rasoirs électriques; parties des produits précités.

(822) DE, 24.05.1996, 395 31 467.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 792
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
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measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesurage, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction des données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments précités; programmes informatiques.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 29.07.1996, 396 27 902.

(300) DE, 25.06.1996, 396 27 902.

(831) AT, BX, CN, CZ, FR, HU, IT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 793
(732) MICHEL René

1, Place Condorcet, F-38000 GRENOBLE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Insecticide fumigène, sous forme d'aérosol, sous
forme de liquide, en poudre, sous forme de bloc solide, sous
forme de vapeur; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâ-
tres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.10.1987, 1 433 811.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.

(580) 23.01.1997

(151) 20.12.1996 665 794
(732) SOPRORGA, société anonyme

77, rue Charles Michels, F-93200 Saint Denis (FR).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; saindoux.

(822) FR, 22.12.1987, 1.476.299.

(831) BX.

(580) 23.01.1997

(151) 06.12.1996 665 795
(732) BLUE WHALE - SOCIETE ANONYME

BOITE POSTALE 417, M.I.N., F-82004 MON-
TAUBAN (FR).

(531) 3.7.
(511) 29 Fruits et légumes, séchés ou conservés.

31 Fruits et légumes frais; graines et plants pour l'ar-
boriculture fruitière et forestière et pour l'horticulture.

(822) FR, 28.08.1995, 1 323 863.
(831) BA, CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 19.12.1996 665 796
(732) AB ESTRELLA

Angered Storås väg, S-424 02 ANGERED (SE).
(750) AB ESTRELLA, Box 2101, S-424 02 ANGERED (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, mar-
malade, stewed fruits; eggs, milk and milk products, yoghurt
and frozen yoghurt; edible oils and fats; tomato paste and to-
mato juice; snack products based on potatoes, vegetables or
fruits; roasted, dried, salted, spiced and seasoned nuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutri-
tional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta
and other dough products, pizzas, Russian pasties, pies, bread,
pastry and confectionery including chocolates and sweets; ice
cream, yoghurt ice cream and ices; salt, mustard, ketchup, vi-
negar, sauces (condiments), spices, snack products in the form
of popcorn and corn crisps as well as snack products based on
corn, rice, barley, rye or pastry.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
yaourt et yaourt glacé; huiles et graisses comestibles; purée et
jus de tomates; amuse-gueule à base de pommes de terre, de lé-
gumes et de fruits; fruits oléagineux grillés, secs, salés, épicés
et assaisonnés.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants; fari-
nes et préparations alimentaires faites de céréales, céréales
pour petit déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations
de pâte, pizzas, petits pâtés à la viande et aux légumes, tourtes,
pain, pâtisserie et confiserie dont bonbons de chocolat et bon-
bons; crèmes glacées, crèmes glacées au yaourt et glaces co-
mestibles; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condi-
ments), épices, amuse-gueule sous forme de maïs grillé et
éclaté et chips de maïs ainsi qu'amuse-gueule à base de maïs,
de riz, d'orge, de seigle ou de pâte pour gâteaux.

(821) SE, 29.11.1996, 96-11184.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 797
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Straße 23, D-47441 Moers (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Playthings.

29 Milk mixture beverages mainly consisting of milk,
sour milk products, yoghurt products also frozen, cream pro-
ducts, kefir products, butter milk products, milk mixture pro-
ducts, whey products, whey mixture products, curd cheese,
curd cheese preparations, all aforementioned goods also by ad-
ding fruit preparations and/or fresh fruits; desserts, in particular
creams, mainly consisting of milk and/or the aforementioned
milk products made by adding substances giving consistency
(starch, gelatine, carrageen, pectin, alginate, vegetable fat) and
fruit preparations and/or fresh fruits as well as flavouring and
aromatic preparations and/or chocolate.

30 Chocolate goods filled with curd cheese or curd
cheese preparations.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also by adding fruit prepa-
rations and/or fresh fruits.

28 Jouets.
29 Mélanges de boissons lactées composés essentiel-

lement de lait, préparations de lait sur, préparations de yaourt
également congelées, produits de crème, produits de kéfir, pro-
duits de babeurre, mélanges de lait, produits de petit-lait, mé-
langes de petit-lait, fromage blanc en grains, préparations de
fromage blanc en grains, tous les produits précités étant éga-
lement fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou des
fruits frais; desserts, en particulier crèmes, composées essen-
tiellement de lait et/ou des produits laitiers précités fabriqués
en ajoutant des substances qui donnent de la consistance (ami-
don, gélatine, carraghénane, pectine, alginate, graisse végéta-
le) et des préparations de fruits et/ou des fruits frais ainsi que
des parfums et des aromatisants et/ou du chocolat.

30 Produits de chocolaterie fourrés au fromage blanc
en grains ou de préparations de fromage blanc en grains.

32 Produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, tous
deux sous forme de boissons, tous les produits précités étant
également fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou
des fruits frais.

(822) DE, 02.10.1996, 396 38 907.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 907.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 20.11.1996 665 798
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Developing, generating and hiring out of software.
9 Programmes informatiques.

42 Développement, création et location de logiciels.

(822) DE, 26.09.1996, 396 33 272.
(300) DE, 30.07.1996, 39633 272.2.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,
UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 799
(732) JARITEX, Naamloze vennootschap

10, Industriepark, B-8770 INGELMUNSTER (BE).

(511) 24 Protège-matelas.

(822) BX, 06.05.1996, 591.387.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 20.06.1996 665 800
(732) Roland LEITZ and Andreas GRIMM

Barbaraweg 21, D-63762 Großostheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, eaux parfumées,
matières odoriférantes, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de beauté, désodorisants et antitranspirants à
usage personnel, lotions capillaires, produits de soins capillai-
res, sticks pour les lèvres, poudre pour le visage, rouge, ombres
à paupières, crayons de cosmétique pour les yeux, mascara,
préparations de toilette non médicales.

5 Désodorisants sous forme de supports absorbants
imbibés de matières odoriférantes, en particulier désodorisants
sous forme de petits arbres parfumés, substances améliorant
l'air.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres

boissons non alcoolisées; sirops, arômes et autres produits de
base et préparation pour la préparation de boissons.

34 Tabac brut et produits en tabac; articles pour fu-
meurs, à savoir tabatières, fume-cigares et fume-cigarettes,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (tous les produits préci-
tés non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, net-
toie-pipes, nécessaires pour pipes, coupe-cigares, pipes à tabac,
sacs pour pipes à tabac, briquets, appareils (de poche) pour rou-
ler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, enve-
loppes de cigarettes, humidificateurs pour produits à base de ta-
bac; allumettes.

3 Soaps, perfumery, perfumed water, fragrant subs-
tances, essential oils, preparations for body and beauty care,
deodorants and anti-perspirants for personal use, hair lotions,
hair care products, lip balm, face powder, blush, eyeshadow,
eye pencils, mascara, non-medical toilet preparations.

5 Deodorizers in the form of absorbent substrates
impregnated with odoriferous substances, in particular, deo-
dorizers in the form of small perfumed trees, air-enhancing
substances.

25 Clothing, footwear, headgear, included in this
class.

32 Beer; mineral water, carbonated waters and other
non-alcoholic drinks; syrups, flavoring substances and other
base products and preparations for making beverages.

34 Raw tobacco and tobacco goods; smokers' articles,
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and ciga-
rette cases, ashtrays (all the above-mentioned goods not of pre-
cious metal or coated therewith), pipe holders, pipe cleaners,
pipe sets, cigar cutters, tobacco pipes, tobacco pipe bags, ligh-
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ters, pocket cigarette rollers, cigarette wrappers, humidifiers
for tobacco-based goods; matches.

(822) DE, 14.05.1996, 395 51 897.
(300) DE, 20.12.1995, 395 51 897.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 02.07.1996 665 801
(732) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE,

(Organisme Professionnel régi par la loi
n° 612 du 17 novembre 1943)
4 avenue de Bois Préau, F-92500 Rueil-Malmaison
(FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, notamment obtenus par un procédé d'extraction liquide en
continu.

7 Machines et machines outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); installations et machines pour le traitement de pro-
duits chimiques; appareillages pour fabriquer les produits chi-
miques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, instruments pour procédés chimiques
et industriels pour des buts d'analyse et d'étude.

35 Aides à la direction d'affaires, consultations profes-
sionnelles relatives à un procédé d'extraction liquide en conti-
nu.

40 Traitement de matériaux, traitement de produits
chimiques.

42 Service de consultation, de conception, établisse-
ment de plans, d'ingénierie et services techniques pour des
tiers, en particulier services concernant un procédé d'extraction
liquide en continu de produits chimiques de propriétés voisi-
nes.

(822) FR, 27.09.1988, 1 490 737.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 30.07.1996 665 802
(732) Sulzer Hydro AG

319, Hardstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pièces métalliques formées par soudage, en parti-
culier pour des machines à haute sollicitation mécanique, ro-
tors pour turbines, en particulier rotors de Pelton et godets pour
de tels rotors.

40 Mise au point et façonnage de pièces métalliques
formées par soudage, de rotors pour turbines, en particulier de
rotors de Pelton et de godets pour de tels rotors en utilisant un
procédé de soudage avec dépôt de couches commandé par ro-
bot, en particulier sans utiliser de dispositifs auxiliaires de sup-
ports.

(822) CH, 27.02.1996, 428 929.
(300) CH, 27.02.1996, 428 929.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 01.08.1996 665 803
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
tronic devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic communication equip-
ment.

42 Consultancy in the setting up and operation of data
processing systems and databases; planning, development and
design engineering of data processing systems and of telecom-
munication and information processing services and facilities;
planning, consultancy, testing and technical supervision/moni-
toring in the fields of systems and product integration for tele-
communication networks and of data processing; development,
generation and rental of data processing programs; rental of
data processing equipment and devices; multimedia services.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment des sons, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs électriques et électroniques pour l'enregistrement,
le traitement, la diffusion, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission, logiciels; dispositifs de communication opti-
ques, électrotechniques et électroniques.

42 Conseils en installation et en exploitation de systè-
mes et de bases de données informatiques; planification, déve-
loppement et étude de conception de systèmes informatiques et
de services et d'installations de télécommunications et de trai-
tement de l'information; planification, conseils, essai et sur-
veillance/suivi technique en intégration de systèmes et de pro-
duits pour les réseaux de télécommunications et en
informatique; développement, création et location de pro-
grammes informatiques; location d'équipements et de disposi-
tifs informatiques; services d'informations multimédias.

(822) DE, 20.06.1996, 396 06 676.
(300) DE, 13.02.1996, 396 06 676.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI, SK,

UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 02.08.1996 665 804
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
tronic devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
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of messages and data; communication computers, software;
optical, electrotechnical and electronic communications equip-
ment; automatic devices; data processing programs.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment des sons, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs électriques et électroniques pour l'enregistrement,
le traitement, la diffusion, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission, logiciels; dispositifs de communication opti-
ques, électrotechniques et électroniques; dispositifs automati-
ques; programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 04.07.1996, 396 10 427.
(300) DE, 01.03.1996, 396 10 427.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 22.10.1996 665 805
(732) BonBon A/S

Gartnervej 6-8, DK-4684 Holme-Olstrup (DK).

(511) 30 Confectionery.
30 Confiserie.

(821) DK, 27.09.1996, VA 05.263 1996.
(300) DK, 27.09.1996, VA 05.263 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 806
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.603.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 08.10.1996 665 807
(732) R.T.S., S.A.

Poligono Industrial, s/n, E-20850 MENDARO - GÜI-
PUZCOA (ES).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 12 Avertisseurs contre le vol des véhicules, amortis-
seurs, antidérapants, sièges, avertisseurs sonores, capotes,
ceintures de sécurité, circuits hydrauliques, vitres, bandages de
roues, châssis, dispositifs antiéblouissants et autres pièces pour
véhicules, non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 04.02.1994, 1.602.889.
(831) CN.
(580) 23.01.1997

(151) 13.09.1996 665 808
(732) Repertoire Records Kumberger & Neelsen

OHG
24, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques du son et des images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports du son et des images.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images, magnetic media for recording
sound and images; recording discs.

16 Printed matter.
41 Publication of printed matter and sound and image

media.

(822) DE, 29.06.1995, 394 10 064.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 13.09.1996 665 809
(732) Repertoire Records Kumberger & Neelsen OHG

24, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques du son et des images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports du son et des images.
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9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images, sound and image magnetic recor-
ding media; recording disks.

16 Printed matter.
41 Publication of printed matter and sound and image

media.

(822) DE, 28.06.1995, 394 04 690.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 810
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.604.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.604.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 13.09.1996 665 811
(732) Repertoire Records Kumberger & Neelsen

OHG
24, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques du son et des images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports du son et des images.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images, magnetic media for recording
sound and images; recording discs.

16 Printed matter.
41 Publication of printed matter and sound and image

media.

(822) DE, 08.05.1996, 396 05 605.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 13.09.1996 665 812
(732) Repertoire Records Kumberger & Neelsen

OHG
24, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques du son et des images; disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de produits de l'imprimerie et de sup-

ports du son et des images.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images, sound and image magnetic recor-
ding media; recording disks.

16 Printed matter.
41 Publication of printed matter and sound and image

media.

(822) DE, 25.04.1996, 396 05 607.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 813
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.605.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 31.10.1996 665 814
(732) ROOK BEHEER B.V.

351, IJsseldijk, NL-2922 BK KRIMPEN AAN DEN
IJSSEL (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; béton

et articles en béton; pierres; carreaux non compris dans d'autres
classes et carreaux en béton.

37 Construction et réparations.

(822) BX, 02.07.1996, 591.997.
(300) BX, 02.07.1996, 591.997.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 815
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.606.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.606.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 816
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.607.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.607.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 25.10.1996 665 817
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH

14-16, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Tendeurs automatiques de chaînes et de courroies
(parties de machines), compris dans cette classe.

(822) DE, 25.10.1996, 395 26 073.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.
(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 818
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étui en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.608.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.608.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 18.10.1996 665 819
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 16.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs de disques; unités de lecture de disques,
notamment de disques CD-ROM; supports d'enregistrement du
son, d'images et/ou de données, vierges et préenregistrés, no-
tamment disques audio préenregistrés et disques CD-ROM
contenant des logiciels d'ordinateurs, du son, des images et/ou
des données; combinaisons et parties des produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 19.04.1996, 433 062.
(300) CH, 19.04.1996, 433 062.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 820
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étui en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96 609 609.
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(300) FR, 07.02.1996, 96.609.609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 05.08.1996 665 821
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, porte-chéquiers, porte-cartes,
porte-billets, porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et
valises.

(822) FR, 07.02.1996, 96.609.610.
(300) FR, 07.02.1996, 96.609.610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 04.09.1996 665 822
(732) adidas AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, D-91074 Herzogenaurach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches.

14 Montres.

(822) DE, 04.09.1996, 396 29 164.
(300) DE, 03.07.1996, 396 29 164.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 10.12.1996 665 823
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 VRŠAC (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, orange, bleu, vert.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) YU, 24.06.1996, 39 673.
(831) BG, CN, CZ, DE, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.01.1997

(151) 31.12.1996 665 824
(732) Mme FERRERO Corinne

6 lacets Saint-Léon, Chateau Périgord 1, MC-98000
MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 9 Transformateurs électroniques (CIL - 03 INPUT
230VAC 50Hz 0.27A OUTPUT 12VAC 60W; CIL - 04
INPUT 230VAC 50Hz 0.5A OUTPUT 12VAC 105W; CIL -
05 INPUT 230VAC 50Hz 0.65A OUTPUT 12VAC 150W).

(822) MC, 10.04.1996, 96.17031.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 825
(732) PRODUCTOS VITAL CARLOS SCHNEIDER, S.A.

Ctra. Daimus, Km. 1-Aptdo. 25, E-46700 GAN-
DIA-VALENCIA (ES).

(511) 32 Jus de tomate et jus concentrés de tomate destinés
à l'élaboration des boissons rafraîchissantes.

(822) ES, 09.09.1993, 270.031.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 29.11.1996 665 826
(732) CALZATURIFICIO PELUSO & C. S.R.L.

10, PIAZZA SAN PASQUALE, I-80121 NAPOLI (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) FRATELLI PELUSO en caractère italique calligraphi-

que minuscule de fantaisie avec initiales majuscules,
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au-dessous de celles-ci une deuxième expression expli-
cative est ajoutée: SCARPE FAITE A MANO en carac-
tère italique minuscule de fantaisie; au-dehors de l'ellip-
se, inférieurement, on retrouve l'expression: MADE IN
ITALY en caractère moule majuscule.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 26.03.1996, 00673475.
(831) CN.
(580) 23.01.1997

(151) 14.10.1996 665 827
(732) Fuzzy! Informatik GmbH

40, Eglosheimer Strasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données; appa-
reils pour le traitement de l'information.

42 Programmation pour le traitement de données.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 693.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 18.10.1996 665 828
(732) Guoying Changhong Jiqichang

4, Yuejin Street, CN-621000 Mianyang, Sichuan (CN).

(531) 28.3.
(561) Changhong Hongtaiyang
(511) 9 Audio, video and television apparatus.

9 Appareils d'enregistrement et de reproduction du
son, magnétoscopes et téléviseurs.

(822) CN, 21.07.1996, 856490.
(831) BX, DZ, MA, SD.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 829
(732) VDE Verband

Deutscher Elektrotechniker e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 17.5; 26.1; 27.5.
(511) 41 Holding of seminars, exhibitions and other infor-
mation events; publication of technical regulations, standards
and other publications in the form of printed matter.

42 Services of engineers, physicists and chemists;
examination and testing of instruments, structures and mate-
rials in electrical engineering, as well as of electrical machines
and apparatus; development of and provision of test procedures
for the said examination and testing; technical supervision of
the production of electrical engineering articles; technical su-
pervision of electrical systems; providing technical opinions
and certificates; certification of the said examinations, testing
and supervision.

41 Tenue de séminaires, d'expositions et d'autres ren-
contres d'information; publication de règlements techniques et
de normes et autres publications sous forme de produits d'im-
primerie.

42 Services d'ingénieur, de physicien et de chimiste;
inspection et essai d'instruments, de structures et de matériaux
en électrotechnique, ainsi que de machines et d'appareils élec-
triques; développement et mise en place de méthodes de vérifi-
cation pour les inspections et essais susmentionnés; surveillan-
ce technique de la fabrication d'articles d'électrotechnique;
surveillance technique de systèmes électriques; préparation
d'avis techniques et d'homologations; certification des inspec-
tions, des essais et de la surveillance susmentionnés.

(822) DE, 22.03.1996, 395 03 752.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 830
(732) CHOCOLATES HUESO, S.A.

Bodeguillas, 1, E-50220 ATECA (Zaragoza) (ES).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain;
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace.

(822) ES, 16.10.1996, 2.034.119.
(300) ES, 12.06.1996, 2.034.119.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 09.10.1996 665 831
(732) Sønke Lorenzen

2, Kleistweg, D-31675 Bückeburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images, en particulier appareils
de réception par radio, par télévision et satellite ainsi qu'appa-
reils téléphoniques, antennes et installations d'antennes consis-
tant essentiellement en ces produits; câbles de télécommunica-
tion et fiches, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes enregistrés de données; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils et instruments de réglage et de commande; appareils
et instruments électriques ainsi qu'éléments constitutifs (com-
pris dans cette classe).

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and/or images, such as radio, television and
satellite receivers as well as telephone apparatus, antennas
and antenna installations essentially consisting of said appara-
tus; telecommunication cables and connectors, data proces-
sing equipment and computers; recorded data programs;
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; re-
gulating and control apparatus and instruments; electric appa-
ratus and instruments as well as components thereof (included
in this class).

(822) DE, 28.03.1995, 2 093 771.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 832
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine.

5 Produits pharmaceutiques et matériaux destinés à
la médecine dentaire.

(822) DE, 26.09.1994, 2 079 048.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 12.12.1996 665 833
(732) Tandberg Data ASA

Kjelsåsveien 161, N-0411 Oslo (NO).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Electric and electronic apparatus for input, proces-
sing and output of audio, video and data information; electro-
nic, magnetic and optical carriers for recording audio, video
and data information.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'intro-
duction, le traitement et la sortie de données audio, vidéo et
textuelles; supports électroniques, magnétiques et optiques
pour l'enregistrement de données audio, vidéo et textuelles.

(821) NO, 17.06.1996, 963732.
(300) NO, 17.06.1996, 963732.
(832) CN, DK, ES, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 18.11.1996 665 834
(732) Smart Books Publishing AG

182, Seestrasse, Postfach 232, CH-8802 Kilchberg ZH
(CH).

(531) 20.7; 26.4.
(511) 16 Produits de l'imprimerie (livres).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.05.1996, 433292.
(300) CH, 17.05.1996, 433292.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 18.12.1996 665 835
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non-metallic building and road-making materials;
asphalt; petroleum pitch; bitumen; bituminous emulsions; bitu-
minous compounds.

19 Matériel de construction non métallique et maté-
riel de confection de routes; asphalte; brai de pétrole; bitume;
émulsions de bitume; composés de bitume.

(821) GB, 11.10.1996, 2112518.
(300) GB, 11.10.1996, 2112518.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 836
(732) Renato a Marca de Donatz

178, Förrlibuckstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Sélecteurs pour les services de rappel direct.

35 Publicité.
38 Télécommunication, notamment exploitation de

noeuds de réseaux et de connexions entre les réseaux.

(822) CH, 05.08.1996, 433393.
(300) CH, 05.08.1996, 433393.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 06.11.1996 665 837
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data and processing programs.

42 Development, generation, adaptation and rental of
data processing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, création, adaptation et location de

programmes informatiques.

(822) DE, 17.09.1996, 396 32 283.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 283.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, SI.
(832) SE.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 838
(732) Tipp-Ex GmbH & Co. KG

6, Rossertstrasse, D-65835 Liederbach (DE).

(531) 3.5; 20.1.
(511) 16 Correction ribbons; correction means, also in liquid
form for typewritten printings and similar office machine prin-
tings as well as for handwritten scripts, for drawings and for
photocopies.

16 Rubans correcteurs; dispositifs correcteurs, égale-
ment sous forme liquide, pour documents dactylographiés et
autres documents imprimés par des machines de bureau ou
pour des documents manuscrits, pour dessins et pour photoco-
pies.

(822) DE, 19.12.1995, 395 05 660.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 839
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Panneaux métalliques; panneaux de fils métalli-
ques; clôtures constituées de panneaux métalliques.

(822) BX, 24.05.1996, 591.353.
(300) BX, 24.05.1996, 591.353.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 840
(732) VICTOR EVRARD

40, Clos de l'Epinette, B-7540 KAIN (BE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux, savons.

5 Produits d'hygiène.
29 Algues séchées à usage alimentaire; compléments

alimentaires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.05.1996, 591.543.
(300) BX, 24.05.1996, 591.543.
(831) DE, ES, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 841
(732) O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA

VALPADANA S.p.A.
Via Regina Elena, I-35010 GRANTORTO (Padova)
(IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 1.11; 2.1; 26.4; 29.1.
(539) Figure représentant un univers étoilé avec un skieur en

descente et en appui sur l'inscription VALTHERM en
toutes lettres de fantaisie dominant l'inscription.

(591) blanc, rouge, noir, gris, jaune, bleu.
(511) 17 Rembourrage en caoutchouc ou en matières plasti-
ques.

22 Rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plas-
tiques.

(822) IT, 10.11.1988, 500.187.
(831) RO.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 842
(732) MOBILI BERLONI - S.P.A.

28, Via dell'Industria, I-61100 PESARO (IT).

(531) 26.2; 26.4.
(539) Marque qui consiste en un carré encré dans lequel sont

insérées deux demi-circonférences disposées en posi-
tion spéculaire et qui se terminent en correspondance du
côté supérieur et de celui inférieur du carré.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 14.11.1987, 485895.
(831) AL, AT, BG, CN, CU, DE, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, RO, VN, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 843
(732) VUILLEMIN Didier

La Longeville, F-25650 MONTBENOIT (FR).
ALFARO Roger
16, rue de La Pernotte, F-25000 BESANCON (FR).

(750) VUILLEMIN Didier, La Longeville, F-25650 MONT-
BENOIT (FR).

(511) 3 Savon; parfumerie, huiles essentielles, crèmes cos-
métiques, crèmes solaires.

9 Appareils optiques; articles de lunetterie; lunettes
(optique); lunettes de protection, de sport, pour sport motorisé
et pour sport de glisse, lunettes solaires; verres à lunettes, mon-
tures de lunettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; boîtes à cigares (en métaux précieux); boîtes à ciga-
rettes (en métaux précieux); boîtes à allumettes (en métaux pré-
cieux); cendriers pour fumeurs (en métaux précieux); coffrets
à cigares (en métaux précieux); étuis à cigares (en métaux pré-
cieux); fume-cigare en métaux précieux; fume-cigarette en mé-
taux précieux; porte-allumettes en métaux précieux, porte-ci-
gares en métaux précieux; porte-cigarettes en métaux précieux;
pots à tabac (en métaux précieux); tabatières en métaux pré-
cieux; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; insignes en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier hygiéni-
que; serviettes de toilette en papier; produits de l'imprimerie,
photographies; dessous de chopes à bière; linge de table en pa-
pier; napperons en papier; nappes en papier; ronds de table en
papier; serviettes de table en papier; tapis de table en papier;
drapeaux en papier; enseignes en papier ou en carton; boîtes en
papier; coffrets pour la papeterie; sacs, sachets, enveloppes et
pochettes pour l'emballage en papier; emballages-cadeaux en
papier; affiches; cartes postales, cartes de souhaits; décalcoma-
nies; dessins; images; tableaux (peintures) encadrés ou non; pa-
peterie, protège-cahiers, classeurs; articles de bureau, à savoir
stylos à bille, stylos à encre, crayons, porte-plumes; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour clefs (maro-
quinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour documents;
porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; carniers; carta-
bles et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; ha-
vresacs; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballa-
ge (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les
enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'al-
pinistes; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boî-
tes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses
en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir vaisselle
non en métaux précieux; verres (récipients); poudriers non en
métaux précieux; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à
parfum.

24 Couverture de lit et de table; linge de bain, à l'ex-
ception de l'habillement.

25 Vêtements; vêtements pour le sport; chaussures;
chaussures pour le sport; chapellerie; ceintures (habillement).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus
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de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao).

42 Restauration (alimentation); location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de
lieux d'expositions.

(822) FR, 05.06.1996, 96628754; 01.07.1996, 96632625.
(300) FR, 05.06.1996, 96628754.
(300) FR, 01.07.1996, 96632625.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 844
(732) ALECOP, S. COOP.

Loramendi s/n., E-20500 MONDRAGON (GUIPUZ-
COA) (ES).

(750) FAGOR. S. COOP. - DPTO. PROPIEDAD INDUS-
TRIAL, Apdo. 67, E-20500 MONDRAGON - GUIPO-
ZCOA (ES).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 20.10.1987, 1.147.303; 20.04.1988, 1147.305.
(831) BX, CN, CU, DE, DZ, FR, IT, PT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 845
(732) GRESHAM BELGIAN FINANCE COMPANY,

Naamloze vennootschap
16-18, Jezusstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, gris et blanc.

(511) 36 Affaires financières, y compris octroi de crédits et
cautionnement.

(822) BX, 14.05.1996, 591.527.
(300) BX, 14.05.1996, 591.527.
(831) DE.
(580) 23.01.1997

(151) 07.11.1996 665 846
(732) PEAK-Werkstoff GmbH

298, Siebeneicker Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 6 Aluminium and aluminium alloys, in particular
powder-metallurgy high-efficiency aluminium materials,
spray-compacted aluminium materials, particle-reinforced alu-
minium-matrix compound materials, dispersion-strengthened
aluminium materials in the form of ingots, bolts, tube rounds as
well as of sections and components.

6 Aluminium et alliages d'aluminium, en particulier
matériaux en aluminium à haut rendement issus de la métallur-
gie des poudres, matériaux en aluminium comprimés par pul-
vérisation, matériaux composites à matrice d'aluminium à par-
ticules renforcées, matériaux en aluminium à dispersion
renforcée sous forme de lingots, de boulons, de ronds à tubes
ainsi que de de profilés et d'éléments.

(822) DE, 03.07.1996, 396 24 207.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 207.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 847
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Bldg. 56, Kai-

serstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Accessories for windows and doors, namely profi-
les for reinforcement, connecting and installation made of me-
tal, also used for building purposes; injection moulding parts
made of metal for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors.

19 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products; windows and doors made of plastic;
accessories for windows and doors, namely profiles for reinfor-
cement, connecting and installation made of plastic, also used
for building purposes; injection moulding parts made of plastic
for reinforcement, connecting and installation of windows and
doors; accessories for windows and doors, namely profiles for
reinforcement, connecting and installation made both of plastic
and metal, also used for building purposes; injection moulding
parts made both of plastic and metal for reinforcement, connec-
ting and installation of windows and doors.

6 Accessoires pour fenêtres et portes, à savoir profi-
lés en métal pour le renforcement, l'assemblage et la pose, éga-
lement utilisés à des fins de construction; pièces métalliques
moulées par injection pour le renforcement, l'assemblage et la
pose des fenêtres et des portes.

19 Profilés de fenêtres et de portes en matières plasti-
ques comme produits semi-ouvrés; fenêtres et portes en matiè-
res plastiques; accessoires pour fenêtres et portes, notamment
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profilés en matières plastiques pour le renforcement, l'assem-
blage et la pose, également utilisés à des fins de construction;
pièces moulées par injection en matières plastiques pour le
renforcement, l'assemblage et la pose des fenêtres et des por-
tes; accessoires pour fenêtres et portes, à savoir profilés en mé-
tal et en matières plastiques pour le renforcement, l'assembla-
ge et la pose, également utilisés à des fins de construction;
pièces moulées par injection en matières plastiques et en métal
pour le renforcement, l'assemblage et la pose des fenêtres et
des portes.

(822) DE, 29.07.1996, 396 06 181.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 848
(732) A.G. PLASTICS N.V.

5, Boerderijstraat, B-8530 STASEGEM-HARELBEKE
(BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 10.05.1996, 591.556.
(831) FR.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 849
(732) FRANÇOIS DECKERS

22, Batticelaan, B-1932 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques (non compris
dans d'autres classes), y compris dispositifs pour compenser et
équilibrer les radiations émises par les équipements électriques
et électroniques.

(822) BX, 24.05.1996, 591.957.
(300) BX, 24.05.1996, 591.957.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 850
(732) PROFION N.V.

215, Italiëlei, bus 6, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés.

29 Plats préparés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, légumes, fruits, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Riz, farine et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie; sauces (à l'exception des sauces à salade).

(822) BX, 23.05.1996, 591.536.
(300) BX, 23.05.1996, 591.536.

(831) BY, CH, CN, CZ, PL, RU, SK.

(580) 23.01.1997

(151) 05.12.1996 665 851
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; thé et extraits de thé; cacao et pré-
parations à base de cacao, produits de confiserie et de chocola-
terie, sucreries; sucre; bonbons, caramels, gommes à mâcher;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; produits de boulange-
rie; articles de pâtisserie; desserts consistant principalement en
riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles et sor-
bets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de
sorbets, gâteaux glacés; miel et succédanés de miel.

(822) CH, 05.01.1996, 433910.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 23.01.1997

(151) 05.12.1996 665 852
(732) Pavag AG

33, Bahnhofstrasse, CH-6244 Nebikon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) violet.

(511) 16 Matériel d'emballage en matière plastique, en par-
ticulier sacs.

22 Sacs pour le transport et pour le stockage de mar-
chandises en série.

(822) CH, 20.06.1996, 433957.
(300) CH, 20.06.1996, 433957.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.

(580) 23.01.1997

(151) 04.11.1996 665 853
(732) FISCHER, Klaus-Peter

16, Friedrichstrasse, D-64367 Mühltal (DE).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 9 Apparatus and instruments for communication and
control engineering; data processing devices; data carrier and
data storage devices of any kind and carrying computer pro-
grams.

42 Generating of programs for data processing; com-
puter programming; technical surveys; technical consultation
and surveying (engineer's services); rental of data processing
equipment.

9 Appareils et instruments pour les techniques des
communications et de la régulation automatique; dispositifs de
traitement de l'information; supports de données de toutes sor-
tes et supports contenant des programmes informatiques.

42 Création de programmes informatiques; program-
mation pour ordinateurs; inspections techniques; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs); location de
matériel informatique.

(822) DE, 15.03.1994, 2 059 858.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 854
(732) GEORGE L. RUSELER

10, Narcisstraat, NL-3202 JP SPIJKENISSE (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo, y com-
pris disques compacts, bandes, cassettes, disques, disques com-
pacts interactifs et cassettes vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, autocol-
lants et posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Organisation d'événements récréatifs et d'activités
culturelles.

(822) BX, 14.05.1996, 591.253.

(300) BX, 14.05.1996, 591.253.

(831) DE.

(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 855
(732) GEORGE L. RUSELER

10, Narcisstraat, NL-3202 JP SPIJKENISSE (NL).

(531) 4.5; 23.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo préenre-
gistrés, y compris disques compacts, bandes, cassettes, disques,
disques compacts interactifs et cassettes vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, autocol-
lants et posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de manifestations récréatives; activi-

tés culturelles.

(822) BX, 14.05.1996, 591.955.
(300) BX, 14.05.1996, 591.955.
(831) DE.
(580) 23.01.1997

(151) 20.11.1996 665 856
(732) D. Juan Tudela Beneyto

Crta. Nacional, 340 - km. 805,3, E-03840 MURO DE
L'ALCOI (Alicante) (ES).

(531) 20.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(539) La marque déposée consiste en la dénomination "LIEN-

ZOS LEVANTE" (Toiles Levante), le mot "Lienzos"
devant figurer au-dessus de la dénomination "Levante",
au-dessous étant situé un cadre à l'intérieur duquel sont
représentés une palette et deux pinceaux.

(511) 16 Toiles à peindre.

(822) ES, 05.06.1996, 2.005.003.
(831) FR, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 03.12.1996 665 857
(732) FRUCTAMINE S.p.A.

12/16, Via Capitani di Mozzo, I-24030 MOZZO (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Préparations aromatiques à usage alimentaire.
32 Jus de fruits et boissons non alcooliques.

(822) IT, 09.02.1996, 670.128.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 858
(732) "CASTERMAN", Société anonyme

28, rue des Soeurs Noires, B-7500 TOURNAI (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, notamment
livres et autres publications; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Education; formation; publication et édition de li-
vres; divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) BX, 07.06.1996, 591.549.
(300) BX, 07.06.1996, 591.549.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 22.11.1996 665 859
(732) KAREL EVERT NICOLAAS BRONSGEEST

3, G.J. van den Boogerdweg, NL-3232 EB BRIELLE
(NL).

(511) 11 Installations et appareils pour l'épuration des eaux.

(822) BX, 24.02.1995, 566.669.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 860
(732) HOKATEX LINNENVERHUUR B.V.

50, Westeinde, NL-2275 AE VOORBURG (NL).

(511) 6 Distributeurs fixes en métal pour essuie-mains en
papier et en coton et pour essuie-mains pliés en papier.

9 Distributeurs automatiques de serviettes hygiéni-
ques; distributeurs automatiques de préservatifs.

11 Appareils doseurs pour la distribution de désodori-
sants, non à usage personnel.

20 Distributeurs fixes en matières plastiques pour es-
suie-mains en papier et en coton et pour essuie-mains pliés en
papier.

21 Distributeurs en métal ou en matières plastiques
pour le dosage de crème à laver et de nettoyants (pour les
mains); distributeurs de papier hygiénique; poubelles à pédale.

(822) BX, 04.04.1996, 590.369.
(831) DE, FR.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 861
(732) RAAK (HOLLAND) B.V.

69, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 7.11; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 22.05.1996, 591.532.
(300) BX, 22.05.1996, 591.532.
(831) FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 14.11.1996 665 862
(732) Société anonyme

CRC INDUSTRIES EUROPE
1, Touwslagerstraat, B-9240 ZELE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; produits hydrofuges (à l'exception des
peintures), produits contre l'électricité statique non à usage mé-
nager, produits réfrigérants, produits anti-adhérents étant des
produits chimiques contre l'adhésion de la poussière et des sa-
letés.

2 Vernis, vernis de protection, vernis adhésifs con-
ducteurs, vernis de blindage à base métallique, vernis pour sou-
dures et circuits imprimés, vernis photosensibles pour circuits
imprimés et travaux de photogravure et de reproduction; pré-
servatifs contre la rouille et la corrosion; produits hydrofuges
(peintures).

3 Préparations et produits pour nettoyer, polir et dé-
graisser, plus particulièrement préparations et produits pour
nettoyer et/ou dégraisser les installations, instruments, appa-
reils et dispositifs.

4 Lubrifiants et produits pour absorber, arroser et lier
la poussière, plus particulièrement ceux destinés à des installa-
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tions, instruments, appareils et dispositifs; gaz neutre compri-
mé destiné à enlever ou éliminer la poussière.

17 Matières à isoler; vernis isolants pour installations,
instruments, appareils et dispositifs.

(822) BX, 13.09.1995, 587.901.
(831) FR.
(580) 23.01.1997

(151) 19.11.1996 665 863
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V., Naamloze vennootschap
27A, Grote Baan, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure; palpeurs pour
verre fondu; palpeurs d'oxygène.

(822) BX, 30.05.1996, 591.545.
(300) BX, 30.05.1996, 591.545.
(831) CN, DE, FR, IT, RU.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 864
(732) KNOKIN Ges.mbH. & Co.KG.

130, Maierhof, A-4906 Eberschwang (AT).

(531) 2.9; 26.1; 27.1; 27.3.
(511) 12 Véhicules, voitures d'enfants, notamment pousset-
tes, buggies; sièges de sécurité pour enfants destinés pour véhi-
cules, parasols et parapluies pour voitures d'enfants.

18 Parasols, sacs, sacs dorsaux, sacs ventraux, tous les
produits précités étant destinés aux bébés et aux petits enfants;
peaux d'agneau.

20 Meubles, parcs, chaises hautes, berceaux, lits à bar-
reaux, berceaux en rotin, commode à langer, coussins à langer,
lits de voyage; tous les produits précités étant destinés aux bé-
bés et aux petits enfants; balançoires pour bébés.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lits, draps, literie y compris les garnitures de lit
décoratrices, sacs de couchage, tous les produits précités étant
destinés aux bébés.

25 Vêtements, sacs pour les pieds notamment en four-
rure.

28 Jouets, voitures de poupées.

(822) AT, 13.11.1996, 167 055.
(300) AT, 08.08.1996, AM 4318/96.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 01.08.1996 665 865
(732) COSTRUZIONI MECCANICHE VECCHI

VECCHI DINO SNC
2, VIA DOSSO DEL CORSO, I-46100 MANTOVA
(IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) Marque SPARK écrite avec l'utilisation du caractère ty-

pographique définie "STOP".
(511) 7 Pots d'échappement pour moteurs.

(822) IT, 01.08.1996, 685589.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 12.06.1996 665 866
(732) COMPAGNIE DE PRODUIRE DES

ARTICLES DE CONSOMMATION BINH TIEN
(BITI'S PTE LTD)
129bis, rue LY CHIEU HOANG, quartier 10, District 6,
HO CHI MINH Ville (VN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 9.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, or et bleu.
(511) 25 Sandales et chaussures souples.

(822) VN, 25.11.1988, 988.
(831) CN, FR, HU, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 867
(732) Georg Budimir

75A/1, Jägerhausgasse, A-1120 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

(822) AT, 13.01.1994, 150 734.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 868
(732) Produktionsgemeinschaft

F. u. H. Egger Gesellschaft m.b.H.
19, Mitterlabill, A-8413 St. Georgen an der Stiefing
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; produits vétérinaires sur base
biologique; matières premières pour aliments pour animaux,
aliments pour animaux et additifs pour aliments pour animaux
à usage médical, en particulier produits pour stimuler la diges-
tion.

31 Matières premières pour aliments pour animaux,
aliments pour animaux et additifs pour aliments pour animaux,
en particulier produits pour stimuler la digestion.

(822) AT, 13.11.1996, 167 056.
(300) AT, 26.08.1996, AM 4553/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 869
(732) Erich Maria Hofer

29, Doppel, A-3062 Kirchstetten (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 12.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) violet, blanc, noir.
(511) 9 Supports audiovisuels pour l'image et le son.

16 Périodiques.
41 Compilation de programmes de radio et de télévi-

sion; édition de périodiques.

(822) AT, 15.11.1996, 167 100.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 30.04.1996 665 870
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Filters not included in other classes, in particular
catalytic ozone filter for office machines.

9 Filtres non compris dans d'autres classes, en parti-
culier filtre catalytique à ozone pour machines de bureau.

(822) DE, 10.01.1996, 395 46 216.
(300) DE, 14.11.1995, 395 46 216.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 871
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; support d'enregistrement
magnétique, disques; appareils de traitement des données et or-
dinateurs, y compris les appareils de traitement des données et
les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies, y compris les produits de l'imprime-
rie, les parties de produits de l'imprimerie et de photographies
qui sont enregistrées sur supports de données et/ou transmises
par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques;
services d'hygène et de beauté, y compris celles fournies à
l'aide de supports de données ou de réseaux informatiques.

(822) DE, 12.09.1996, 396 22 936.
(300) DE, 21.05.1996, 396 22 936.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 23.01.1997

(151) 15.11.1996 665 872
(732) BIRZLE Martin

Am Rosengarten 3, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 27.5.
(561) ROOR
(511) 21 Verre mi-ouvré, et verrerie.

(822) DE, 21.04.1995, 395 172 77.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 873
(732) ASTA MEDICA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 03.07.1996, 587.950.
(300) BX, 03.07.1996, 587.950.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 21.11.1996 665 874
(732) ASTA MEDICA B.V.

60, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AX DIEMEN (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) BX, 12.07.1996, 588.345.
(300) BX, 12.07.1996, 588.345.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 12.11.1996 665 875
(732) EUROWASCH S.L.

Salvador Espriu 31, 3º 3ª, E-08005 BARCELONA
(ES).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 40 Services de teinturerie.

(822) ES, 03.05.1995, 1.812.822.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 876
(732) ENRIQUE FORNER GARGALLO

41 Rue Boissière, F-75016 PARIS (FR).
(811) ES.
(750) ENRIQUE FORNER GARGALLO, Carretera de Lo-

groño, s/n, E-26350 CENICERO (Logroño) (ES).

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 05.12.1994, 1.812.770.

(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.1997

(151) 08.11.1996 665 877
(732) NUTRAL, S.A.

Pol. Ind. Sur - Cobalto p 261-263, E-28770 COLME-
NAR VIEJO (Madrid) (ES).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) ES, 04.11.1994, 1802979.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 11.11.1996 665 878
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions pour les cheveux et
dentifrices.

(822) ES, 03.06.1996, 1.802.505.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 30.10.1996 665 879
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, boules de
glace comestible enrobées de gâteau, chocolat, articles en cho-
colat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain; produits de fro-
ment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimenta-
tion, maïs soufflé.

(822) DE, 28.10.1996, 396 36 300.
(300) DE, 20.08.1996, 396 36 300.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.01.1997

(151) 26.09.1996 665 880
(732) ALIATROS MEDICAL a.s.

„istovická 7, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

42 Soins de traitement (cures).

(822) CZ, 26.09.1996, 194014.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 881
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Produits chimiques destinés à nettoyer pour buts
industriels et pour le ménage.

1 Chemicals used in industry.
3 Cleaning chemicals for industrial and household

purposes.

(822) DE, 10.10.1996, 396 38 290.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 290.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 29.04.1996 665 882
(732) Dr. Irene Stadler,

Mag. Peter Hochrathner
15, Vordernbergstrasse, A-4802 Ebensee (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 35 Conseil en management concernant la publicité
ainsi que la protection de la nature et de l'environnement; con-
seil concernant la gestion des entreprises, conseils concernant
l'organisation et la gestion d'entreprises en relation avec la pro-
tection de la nature et de l'environnement; services rendus par
un artiste publicitaire, spécialement préparation et réalisation
publicitaire de prospectus, dépliants, affiches et autres moyens
publicitaires imprimés traitant de la biologie et de l'écologie.

39 Organisation et réalisation de tours guidés.
41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-

catifs; organisation de conférences avec diapositives; réalisa-
tion d'excursions pour jeunes et adultes (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)); préparation de
conférences, séminaires, congrès et d'autres réunions d'infor-
mations sur l'environnement.

42 Organisation et établissement de centres d'informa-
tion, de sentiers didactiques et d'expositions (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - rgèle 13.2)b)); recher-
ches scientifiques dans les branches des sciences naturelles
traitant la nature et l'environnement; élaboration de program-
mes informatiques spécialisés dans le domaine des sciences na-
turelles; élaboration d'expertises techniques.

(822) AT, 29.04.1996, 163 983.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.01.1997

(151) 12.12.1996 665 883
(732) CSC Datacentralen A/S

Retortvej 8, Valby, DK-1790 København V (DK).

(531) 25.7; 27.1.
(511) 9 Data processing equipment and computers, inclu-
ding pre-recorded computer programmes on tapes, discs and
cards.

16 Computer manuals (handbooks).
38 Telecommunication services, communications by

computer terminals, computer aided transmission of messages
and images.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
computer software, computer programming, computer softwa-
re design, updating of computer software, leasing access time
to a computer database.

9 Appareils de traitement de l'information et ordina-
teurs, dont programmes informatiques pré-enregistrés sur
bandes magnétiques, disques et cartes.

16 Manuels d'ordinateur (manuels).
38 Services de télécommunications, communications

par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Consultation en matière d'ordinateur et de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels, mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.

(821) DK, 04.12.1996, VA 06.532 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 884
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

-NOWEA-
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements; arranging and conducting of congresses
and conferences.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'exposition dans les arts et métiers et les professions libérales.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements; organisation et conduite de congrès et de confé-
rences.

(822) DE, 13.11.1996, 396 36 039.
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(300) DE, 19.08.1996, 396 36 039.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 13.11.1996 665 885
(732) Stefan Domeyer

84, Berliner Strasse, D-38104 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and electronic data processing equip-
ment and devices thereof, peripheral equipment, namely data
input and output devices, data storage devices, postprocessing
devices, dialogue devices, satellite processors, disc drives, co-
lour monitors and printers as well as parts and components the-
reof, fittings, namely high frequency control devices, mains
connection devices, high frequency switch boxes, high fre-
quency flexes, expansion equipment and monitor flexes and
parts thereof; electronic devices as training and instructional
means; telecommunication devices, modems; data processing
and computer programmes and software recorded on data car-
riers.

16 Instructional and teaching material included in this
class, printed matter, especially circulars and printed publica-
tions on computers, computer handling, computer use and
computer programming.

42 Development and creation of software, namely of
programmes in computer understandable language for techni-
cal-economical, commercial and entertainment purposes for
use in computer equipment.

9 Ordinateurs et matériel informatique et dispositifs
y relatifs, unités périphériques, à savoir unités de saisie et d'ex-
traction de données, supports de données, dispositifs de
post-traitement, terminaux interactifs, processeurs satellites,
unités de disque, moniteurs couleur et imprimantes ainsi que
leurs organes et leurs éléments constituants, accessoires, à sa-
voir dispositifs de commande haute fréquence, dispositifs de
raccordement à l'alimentation secteur, coffrets électriques
haute fréquence, cordons électriques haute fréquence, équipe-
ments d'extension et cordons de moniteur et leurs éléments;
dispositifs électroniques comme supports de formation; appa-
reils de télécommunications, modems; programmes informati-
ques et logiciels mémorisés sur des supports de données.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, en particulier pros-
pectus et publications sur les ordinateurs, le maniement des or-
dinateurs, leur utilisation et la programmation par ordinateur.

42 Développement et création de logiciels, notamment
de programmes exploitables par machine utilisés à des fins
technico-économiques, commerciales et ludiques sur des équi-
pements informatiques.

(822) DE, 24.07.1996, 396 22 191.
(300) DE, 15.05.1996, 396 22 191.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

(151) 29.10.1996 665 886
(732) Deutsche ITT Industries GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de semi-conducteurs, en particulier
transistors, diodes, mémoires et circuits intégrés.

(822) DE, 07.06.1995, 394 06 882.
(831) BX, CH, FR, IT, KP.
(580) 23.01.1997

(151) 02.11.1996 665 887
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(750) Paul Hartmann AG, B.P. 1420, D-89504 Heidenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bandages orthopédiques, bandages plâtrés, longet-
tes en plâtre; articles auxiliaires orthopédiques, à savoir éclis-
ses orthopédiques pour le tronc, les jambes et les bras; talons
pour plâtres de pieds; feuilles de protection et couvertures pour
la protection des pansements contre l'eau; bandages de com-
pression.

(822) DE, 18.07.1996, 396 21 923.
(300) DE, 14.05.1996, 396 21 923.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 23.01.1997

(151) 01.10.1996 665 888
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH Patente/Lizenzen,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Irons; electric cleaning apparatus for household use
including vacuum cleaners and their tools, especially nozzles
and brushes and including apparatus for cleaning and polishing
floors and apparatus for beating and cleaning carpets and appa-
ratus for cleaning windows and shoe-cleaning machines; elec-
tric devices for dispensing beverages or food; electric and elec-
tronic devices for data recording, processing, switching,
storage and output, particulary general-purpose computers,
central processing units, personal computers, workstations,
storage devices, terminals, control devices, printers, interface
units and input/output devices including keyboards and dis-
plays; devices and systems for the recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds and/
or characters and/or images; communication devices and sys-
tems made up of such devices; data switching and transmission
devices; television cameras; radios; car radios; television sets;
record players; compact disk-recording equipment and players;
cassette recorders; video recorders; loudspeaker boxes; micro-
phones; earphones; electronic amplifiers; parts for all the afo-
rementioned goods included in this class; accessories, namely
remote control devices and antennas.

9 Fers à repasser; appareils de nettoyage électriques
à usage domestique comprenant aspirateurs de poussière et
leurs accessoires, en particulier embouts et brosses, et appa-
reils pour nettoyer et cirer les parquets, appareils pour battre
et nettoyer les tapis, appareils pour nettoyer les fenêtres et ma-
chines à nettoyer les chaussures; distributeurs électriques de
boissons ou d'aliments; dispositifs électriques et électroniques
pour l'enregistrement, le traitement, la commutation, le stocka-
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ge et la sortie des données, en particulier ordinateurs univer-
sels, unités centrales de traitement, ordinateurs personnels,
stations de travail, mémoires, terminaux, dispositifs de com-
mande, imprimantes, organes d'interfaçage et dispositifs d'en-
trée-sortie comprenant claviers et écrans de visualisation; dis-
positifs et systèmes pour l'enregistrement, la diffusion, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils et systè-
mes de transmission de données constitués desdits dispositifs;
dispositifs de commutation et de transmission de données; ca-
méras de télévision; appareils de radio; autoradios; télévi-
seurs; tourne-disques; graveurs et lecteurs de disques optiques
compacts; magnétophones à cassettes; magnétoscopes; en-
ceintes de haut-parleur; microphones; écouteurs; amplifica-
teurs électroniques; pièces pour tous les produits précités com-
pris dans cette classe; accessoires, à savoir dispositifs de
télécommande et antennes.

(822) DE, 12.07.1996, 396 16 805.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 805.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 06.12.1996 665 889
(732) CORIUM S.A.

Lot 71 Q.I. Sidi Brahim, BP 2322, FES (MA).

(531) 27.5.
(511) 18 Maroquinerie.

25 Vêtements en cuir.

(822) MA, 02.12.1996, 61381.
(300) MA, 02.12.1996, 61381.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 890
(732) RUBBERMAID EUROPE S.A.

13, Rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 18.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, notamment pour
enfants.

28 Jouets, notamment voitures.

(822) BX, 24.05.1996, 591.560.
(300) BX, 24.05.1996, 591.560.
(831) BG, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,

SK, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 665 891
(732) DEGROOT DSS B.V.

12, Lijnbaanstraat, NL-2222 AR KATWIJK (NL).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux; mobilier spé-
cial à usage médical; déambulateurs et déambulateurs munis de
roulettes.

12 Véhicules; véhicules pour personnes âgées et pour
handicapés, y compris scooters et fauteuils roulants.

20 Meubles; meubles pour personnes âgées et pour
handicapés, y compris lits.

(822) BX, 14.11.1994, 562.818.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 26.09.1996 665 892
(732) Ing. „estmír BARTA

U Akademie 3, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Matériaux chimiques semi-finis ayant des proprié-
tés définies et destinés à l'industrie.

9 Appareils de laboratoire pour mesurer et régler, no-
tamment pour la recherche de matériaux.

40 Traitement de matériaux pour l'application physi-
que, la détection optique, la radiation.
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42 Consultations dans le domaine de la physique, de la
chimie et des programmes pour ordinateurs/logiciels.

(822) CZ, 26.09.1996, 194013.
(831) BX, DE, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 26.09.1996 665 893
(732) AutoInterLeasing CR s.r.o.

Kladenská 123, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules et moyens de transport par terre.

35 Activités d'intermédiaires dans le domaine du com-
merce avec des véhicules et des moyens de transport par terre.

39 Location de véhicules à moteur et de moyens de
transport par terre.

(822) CZ, 26.09.1996, 194027.
(300) CZ, 18.04.1996, 110492.
(831) SK.
(580) 30.01.1997

(151) 24.09.1996 665 894
(732) SYSECA S.A.

66-68, Avenue Pierre Brossolette, F-92240 MA-
LAKOFF (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Matériel, équipements, dispositifs et organes élec-
triques, électromagnétiques, électroniques, optiques, optoélec-
troniques, électrostatiques, radioélectriques, de calcul, de sai-
sie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, d'informations ou de signaux, de té-
léphonie, de télégraphie, de télescription, de signalisation, de
contrôle; ordinateurs et leurs périphériques, ainsi que leurs
sous-ensembles, leurs équipements associés, leurs organes et
leurs pièces détachées, notamment cartes d'émulation d'exten-
sion de mémoire, lecteurs de disquettes, souris, lecteurs de ban-
des; supports d'information impressionnés ou non, et notam-

ment programmes d'ordinateurs enregistrés sur bandes ou
disques magnétiques; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'un organe de commande.

16 Papier; carton; imprimés, journaux, livres, périodi-
ques, revues; manuels et guides d'utilisation de programmes
d'ordinateurs; listes et brochures se rapportant à l'informatique,
manuels d'instruction et toute autre documentation utilisée en
rapport avec les programmes d'ordinateurs.

35 Publicité et affaires; aide aux entreprises industriel-
les et commerciales dans la conduite de leurs affaires; travaux
statistiques, mécanographiques ou comptables; location de ma-
chines de bureau, de machines mécanographiques ou compta-
bles; location de matériel publicitaire, traitement de l'informa-
tion par ordinateurs.

37 Constructions et réparations, notamment dans le
domaine des appareillages et systèmes concernant le traitement
de l'information; installation, équipement, mise en service et
maintenance de centres de programmation électronique et de
calcul.

38 Communications; émission et transmission d'infor-
mations ou de données, notamment par voie optique, électroni-
que ou optoélectronique; communications téléphoniques ou ra-
diotéléphoniques; télétransmission de messages ou de signaux;
téléscription.

41 Services de formation en informatique.
42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-

les et techniques (sans rapport avec la conduite des affaires),
établissement de plans et de projets, réalisation d'études techni-
ques, notamment dans le domaine de l'informatique; services
de programmation électronique travaux de laboratoire; location
d'ordinateurs et d'équipements informatiques.

(822) FR, 05.04.1996, 96 619 760.
(300) FR, 05.04.1996, 96 619 760.
(831) BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 07.08.1996 665 895
(732) Jahn Reisen GmbH

61, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).
(750) LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG, -

Zentralbereich Recht, 8, Flughafen Halle, D-40474
Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et noir.
(511) 9 Films vidéo.

16 Cartes géographiques, livres, journaux, revues.
39 Transport de personnes et de marchandises par

automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
services de porteurs; transport d'argent et de valeurs; transport
en ambulance; organisation et arrangement de voyages, agence
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs; location d'avions, location
d'automobiles, location de navires; réservation de places de
transport pour voyageurs, organisation d'excursions et de visi-
tes touristiques et historiques.

41 Location de films vidéo; publication et édition de
livres, journaux, revues et cartes géographiques.

42 Service d'herbergement et de restauration (alimen-
tation) réservation de chambres d'hôtels et de pensions; organi-
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sation de séjours de repos, agences de location de résidences et
d'appartements de vacances.

(822) DE, 15.05.1996, 395 23 779.
(831) AT, BX, CH, CU, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 08.11.1996 665 896
(732) Audio Export

Georg Neumann & Co. GmbH
14, Badstrasse, D-74072 Heilbronn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc.
(511) 9 Programmes de traitement électronique de don-
nées, supports de données avec programmes de traitement élec-
tronique de données.

42 Réalisation, modification et maintenance de pro-
grammes de traitement électronique de données.

(822) DE, 27.09.1996, 396 27 717.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 717.
(831) AT, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 15.06.1996 665 897
(732) RED NACIONAL DE LOS FERROCARILES

ESPAÑOLES (RENFE)
AVDA. PIO XII, S/N, E-28036 MADRID (ES).

(750) RED NACIONAL DE LOS FERROCARILES ESPA-
ÑOLES (RENFE), AVDA. PIO XII, S/N, CARACO-
LA 5, E-28036 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 38 Diffusion et émission de programmes de radio et de
télévision.

39 Transport et emballage de marchandises.
42 Programmation pour ordinateurs, consultation en

matière d'ordinateurs; actualisation de logiciels; réservation de
chambres d'hôtels.

(822) ES, 05.06.1996, 2001888; 05.06.1996, 2001889;
26.04.1996, 2001890.

(300) ES, 16.12.1995, 2001888; classe 38.
(300) ES, 16.12.1995, 2001889; classe 42.
(300) ES, 16.12.1995, 2001890; classe 39.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 898
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques à fins thérapeuti-
ques et pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, désinfectants.

(822) DE, 24.06.1966, 820 991.
(831) PL.
(580) 30.01.1997

(151) 08.11.1996 665 899
(732) SCHNEIDER AUTOMATION,

Société Anonyme
245 route des Lucioles, Sophia Antipolis, F-06560
VALBONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la connexion, le câblage ou le bran-
chement, notamment pour la connexion entre équipements, câ-
bles ou conducteurs, réseaux ou bus; boîtiers de branchement
ou de dérivation.

(822) FR, 09.05.1996, 96 625304.
(300) FR, 09.05.1996, 96 625304.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 08.11.1996 665 900
(732) SCHNEIDER AUTOMATION,

Société Anonyme
245 route des Lucioles, Sophia Antipolis, F-06560
VALBONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la connexion, le câblage ou le bran-
chement, notamment pour la connexion entre équipements, câ-
bles ou conducteurs, réseaux ou bus; boîtiers de branchement
ou de dérivation.

(822) FR, 09.05.1996, 96 625303.
(300) FR, 09.05.1996, 96 625303.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.11.1996 665 901
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou en simili, en toile, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, sacs
à main, sacs à porter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures,
à skis, de tennis, de plage, d'alpinistes, sacs de montagne,
d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vide),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport (à l'exception des combinaisons de plongée), en particu-
lier de montagne, de ski et de tennis, vêtements de duvet, guê-
tres à neige, survêtements, y compris imperméables, gants (ha-
billement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la
tête, casquettes, visières, ceintures, combinaisons de ski, par-
kas, anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts,
jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussants,
en particulier bottes, chaussures de montagne, de randonnée,
de tennis, en particulier baskets, chaussures de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes; housses à chaussures; renforts pour transformer les chaus-
sures en chaussures de ski, talonnettes, semelles externes et in-
ternes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles
avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de chaussons, vête-
ments de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, planches pour le surfing, fixa-
tions de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dra-
gonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis
ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifriction
pour fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, housses à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis, butées empêchant le
croisement des skis; talonnières, butées de ski, spatules et pro-
tège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs
et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf
et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, raquet-
tes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures
pour freins, sabots de freins.

(822) FR, 28.08.1996, 96/639972.
(300) FR, 28.08.1996, 96/639972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 04.12.1996 665 902
(732) SEMPERE CUTILLAS, Andrés

10, Fray Pedro Balaguer, E-03000 ELCHE (Alicante)
(ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 05.09.1995, 1.943.206.
(831) HU, PL, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 10.12.1996 665 903
(732) PEREZ SAEZ, Fernando

2 Alto decha., Galicia, E-03600 ELDA (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (except orthopedic shoes).

(822) ES, 05.02.1996, 1.981.684.
(831) AT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 11.12.1996 665 904
(732) MATERNE Société Anonyme

330, allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Confitures et compotes.

(822) FR, 17.07.1996, 96 635 425.
(300) FR, 17.07.1996, 96 635 425.
(831) BX, DE.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 905
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils de jeu et de divertissement, ainsi que
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils de divertissement fonctionnant après
introduction d'une pièce de monnaie, d'une carte ou d'une fiche;
disques, cassettes et bandes pour jeux d'ordinateur et jeux vi-
déo, ainsi que pour appareils de jeu et de divertissement; logi-
ciels pour jeux d'ordinateur; programmes pour jeux d'ordina-
teur, enregistrés sur cassette, disquette et autres supports de
données.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques, ainsi qu'appa-
reils de divertissement et de jeu (autres que ceux à prépaiement
et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision).

(822) BX, 05.08.1996, 589.349.
(300) BX, 05.08.1996, 589.349.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 906
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils de jeu et de divertissement, ainsi que
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils de divertissement fonctionnant après
introduction d'une pièce de monnaie, d'une carte ou d'une fiche;
disques, cassettes et bandes pour jeux d'ordinateur et jeux vi-
déo, ainsi que pour appareils de jeu et de divertissement; logi-
ciels pour jeux d'ordinateur; programmes pour jeux d'ordina-
teur, enregistrés sur cassette, disquette et autres supports de
données.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques, ainsi qu'appa-
reils de divertissement et de jeu (autres que ceux à prépaiement
et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision).

(822) BX, 05.08.1996, 589.986.
(300) BX, 05.08.1996, 589.986.
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(831) DE.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 907
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils de jeu et de divertissement, ainsi que
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils de divertissement fonctionnant après
introduction d'une pièce de monnaie, d'une carte ou d'une fiche;
disques, cassettes et bandes pour jeux d'ordinateur et jeux vi-
déo, ainsi que pour appareils de jeu et de divertissement; logi-
ciels pour jeux d'ordinateur; programmes pour jeux d'ordina-
teur, enregistrés sur cassette, disquette et autres supports de
données.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques, ainsi qu'appa-
reils de divertissement et de jeu (autres que ceux à prépaiement
et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision).

(822) BX, 19.08.1996, 590.792.
(300) BX, 19.08.1996, 590.792.
(831) DE.
(580) 30.01.1997

(151) 17.07.1996 665 908
(732) Röfix Wehinger Baustoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
223, Badstrasse, A-6832 Röthis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour carreaux; additifs et adjuvants pour
crépis.

17 Plaques en matière plastique isolant la chaleur; tis-
sus en matière plastique entrant dans la composition d'armatu-
re; crépis isolants avec additifs isolant la chaleur et/ou l'humi-
dité; tissus en matière plastique servant d'armure dans la
construction.

19 Mélanges humides et secs pour crépir, badigeonner
et travailler à la spatule les murs et la maçonnerie; mortier pour
murs, aires de planchers, crépis de base et crépis à frotter, plâtre
à parement; armures pour la construction non métalliques.

(822) AT, 11.06.1996, 164 657.
(300) AT, 06.03.1996, AM 1474/96.
(831) CH, DE, HR, IT, LI, SI.
(580) 30.01.1997

(151) 13.08.1996 665 909
(732) FIRST INTERNATIONAL COMPUTER INC.

6F, No. 201-24, TUNG HWA N. RD, TAIPEI, Taiwan
(CN).

(531) 27.1.

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, imprimantes
d'ordinateur, terminaux d'ordinateur, moniteurs (programmes
d'ordinateurs), télécopieurs, disquettes souples et disques durs,
claviers d'ordinateur, cartes magnétiques, carte mère, échan-
geurs de courant électrique, programme d'ordinateur, disques
magnétiques.

9 Computers and peripherals, computer printers,
computer terminals, monitors (computer programs), facsimile
machines, floppy disks and hard disks, computer keyboards,
magnetic cards, mother cards, electric current exchangers,
computer programs, magnetic disks.

(822) CN, 04.03.1994, 681 522.
(831) CH, ES, PT, YU.
(832) FI, SE.
(580) 30.01.1997

(151) 22.08.1996 665 910
(732) EKOSYSTEM, spol. s r.o.

Podková¨ská 6, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 1.15.
(511) 7 Machines à commande mécanique.

11 Stations de traitement et d'épuration d'eau, installa-
tions de traitement d'eau potable, installations techniques de
traitement d'eau, installations techniques de congélation ou de
production de vapeur pour le traitement de sols.

37 Activité minière.
40 Services de stations de traitement et d'épuration

d'eau, traitement des déchets.
42 Activité de consultation professionnelle dans le do-

maine de l'environnement, travaux d'assainissement par des
procédés biotechniques et physico-chimiques dans le domaine
de l'écologie, prospection géologique d'ingénierie, prospection
géologique et hydrogéologique, projets de stations de traite-
ment d'eau et de technologies chimiques, recherche et prospec-
tion des gisements de minéraux réservés et non réservés.

(822) CZ, 22.08.1996, 193286.
(831) DE.
(580) 30.01.1997

(151) 25.09.1996 665 911
(732) ANNA TRICOT S.R.L.

via Nobel, 6, I-41012 CARPI (MO) (IT).
STYL TRADING S.A.
Località ai Ronchi, CH-6825 CAPOLAGO (CH).

(813) IT.
(750) ANNA TRICOT S.R.L., via Nobel, 6, I-41012 CARPI

(MO) (IT).
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(539) Les mots "DORI DIETZ" peuvent être écrits en caractè-
re quelconque.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.09.1996, 687.938.
(300) IT, 26.06.1996, MO96C000181.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 11.11.1996 665 912
(732) ZHEJIANG SHENGDA JITUAN

YOUXIAN GONGSI
47, HUANCHENGDONGLU TIANTAIXIAN,
CN-317 200 ZHEJIANG (CN).

(531) 24.15; 26.13; 27.5; 28.3.
(561) SHENGDA.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) CN, 28.02.1993, 631 316.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, KP, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 18.09.1996 665 913
(732) PBK Consulting

Bau Consulting Center
11, Industriestrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels enregistrés pour le traitement de divers
domaines spécialisés du secteur de l'économie de la construc-
tion et des biens immobiliers, y compris inventaire de bâti-
ments, diagnostics de bâtiments, estimations de biens immobi-

liers, gestion de surfaces et pour la surveillance et le contrôle
de portefeuilles immobiliers.

36 Affaires immobilières, notamment diagnostics (es-
timations) de bâtiments, estimations de biens immobiliers, ges-
tion de surfaces et surveillance et contrôle de portefeuilles im-
mobiliers.

(822) CH, 03.04.1996, 430 992.

(300) CH, 03.04.1996, 430 992.

(831) AT, DE, LI.

(580) 30.01.1997

(151) 16.12.1996 665 914
(732) PEINTURES DU LAURAGAIS SA

13 CHEMIN DE LA CHASSE, ZONE INDUSTRIEL-
LE EN JACCA, F-31773 COLOMIERS (FR).

(511) 2 Peinture, dispersion vinylique.

(822) FR, 10.03.1996, 1 233 326.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 30.01.1997

(151) 19.12.1996 665 915
(732) GRÈS PRODUCTIONS (Société Anonyme)

14, rue Beffroy, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, par-
fums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles à usage
personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage
et le corps; produits pour le démaquillage sous forme de lo-
tions, laits, crèmes, gels; vernis à ongles, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, fonds de teint, crèmes teintées, mascara, om-
bres à paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres
pour le maquillage, préparations cosmétiques pour le bain sous
forme de crèmes, gels, huiles, sels de bain; talc, poudres parfu-
mées; déodorants à usage personnel; préparations pour les che-
veux à savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses et sham-
pooings.

(822) FR, 21.06.1996, 96631088.

(300) FR, 21.06.1996, 96631088.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA,
MC, MD, MK, PL, RU, SK, UA, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 26.11.1996 665 916
(732) BO.MA S.R.L.

VIA AQUILEIA, 22/30, I-34070 VILLESSE (GORI-
ZIA) (IT).
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(531) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(539) En caractères d'imprimerie minuscules avec l'initiale en

majuscule de fantaisie et de couleur noire avec au-des-
sus du mot, un triangle rouge avec la pointe dirigée vers
le haut et la base recourbée, le même triangle, mais ren-
versé, répété au-dessous du mot, le tout sur un fond
blanc.

(591) noir, rouge, blanc.
(511) 17 Bandes adhésives pour l'industrie.

(822) IT, 26.11.1996, 693522.
(300) IT, 11.11.1996, MI96C009838.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 07.11.1996 665 917
(732) TAXO VERLAG GMBH

16, Karwendelstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (compris dans cette classe).

16 Livres.
41 Publication et édition de livres et logiciels.

(822) DE, 17.07.1996, 396 24 392.
(300) DE, 31.05.1996, 396 24 392.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 26.12.1996 665 918
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26 300 VRŠAC (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) YU, 26.12.1996, 39 989.
(300) YU, 10.12.1996, ½-1575/96.
(831) CH, EG, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 665 919
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 3.4.
(511) 29 Lait, préparations alimentaires à base de lait, fro-
mage.

(822) CH, 09.09.1996, 432 789.
(300) CH, 09.09.1996, 432 789.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 665 920
(732) MTM Metal Turning Machinery AG

12, Alpenstrasse, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Tour mécanique automatique.

(822) CH, 05.09.1996, 432 833.
(300) CH, 05.09.1996, 432 833.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 665 921
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).
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(531) 4.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, jaune.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) CH, 05.09.1996, 432 787.
(300) CH, 05.09.1996, 432 787.
(831) AT, DE.
(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 665 922
(732) Bèla Szabo

633, Buschlenweg, CH-4245 Kleinlützel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous ces produits contenant pour la plupart de la cire.

(822) CH, 20.08.1996, 432 832.
(300) CH, 20.08.1996, 432 832.
(831) AT, BX, DE, HU.
(580) 30.01.1997

(151) 11.12.1996 665 923
(732) CRUCIANI Catia

27, Via Flaminia Vecchia, I-06034 FOLIGNO (IT).

(531) 27.5.
(539) Marque qui consiste en le nom "Cruciani" en caractères

spéciaux.
(511) 25 Articles vestimentaires en tissu, en maille et en
cuir.

(822) IT, 11.12.1996, 694399.
(300) IT, 06.11.1996, AN96C 000195.
(831) AT, CH, CN, DE, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 665 924
(732) UNION TOSTADORA, S.A.

Polígono de Cantabria, 1, Parcela 2, E-26006 LO-
GROÑO, La Rioja (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice
for refreshment.

(822) ES, 07.10.1996, 2.022.455.
(831) BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 665 925
(732) L. & R. s.r.l.

100 Corso Mazzini, I-60100 ANCONA (IT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(539) Etiquette rectangulaire qui reproduit, en caractères la-

tins, le mot CLIVIA; à la droite du mot est reproduit le
profil de la tête d'une matrone romaine avec une couron-
ne de laurier sur la tête.

(511) 25 Souliers, bottes et chaussons.

(822) IT, 18.05.1992, 571.137.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 665 926
(732) MOBILI BERLONI - S.P.A.

28, Via dell'Industria, I-61100 PESARO (IT).

(539) Marque qui consiste en le mot "BERLONI".
(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles pour cuisines, meubles pour salles de sé-
jour, meubles pour chambres à coucher, meubles pour salons.

(822) IT, 11.10.1989, 514530.
(831) AL, AT, BG, CN, CU, DE, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, RO, VN, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 927
(732) B.V. HOLDING MAATSCHAPPIJ DAMEN

20, Avelingen West - Industrieterrein,
NL-4202 MS GORINCHEM (NL).
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(511) 12 Appareils de locomotion par eau et leurs parties
comprises dans cette classe.

(822) BX, 22.05.1996, 591.534.
(300) BX, 22.05.1996, 591.534.
(831) CH, DE, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 928
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles et leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et tendeurs.

(822) BX, 05.06.1996, 591.548.
(300) BX, 05.06.1996, 591.548.
(831) DE.
(580) 30.01.1997

(151) 05.12.1996 665 929
(732) LABORATORIOS XIMART, S.A.

Polígono Industrial Martiartu 1, Calle 1, Pabellón 6,
E-48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya) (ES).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(539) Consiste en la dénomination "XIMART" en lettres de

type spécial.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.

(822) ES, 15.02.1994, 1.782.005.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 06.12.1996 665 930
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, diffusion d'annonces et de publications
publicitaires, décoration d'étalages de vitrines, démonstrations
de marchandises, presse publicitaire, publicité radiophonique
ou télévisée ou théâtrale; abonnement à des journaux ou à des
revues.

38 Communications, tous les services consistant es-
sentiellement en la diffusion de programmes radiophoniques,
télévisés ou théâtraux.

39 Distribution de journaux ou de revues.
41 Éducation et divertissement, comprenant tous les

services qui amusent ou qui occupent l'attention, le divertisse-
ment, l'amusement ou la récréation des personnes physiques,
activités de chant, de danse, de comédie et de cirque destinées
au public, décoration de lieux destinés aux spectacles, édition
de livres, enregistrement de textes et de bandes musicales, pro-
duction de films, services d'imprésarios, organisation de con-
cours éducatifs, représentations théâtrales.

(822) FR, 10.06.1996, 96.629.154.
(300) FR, 10.06.1996, 96.629.154.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 665 931
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 21 Verreries destinées à l'art de la table, à savoir ver-
res, carafes, vaisselle en verre, coupes; porcelaines destinées à
l'art de la table, faïences destinées à l'art de la table.

(822) FR, 05.06.1996, 96.628.530.
(300) FR, 05.06.1996, 96.628.530.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 665 932
(732) AUDI-FON IBERICA S.L.

HERMOSILLA Nº 92, E-28001 MADRID (ES).
(750) AUDI-FON IBERICA S.L., C/MAIQUEZ 52, 1º IZQ.,

E-28009 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 42 Services de cabinet audiologique et pour rééduca-
tion auditive.

(822) ES, 07.10.1996, 1.976.717.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 03.12.1996 665 933
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-

GO
TIPA "SIBELLA"
kv. 66, dom 2, Outchebny pereoulok, RU-119048 Mos-
kva (RU).
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(750) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-
GO TIPA "SIBELLA", kom.407, MGAPI, dom 20, oul.
Stromynka, RU-107846 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

(822) RU, 16.09.1996, 145924.
(831) BY, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 934
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette, produits cosmétiques parfumés sous
forme d'aérosols, pour le corps; produits cosmétiques pour le
bain et la douche; talc pour la toilette, produits pour le soin des
cheveux, dentifrices; produits de toilette contre la transpiration
et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 24.05.1996, 591.541.
(300) BX, 24.05.1996, 591.541.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 935
(732) CENTRE FOR INTERNATIONAL BUSINESS

STUDIES B.V.
14, Laan van Kronenburg, NL-1183 AS AMSTEL-
VEEN (NL).

(511) 9 Supports de données magnétiques ou autres; dis-
ques acoustiques et autres supports d'enregistrement audio et
vidéo; logiciels.

35 Consultations en affaires en ce qui concerne les
cultures et les différences de cultures, rendues notamment aux
entreprises.

41 Formation et cours dans le domaine des cultures et
des différences de cultures, notamment pour entreprises; édi-
tion de publications traitant du sujet précité; production d'enre-
gistrements audiovisuels concernant les cultures et les différen-
ces de cultures; montage, production et réalisation
d'enregistrements audiovisuels.

(822) BX, 07.08.1996, 591.550.
(300) BX, 07.08.1996, 591.550.
(831) CH.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 936
(732) RUBBERMAID EUROPE S.A.

13, Rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 11.3; 19.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Ustensiles de ménage compris dans cette classe,
notamment récipients pour tenir au frais les produits alimen-
taires ou les boissons.

(822) BX, 03.09.1996, 591.559.
(300) BX, 03.09.1996, 591.559.
(831) BG, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,

SK, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 665 937
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; por-
tefeuille; porte-monnaie en cuir, étui porte-chéquier en cuir;
porte-cartes, porte-documents, étui en cuir pour clés, malles et
valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.111.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.111.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 665 938
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos; por-
tefeuille; porte-monnaie en cuir, étui porte-chéquier en cuir;
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porte-cartes, porte-documents, étui en cuir pour clés, malles et
valises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.110.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 665 939
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 18 Sacs, à savoir, à main, de voyage, à dos; porte-
feuille, porte-monnaie en cuir, étui porte-chéquier en cuir, por-
te-cartes, porte-documents, étui en cuir pour clés, malles et va-
lises.

(822) FR, 05.07.1996, 96.633.109.
(300) FR, 05.07.1996, 96.633.109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 27.11.1996 665 940
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou simili, en toile, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, à main,
sacs à porter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures, à skis,
de tennis, de plage, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers,
de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport (à l'exception des combinaisons de plongée), en particu-
lier de montagne, de ski et de tennis, vêtements de duvet, guê-
tres à neige, survêtements y compris imperméables, gants (ha-
billement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la
tête, casquettes, visières, ceintures, combinaisons de skis, par-
kas, anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts,
jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussant
en particulier bottes, chaussures de montagne, de randonnée,
de tennis en particulier baskets, chaussures de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes; housses à chaussures; renforts pour transformer les chaus-
sures en chaussures de ski, talonnettes, semelles externes et in-
ternes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles
avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de chausson, vête-
ments de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, surfs, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
tons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussu-
res aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations

de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à
skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixa-
tions sur les skis, butées empêchant le croisement des skis, ta-
lonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour skis,
piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs
de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes à savoir freins, garni-
ture pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 28.08.1996, 96/639955.
(300) FR, 28.08.1996, 96/639955.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 16.12.1996 665 941
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à skis, de tennis, de plage, d'alpinistes, sacs
de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches
à outils (vide), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en
cuir.

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception des combinaisons de plongée), en parti-
culier de montagne, de ski, chaussures, vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements, y compris imperméables, gants
(habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la
tête, casquettes, visières, ceintures, combinaisons de ski, par-
kas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de
neige et nautiques, surfs, fixations de ski et de surf, bâtons de
ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski,
câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis, freins
de ski, plaques antifrictions pour fixations de ski, patins à gla-
ce, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixations, cales
d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis, talon-
nières, butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, pi-
quets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garni-
ture pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 25.06.1996, 96/631 811.
(300) FR, 25.06.1996, 96/631811.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997
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(151) 04.12.1996 665 942
(732) Walter Matter S.A.

57, avenue de Champel, CH-1211 Genève 25 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) CH, 11.06.1996, 433816.
(300) CH, 11.06.1996, 433816.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 665 943
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir brut ou mi-ouvré.

25 Chaussures, vêtements en cuir.
40 Traitement du cuir.

(822) FR, 18.07.1996, 96634930.
(300) FR, 18.07.1996, 96634930.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 665 944
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(750) HELENA RUBINSTEIN S.A., 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles.

(822) FR, 11.07.1996, 96 633 938.
(300) FR, 11.07.1996, 96/633.938.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 945
(732) Compagny Aqua Building

33, rue bournot, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 1.3; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Vidéocassettes.

16 Produits en papier et en carton destinés à l'instruc-
tion des moniteurs, à la publicité, à la correspondance et à l'en-
seignement aux patients; plus particulièrement livres d'ensei-
gnement et dossiers de presse.

38 Téléscription, transmission de messages.
41 Activités sportives de musculation et de sculpture

du corps en milieu aquatique, cours de formation sportive, en
particulier enseignement de la gymnastique aquatique, gym-
nastique assouplissante et corrective, en particulier chez l'hom-
me, la femme, la femme enceinte, après accouchement, chez
les personnes âgées, activités qui mettent en oeuvre la résistan-
ce de l'eau aux mouvements; enseignement, notamment d'ana-
tomie et de méthodologie et édition de livres d'enseignement.

(822) CH, 04.04.1995, 417 319.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 30.01.1997

(151) 23.12.1996 665 946
(732) RHONE-POULENC CHIMIE

(Société Anonyme)
25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(750) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme), 25
QUAI PAUL DOUMER, F-92408 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans la construction de
bâtiments; produits chimiques pour l'élaboration de matériaux
de construction.

(822) FR, 10.07.1996, 96633781.
(300) FR, 10.07.1996, 96633781.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, SI.
(580) 30.01.1997

(151) 23.12.1996 665 947
(732) RHONE-POULENC JARDIN

(Société Anonyme)
14-20 rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) FR, 30.07.1996, 96636624.
(300) FR, 30.07.1996, 96636624.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 19.12.1996 665 948
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Barres extrudées fourrées de pâtes à tartiner au cho-
colat et aux noisettes.

(822) FR, 22.07.1996, 96 636 323.
(300) FR, 22.07.1996, 96 636 323.
(831) BX, CH.
(580) 30.01.1997
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(151) 19.12.1996 665 949
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(511) 30 Petits biscuits fabriqués à partir de produits issus de
l'agriculture biologique.

(822) FR, 29.07.1996, 96 637 126.
(300) FR, 29.07.1996, 96 637 126.
(831) BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 665 950
(732) LE BOURGET S.A. (Société Anonyme)

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Bas, collants, lingerie de corps et vêtements.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 939.
(300) FR, 18.07.1996, 96/634 939.
(831) CH.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 665 951
(732) LE BOURGET S.A. (Société Anonyme)

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bas, collants, lingerie de corps et vêtements.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 938.
(300) FR, 18.07.1996, 96 / 634 938.
(831) CH, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 02.12.1996 665 952
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, produits capillaires, shampooings, tous ces
produits contenant du soja ou des protéines de soja.

5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques, subs-
tances diététiques à usage médical; tous ces produits contenant
du soja ou des protéines de soja.

(822) FR, 15.07.1996, 96 634 290.
(300) FR, 15.07.1996, 96 634 290.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 02.12.1996 665 953
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, produits capillaires, shampooings, tous ces
produits contenant du soja ou des protéines de soja.

5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques, subs-
tances diététiques à usage médical, tous ces produits contenant
du soja ou des protéines de soja.

(822) FR, 15.07.1996, 96 634 289.
(300) FR, 15.07.1996, 96 634 289.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 954
(732) Bica AG

45, Buzibachstrasse, CH-6023 Rothenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'automatisation des stations-servi-
ces, à savoir pour le traitement de l'information et la transmis-
sion de données.

38 Télécommunications, transmission de données
pour des stations-services.

42 Développement de programmes pour ordinateurs
pour des stations-services.

(822) CH, 21.05.1996, 433 736.
(300) CH, 21.05.1996, 433 736.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997
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(151) 21.06.1995 665 955
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres; produits chimiques destinés
à garder frais et conserver les aliments.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-

tances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de
toilette, cosmétiques, également pour les bébés et les petits en-
fants; produits pour laver, soigner et embellir les cheveux, la
peau et les dents, produits pour l'hygiène de la bouche; produits
pour le bain et la douche; déodorants et produits contre la trans-
piration à usage personnel; crayons, crèmes, mousses et gels à
raser; lotions et gels après-rasage; bâtonnets ouatés, ouate, tam-
pons d'ouate à usage cosmétique; lingettes humidifiées à usage
cosmétique, lingettes humidifiées à usage personnel.

5 Lingettes imprégnées à usage médical, lingettes
humidifiées à usage hygiénique ainsi que produits hygiéniques;
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements; bâ-
tonnets ouatés, ouate et tampons d'ouate à usage médical; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; serviettes périodiques, tampons, protè-
ge-slips, couches hygiéniques pour bébés et adultes, tous les
produits précités également en cellulose, en non-tissé et tissus
floconneux ou à partir de ces matières.

6 Feuilles à usage domestique en aluminium.
8 Instruments entraînés manuellement pour les soins

du corps et de beauté et leurs parties, à savoir ciseaux, pinces et
limes; rasoirs électriques et non électriques, lames de rasoirs;
coutellerie, fourchettes, cuillers.

11 Hottes aspirantes.
14 Articles ménagers pour la cuisine, à savoir poêles,

plats, passoires, plats à soufflés, moules à pâtisserie, en métaux
précieux ou en plaqué.

16 Imprimés, journaux; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie
à usage domestique et hygiénique (compris dans cette classe),
en particulier papier hygiénique, papier à usage ménager, mou-
choirs, serviettes, tous ces produits également en cellulose, en
non-tissé et tissus floconneux ou à partir de ces matières; cou-
ches en papier ou en cellulose (à jeter); sachets en papier ou en
matières plastiques pour garder frais les aliments; sachets de
congélation; sacs pour ordures ménagères, feuilles à usage do-
mestique en papier ou en matières plastiques.

18 Sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage; petits
articles en cuir.

21 Brosses à cheveux, à ongles et à dents; appareils et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); peignes et éponges; ustensiles de nettoyage,
gants en caoutchouc poru le ménage; torchons à nettoyer en
matières textiles et non textiles, éponges pour récurer et net-
toyer; articles ménagers pour la cuisine, à savoir poêles, plats,
passoires, plats à soufflés, moules à pâtisserie; produits en ver-
re, en porcelaine, en céramique, en faïence ou en matières plas-
tiques pour le ménage et la cuisine, notamment verres, tasses,
pots, gobelets, assiettes, plats, vases, coupes, balayettes, pelles
(à ordures), balais, brosses (compris dans cette classe); ba-
lais-brosses, éponges, torchons à nettoyer et torchons ména-
gers, peaux de chamois, plumeaux, balais à franges, brosseuses
à tapis, laine d'acier, seaux, gants de ménage, éponges métalli-
ques.

24 Produits textiles, compris dans cette classe; couver-
tures de lit et nappes; lingettes cosmétiques et pour les soins du
corps en tissu.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et nourrissons, y compris vêtements de sport,
ceintures, foulards, bas, bonneterie; chaussures; chapellerie;
gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés (non vivants), les produits précités également prépa-
rés; produits à base de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, caviar, salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; pâtés de viande, de volaille, de gibier et de poisson, ex-
traits de viande; fruits, légumes et fruits secs, tous ces produits
préparés; pulpes de fruits et de légumes; salades fines compre-
nant des légumes ou des feuilles de salades; produits à base de
pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes, pommes
de terre sautées, pommes de terre précuites, crêpes de pommes
de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre risso-
lées, crêpes de pommes de terre crues râpées, chips, bâtonnets
salés; plats préparés et plats cuisinés, à savoir soupes (y com-
pris soupes instantanées), plats uniques, plats cuisinés séchés
ou non principalement composés d'un ou de plusieurs produits
ci-après: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage et
contenant également des pâtes alimentaires ou du riz; gelée de
viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs; lait et pro-
duits laitiers, notamment lait de consommation, lait caillé, ba-
beurre, yoghourt, yoghourt aux fruits, yoghourt au chocolat ou
aux succédanés de cacao, boissons lactées non alcooliques, ké-
fir, crème, fromage blanc, plats à base de fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes, desserts comprenant en particulier du
lait et des adjuvants destinés à l'amélioration du goût avec de la
gélatine et/ou de la fécule comme liant, beurre, graisse de beur-
re fondu, fromage, préparations à base de fromage; produits à
tartiner en utilisant principalement du lait et/ou des graisses;
desserts sucrés à base de gélatine; huiles et graisses comesti-
bles; noix et noisettes salées et non salées comprises dans cette
classe; tous les produits précités (dans la mesure du possible)
également surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, produits à base de cho-
colat, poudre à base de cacao pour faire des boissons; pâte
d'amandes, praliné, produits à base de pâte d'amandes et de pra-
liné; produits à tartiner en utilisant principalement du sucre, du
cacao, du praliné; pralines, également fourrées; sucre, sucre-
ries, bonbons, en particulier bonbons au caramel, à la menthe,
aux fruits et à la gomme, sucettes, chewing-gums non à usage
médical; riz, tapioca, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, céréales complètes mondées, à savoir
riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrazin, les pro-
duits précités également sous forme de mélanges et autres pré-
parations, notamment son, germes de blé, farine de maïs, se-
moule de maïs, graines de lin, muesli et barres de muesli
(comprenant principalement des flocons de céréales, des fruits
secs), céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et confi-
serie fine; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires à base de fa-
rine complète, notamment nouilles; glaces comestibles, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; condiments, mélanges assaisonnés,
grains de poivre, biscuits salés, chips aux céréales, petits bis-
cuits à grignoter, compris dans cette classe; sauces aux fruits;
boissons au chocolat, sauces, y compris sauces à salade, ket-
chup, raifort, câpres; pizzas; plats uniques, plats cuisinés secs
ou non principalement composés d'un ou de plusieurs produits
suivants; pâtes alimentaires ou riz et contenant également de la
viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés, du froma-
ge; tous les produits précités (dans la mesure du possible) éga-
lement surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.

31 Légumes et fruits secs frais; fruits et légumes frais;
semences, aliments pour les animaux; mollusques et crustacés
vivants.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons à base de petit-lait; poudre pour boissons instanta-
nées.

33 Boissons alcooliques, notamment vin, vin mous-
seux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac, tabacs manufacturés, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, papier
à cigarettes, tubes à cigarettes, pipes, étuis à pipes, briquets, al-
lumettes, nettoie-pipes.
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(822) DE, 29.03.1995, 2 905 011.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(171) 20 ans.
(580) 30.01.1997

(151) 09.12.1996 665 956
(732) S.P.F. (Société Anonyme)

6, rue de Chaux, F-21700 Nuits-Saint-Georges (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.07.1996, 96/ 635.184.
(300) FR, 19.07.1996, 96/635.184.
(831) BX, CH, DE.
(580) 30.01.1997

(151) 26.11.1996 665 957
(732) ARJO WIGGINS S.A. (société anonyme)

117 Quai du Président Roosevelt,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papiers et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie), notamment destinés à l'imprimerie et en particulier pour
des fournitures de bureau, brochures, chemises et dépliants de
luxe, cartes de voeux, documents d'image de marque, repro-
ductions d'art, têtes de lettres, enveloppes, albums, calendriers,
carnets, éphémérides, catalogues, fournitures pour le dessin.

(822) FR, 06.06.1996, 96628667.
(300) FR, 06.06.1996, 96628667.
(831) DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 665 958
(732) LE BOURGET S.A. (Société Anonyme)

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) 25 Bas, collants et lingerie.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 940.
(300) FR, 18.07.1996, 96/634 940.
(831) CH.
(580) 30.01.1997

(151) 27.11.1996 665 959
(732) POCH TEXTILE INDUSTRIES

société anonyme
25, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, crè-
mes, huiles et lotions parfumées; huiles essentielles; cosméti-
ques; crèmes, laits et lotions pour les soins du visage et du
corps à usage cosmétique, crèmes, laits, lotions et huiles scolai-
res et pour les soins après exposition solaire à usage cosméti-
que; produits autobronzants; crèmes et lotions teintées; savon-
nettes; sels de bain, bains moussants, gels, crèmes, huiles et
lotions pour le bain et la douche; shampooings, crèmes et lo-
tions capillaires; laques pour les cheveux; déodorants corpo-
rels; produits de maquillage.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 31.05.1996, 96628383.
(300) FR, 31.05.1996, 96628383.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 665 960
(732) LA BUVETTE, société anonyme

ZONE INDUSTRIELLE, F-08450 TOURNES (FR).

(531) 3.4; 11.3; 26.4.
(511) 11 Appareils et installations électriques pour l'alimen-
tation en eau et le réchauffage d'abreuvoirs; appareils et instal-
lations pour la distribution d'eau.

20 Niches pour animaux.
21 Bacs d'abreuvage, bacs pour désinfection, pédilu-

ves, abreuvoirs pour animaux.

(822) FR, 30.05.1996, 96 627 581.
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(300) FR, 30.05.1996, 96/627581.

(831) BX, DE.

(580) 30.01.1997

(151) 22.10.1996 665 961
(732) Kalenborn Kalprotect

Dr. Mauritz GmbH & Co. KG
Boîte postale 31, D-53558 Vettelschoß (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Matières minérales fusibles et moulables, à savoir
crasse de cuivre et produits en cette matière résistant à l'usure
et à l'abrasion, à l'exclusion d'additifs et de corindon en propor-
tions importantes, à savoir plaques, blocs façonnés et profilés,
tubes avec ou sans pièces insérées supportant le renforcement
au moyen d'autres matières.

19 Matières minérales fusibles et moulables, à savoir
basalte, granit, laitier de haut-fourneau et produits en ces ma-
tières résistant à l'usure et à l'abrasion, à l'exclusion d'additifs
et de corindon en proportions importantes, à savoir pierres, pla-
ques, blocs façonnés et profilés, tubes avec ou sans pièces in-
sérées supportant le renforcement au moyen d'autres matières.

37 Pose et montage de blocs et de plaques de protec-
tion antiusure, antiabrasion et/ou anticorrosions dans des ins-
tallations industrielles.

40 Opération de revêtement de surfaces d'installations
industrielles à l'aide de matériaux de protection contre l'usure
par abrasion et impact pour favoriser leurs capacités de glisse-
ment et pour la protection contre la corrosion et la détériora-
tion.

42 Mise au point de pièces façonnées et de revête-
ments antiusure au moyen de toutes matières, notamment de
matières fusibles, minérales, plastiques et d'autres matériaux
pour tuyaux, surfaces de manutention et convoyeurs de matiè-
res en vrac, tels que dans des goulottes hélicoïdales, des silos
pour matière en vrac, des mélangeurs, des trémies; travaux
d'ingénieurs relatifs à l'appareillage des mines, à la manuten-
tion et aux machines utilisées dans le domaine du traitement
des matières en vrac.

(822) DE, 19.09.1969, 861 164; 06.11.1979, 992 840.

(831) PL.

(580) 30.01.1997

(151) 19.12.1996 665 962
(732) VRACO

société anonyme
45-47, rue Henri Dunant., F-91600 SAVI-
GNY-SUR-ORGE (FR).

(531) 15.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Clapets et vannes métalliques autres que parties de
machines; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Clapets de machines, robinets et vannes (parties de
machines ou de moteurs); machines et machines-outils; mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles; couveuses pour les oeufs.

11 Robinets; appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Clapets de conduites ou de tuyaux de drainage, ni
en métal, ni en matières plastiques; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

20 Clapets en matières plastiques, vannes non métalli-
ques autres que parties de machines; meubles, glaces (miroirs),
cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

(822) FR, 13.11.1990, 1 626 773.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 03.11.1996 665 963
(732) St. Nikolaus Spirituosenfabrik GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) St. Nikolaus Spirituosenfabrik GmbH, c/o Underberg

KG - Markenschutzabteilung, 1-3, Underbergstrasse,
D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 14.10.1996, 2913462.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MN, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 964
(732) "APSA" Elektrotechnische Fabrik

Ing. Wilhelm Sauerwein
GmbH + Co.KG
1, Breslauer Strasse, D-35683 Dillenburg (DE).

(750) "APSA" Elektrotechnische Fabrik Ing. Wilhelm Saue-
rwein GmbH + Co.KG, Postfach 11 38, D-35661
Dillenburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Matériel d'installation électrique, dispositifs de
protection électrique, coupe-circuit de surtension.

(822) DE, 16.09.1996, 396 31 864.
(300) DE, 22.07.1996, 396 31 864.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 11.12.1996 665 965
(732) Monika Gruhn-Lukaschewski

2, Rte du Tirage, CH-1806 St. Legier-La Chiesaz (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 9 Logiciels, cartes magnétiques.

16 Produits d'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées).
35 Publicité.
36 Affaires financières, notamment remise de cartes

de crédit et cartes pour utilisateurs de produits bancaires, trai-
tement d'opérations de crédit en relation avec des cartes de cré-
dit, opérations de courtage de contrats d'assurances en rapport
avec la remise de cartes de crédit.

(822) CH, 18.09.1996, 434106.
(300) CH, 18.09.1996, 434106.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 19.12.1996 665 966
(732) MP TEXTILES ET CREATION

(Société Anonyme)
25, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits non compris
dans d'autres classes, à savoir porte-cartes; porte-documents;
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à
main; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à
chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir; coffrets des-
tinés à contenir des articles de toilette, dits "vanity-cases"; cou-
vertures en peau (fourrures); peaux d'animaux, malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (non orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) FR, 20.06.1996, 96631498.
(300) FR, 20.06.1996, 96631498.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 665 967
(732) HYCEL GROUPE LISABIO,

Société Anonyme
Z.I. Le Bassin, F-21320 POUILLY EN AUXOIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Réactifs chimiques pour l'analyse et le diagnostic
en hématologie.

10 Appareils et instruments d'analyse et de diagnostic
en hématologie.

(822) FR, 26.06.1996, 96 631 718.
(300) FR, 26.06.1996, 96 631 718.
(831) BA, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, UA, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 665 968
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A.

société anonyme
20 rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634183.
(300) FR, 12.07.1996, 96 634183.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 19.12.1996 665 969
(732) LEJABY S.A., Société Anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-PA-
PE (FR).

(511) 25 Tous vêtements confectionnés et, en particulier, ar-
ticles de lingerie féminine, soutiens-gorge, gaines, maillots de
bain, bas et collants.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636 929.
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(300) FR, 26.07.1996, 96 636 929.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 04.12.1996 665 970
(732) KODAK-PATHE

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Révélateurs photographiques.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636 683.
(300) FR, 30.07.1996, 96636683.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 03.12.1996 665 971
(732) Christian Lehmann

CL Software-Entwicklung
4, Dorfstrasse, CH-3032 Hinterkappelen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme pour le traitement de l'information.

(822) CH, 07.06.1996, 433 738.
(300) CH, 07.06.1996, 433 738.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 29.04.1996 665 972
(732) Dr. Irene Stadler,

Mag. Peter Hochrathner
15, Vordernbergstrasse, A-4802 Ebensee (AT).

(531) 3.7; 5.3; 5.11; 27.5.
(511) 39 Organisation et réalisation de tours guidés, direc-
tion de tours guidés par des personnes ayant une formation uni-
versitaire fondée dans les domaines de la biologie et de l'écolo-
gie.

41 Réalisation de tours et de réunions servant à la for-
mation de jeunes et d'adultes ainsi qu'à leur distraction; exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réalisation et organisation de
séminaires et de réunions; réunions par des personnes ayant
une formation universitaire fondée dans les domaines de la bio-
logie et de l'écologie.

(822) AT, 29.04.1996, 163 982.

(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(580) 30.01.1997

(151) 11.07.1996 665 973
(732) Aries Food Production Ges.m.b.H.

5-7 Kärtner Ring, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 1 Alcool.
29 Cacahuètes, pistaches, amandes (termes trop va-

gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution), crème fouettée, confitures, conserves de
viande, pâte à tartiner à la viande.

30 Chocolats, bonbons, moutarde, biscuits, pâte à tar-
tiner au chocolat et aux noisettes, boissons instantanées à sa-
voir thé, café, cacao et chocolat, ketchup.

32 Boissons non alcoolisées, bières.
33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.

(822) AT, 28.03.1995, 157 315; 11.07.1996, 157 315.

(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 16.12.1996 665 974
(732) Francis Verdan

19, Combamare, CH-2025 Chez-le-Bart (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, en particulier
désodorisants, déodorants à usage personnel.

(822) CH, 21.06.1996, 434280.

(300) CH, 21.06.1996, 434280.

(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RU.

(580) 30.01.1997

(151) 02.11.1996 665 975
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(531) 26.4; 29.1.
(591) blanc, orange, noir.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); appareils scientifiques pour usage en la-
boratoire et pour la recherche en laboratoire; appareils de phy-
sique, photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); parties
des produits précités.

10 Appareils d'irradiation à usage médical; parties des
produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de séchage; appareils d'irradiation à usage cosmétique et tech-
nique; parties des produits précités.

(822) DE, 12.12.1995, 395 14 478.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU, SD,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 02.11.1996 665 976
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 29.1.

(591) bleu, blanc, orange.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); appareils scientifiques pour usage en la-
boratoire et pour la recherche en laboratoire; appareils de phy-
sique, photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); parties
des produits précités.

10 Appareils d'irradiation à usage médical; parties des
produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de séchage; appareils d'irradiation à usage cosmétique et tech-
nique; parties des produits précités.

(822) DE, 13.10.1995, 395 03 414.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU, SD,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 26.07.1996 665 977
(732) Robert Testrut GmbH & Co. KG

2, RWE-Strasse, D-46485 Wesel (DE).
(750) Robert Testrut GmbH & Co. KG, Postfach 10 06 58,

D-46465 Wesel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Lave-vaisselle; repasseuses légères, à savoir repas-
seuses à usage domestique, robots ménagers électriques pour
hacher, pulvériser et presser; mixers électriques, turbo-mixers,
presse-agrumes, ustensiles électriques pour tout couper,
ouvre-boîtes; machines à laver.

9 Bâtons à friser électriques, fers à boucler; aspira-
teurs de poussière; petits aspirateurs à main électriques; aspira-
teurs à accumulateur.

11 Fours à raclette; ventilateurs; ustensiles à griller et
barbecues; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; combinaisons
réfrigérateurs/congélateurs; congélateurs-armoires; congéla-
teurs-bahuts; séchoirs de linge à condensation et air d'échappe-
ment; cuisinières électriques; cuisinières à gaz, cuisinières en-
castrées; plaques vitrocéramiques de cuisson; hottes
d'aspiration; dispositifs réfrigérants encastrés; dispositifs de
congélateurs encastrés; sèche-cheveux électriques; chauf-
fe-eau et réchauds pour oeufs; réchauds à deux plaques, gau-
friers électriques; grille-pain, grille-pain pour sandwiches (cro-
que-monsieur), friteuses électriques; ventilateurs réchauffeurs
d'air, réchauffeurs rapides; percolateurs à café électriques; pe-
tites cuisines, essentiellement se composant de réfrigérateur,
fourneau et lavoir.

20 Meubles constituant des petites cuisines, compo-
sées essentiellement d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson
et d'un évier.

(822) DE, 26.07.1996, 396 03 478.
(300) DE, 26.01.1996, 396 03 478.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 07.11.1996 665 978
(732) Schmitt & Weitz Baustoffwerke GmbH

1-3, In der Heubrach, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris composants pour la consolidation de superficies et pour la
construction routière, revêtements de chemins et de chaussées,
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pierres et lisses de bordure, structures protectrices contre les
heurts, bollards; composants non métalliques pour le jardinage
et la culture de paysages, y compris rebords de planche ainsi
qu'éléments solidifiants pour pentes, éléments antivue, élé-
ments de construction pour protéger les plantes, bordures, en-
ceintes, éléments antibruits; composants non métalliques pour
les canalisations, y compris composants en béton armé ou non
pour les canalisations, y compris tuyaux, cales d'ajustage, piè-
ces de raccordement et de jonction, pièces profilées pour la
construction, égouts tangentiels, égouts préfabriqués, sépara-
teurs d'égout (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.11.1996, 2 084 022.
(831) AT, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 11.10.1996 665 979
(732) Wolff & Olsen (GmbH & Co.)

50, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles.

(822) DE, 10.05.1996, 395 40 067.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 18.09.1996 665 980
(732) Pascal MORABITO

1 IMPASSE MICHEL, F-13 007 MARSEILLE (FR).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, à savoir: boîtes
en métaux communs; boîtes à lettres métalliques; boucles en
métaux communs; poignées de portes en métal; boutons en mé-
taux communs; chaîne métallique; chiffres et lettres en métaux
communs, à l'exception des caractères d'imprimerie; piscines
(constructions métalliques), cloches; échelles métalliques;
huisserie métallique; sonnettes; constructions métalliques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cartes postales; albums;
almanachs; atlas; calendriers; carnets; chemises pour docu-
ments; classeurs; livres; écritoires; stylos; porte-plumes; plu-
miers; appuie-main; blocs; blocs à dessin; taille-crayons; aqua-
riums d'appartements; objets d'art gravés ou lithographiés;
dessous de chopes à bière ou de carafes en papier ou carton;
boîtes en papier ou en carton; enveloppes pour bouteilles en pa-
pier ou en carton; modèles de broderie; cache-pots en papier ou
en carton; coffrets à timbres; cadres à composer; boîtes à cha-
peaux en papier et carton; mouchoirs de poche en papier ou en

carton; nappes et napperons en papier et carton; patrons pour la
couture; rideaux en papier et carton; drapeaux en papier; ensei-
gnes en papier et carton; anneaux de cigares; bagues de cigares.

28 Jouets, jeux, articles de sport à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis; ailes delta; arbres de Noël; farces
et attrapes; balançoires; balles; ballons; bassins (piscines, arti-
cles de jeu); tables de billard; cannes à pêche; crosses de golf et
étuis pour crosses de golf; masques de carnaval; cerfs-volants;
jeux de construction; jeux de dames; dés; jeux de dominos;
échiquiers; gants de golf; palmes pour nageurs; peluches; pa-
tins à glace, à roulettes; planches à roulettes, à voile, de surf,
toupies (jouets), vêtements de poupée.

42 Stylisme, esthétique industrielle, architecture,
authentification d'oeuvres d'art, filmage sur bandes vidéo, com-
position florale, décoration intérieure, élaboration, conception
de logiciels, reportages photographiques, restauration, salons
de beauté, salons de coiffure, essai de textiles.

(822) FR, 21.03.1996, 96 616 964.
(300) FR, 21.03.1996, 96 616 964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 10.10.1996 665 981
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports de données; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

39 Services d'une agence de voyages, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et entremise de voyages, en-
tremise de services de transport, accompagnement de voyages.

42 Services d'une agence de voyages, à savoir réserva-
tion d'hébergement et de restauration.

(822) CH, 01.04.1993, 411327; 29.03.1996, 431842.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 07.11.1995 665 982
(732) Dambach-Siebdruck GmbH

Adolf-Dambach-Straße, D-76571 Gaggenau (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) orange, blanc, noir, bleu et rouge.

(511) 6 Articles produits par sérigraphie ou par impression
offset, à savoir panneaux adhésifs, insignes adhésifs, plaques
signalétiques et de type, panneaux et écussons pour la réclame
extérieure, plaques d'inventaire, plaques de contrôle, ensei-
gnes, emblèmes, plaques à chiffres, plaquettes pour poubelles,
tableaux publicitaires, écussons publicitaires, pannonceaux et
affiches; tous les produits précités en aluminium ou en alumi-
nium combiné avec du papier, carton, plaques en matières plas-
tiques, en feuilles de matières plastiques.

16 Articles produits par sérigraphie ou par impression
offset, à savoir panneaux adhésifs, insignes adhésifs, plaques
signalétiques et de type, panneaux et écussons pour la réclame
extérieure, plaques d'inventaire, plaques de contrôle, ensei-
gnes, emblèmes, timbres de valeur, plaques à chiffres, plaquet-
tes pour poubelles, tableaux publicitaires, écussons publicitai-
res, pannonceaux et affiches; tous les produits précités en
papier, carton, plaques de matières plastiques, en feuilles de
matières plastiques ou toutes ces matières combinées avec de
l'aluminium; articles produits par sérigraphie et par impression
offset, à savoir produits imprimés à apposer sur des véhicules
sous forme de feuilles imprimées adhésives et/ou film de laque
colorée imprimé sur papier de support; étiquettes (non en tis-
su); tous les produits précités en papier, en carton, en plaques
de matières plastiques, en feuilles de matières plastiques ou en
matières plastiques et aluminium.

19 Plaques à enficher et panneaux à suspendre non
métalliques.

20 Articles produits par sérigraphie et impression off-
set, à savoir aides publicitaires sous forme de présentoirs pour
vitrines et comptoirs, rayonnages pour prospectus; mannequins
de grandes dimensions pour la publicité intérieure et extérieu-
re; mobiles (objets de décoration); taquets de rayonnages non
métalliques; tous les produits précités en papier, carton, pla-
ques de matières plastiques, feuilles de matières plastiques ou
toutes ces matières combinées avec de l'aluminium; présen-
toirs, mannequins, rayonnages et taquets (compris dans cette
classe).

35 Services d'aide à la vente.

(822) DE, 29.05.1995, 394 04 894.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 30.01.1997

(151) 07.01.1997 665 983
(732) UWP Werkstatt-Service GmbH

34/1, Saarstrasse, D-71282 Hemmingen (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 1 Produits technico-chimiques d'entretien curatif et
préventif de véhicules, à savoir nettoyant pour moteurs, amé-
liorants de viscosité, nettoyants pour systèmes d'alimentation
en carburant dans les véhicules à moteur, détergents pour sou-
papes et carburateurs améliorant l'écoulement pour le gazole,
additifs pour huiles de boîtes de vitesse et de différentiels;
agents thermoprotecteurs, à savoir additifs pour systèmes de
refroidissement en prévention de dommages dûs à une sur-
chauffe; fluides aqueux à fluorescence bleu/vert obtenue par
des ultraviolets utilisés pour déceler des fuites éventuelles au
niveau des circuits de refroidissement et de chauffage; solvants
chimiques pour enlever des produits d'étanchéité.

2 Produits technico-chimiques d'entretien préventif
de véhicules, à savoir anticorrosifs pour freins (préservatifs
contre la rouille); produits en aérosol pour composants électro-
niques utilisés au niveau de l'électricité et l'électronique auto-
mobiles et agissant comme anticorrosifs et antioxydants.

3 Produits technico-chimiques d'entretien curatif et
préventif de véhicules, à savoir produits de nettoyage pour sys-
tèmes de refroidissement, produits de nettoyage moussants;
nettoyants universels pour éliminer les traces de saleté, d'huile,
de graisse sur tous les éléments de véhicules; produits de pro-
tection dégraissants et/ou nettoyants longue durée exempts de
bitume contre la rouille et les éclats de pierres sur la carrosserie
et le bas de caisse; produits antipoussière et de nettoyage pour
tissus en fibres; produits technico-chimiques d'entretien curatif
de véhicules, à savoir antirouilles.

4 Produits technico-chimiques d'entretien curatif et
préventif de véhicules, à savoir lubrifiants; produits d'intérieur
en aérosol, à savoir produits constituant un film à pouvoir glis-
sant non graissant pour toutes les pièces mobiles se trouvant
dans l'habitacle.

6 Produits technico-chimiques d'entretien curatif et
préventif de véhicules, à savoir zinc sous forme d'aérosol.

17 Produits technico-chimiques d'entretien curatif et
préventif de véhicules, à savoir étanchéifiants pour systèmes de
refroidissement.

(822) DE, 26.03.1991, 2 000 904.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RU,

SK, YU.
(171) 20 ans.
(580) 30.01.1997

(151) 26.12.1996 665 984
(732) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE

D'ACCUMULATEURS (société anonyme)
5-7, Allée des Pierres Mayettes, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Accumulateurs électriques, batteries d'accumula-
teurs électriques, bacs d'accumulateurs électriques, grilles d'ac-
cumulateurs électriques, plaques d'accumulateurs électriques,
séparateurs d'accumulateurs électriques, couvercles de bacs
d'accumulateurs électriques, connections d'accumulateurs
électriques, chargeurs d'accumulateurs.

(822) FR, 03.07.1996, 96632701.
(300) FR, 03.07.1996, 96632701.
(831) BX.
(580) 30.01.1997

(151) 22.07.1996 665 985
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augusta Arcaden, D-76530 Baden-Baden (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour la surveillance de
supports électroniques de diffusion de l'information, notam-
ment de programmes de radio et de programmes de télévision,
appareils électroniques pour la détermination du taux d'écoute
d'émissions de radio et de télévision; appareils électroniques
pour la surveillance de réseaux de données, boîtes aux lettres
électroniques et bases de données; appareils pour le traitement
de l'information, mémoires pour des appareils pour le traite-
ment de l'information, programmes enregistrés sur des sup-
ports de données, périphériques d'ordinateurs, disques com-
pacts pour l'enregistrement de données, sons et images;
informations, messages et informations d'images et de sons en-
registrés sur des supports de données électroniques.

16 Revues, journaux, livres, produits de l'imprimerie;
matériel d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Surveillance de supports électroniques de diffusion
de l'information, notamment de programmes de radio et de pro-
grammes de télévision par notation d'émissions sélectionnées
pour des tiers et par notation du taux d'écoute d'émissions de ra-
dio et d'émissions de télévision sélectionnées, en particulier de
titres de musique et d'émissions publicitaires; détermination du
chiffre de vente des supports de son, en particulier de disques,
disques compacts, cassettes magnétiques audio; détermination
du chiffre de locations et de ventes de films, en particulier de
cassettes vidéo; détermination du nombre d'entrées dans les
salles de cinéma pour certains films; détermination du taux
d'écoute d'émissions de radio et de télévision pour des institu-
tions de télévision et de radio, pour journaux actuels et jour-
naux de programmes; publicité, services d'une agence de publi-
cité, diffusion d'annonces de publicité et de brochures

publicitaires, publicité par radio, publicité par télévision, publi-
cation de textes publicitaires; organisation d'expositions et de
foires dans le domaine économique et publicitaire; surveillance
de réseaux de données, boîtes aux lettres électroniques et bases
de données par notation de données sélectionnées et par nota-
tion de la présence de certaines données et noms dans ces ré-
seaux de données, boîtes aux lettres et bases de données; déter-
mination du chiffre de ventes de programmes enregistrés et de
jeux électroniques; consultation d'entreprises pour la direction
des affaires, en particulier dans le domaine des medias, réseaux
de données, logiciels et matériels et télécommunication; con-
seils en organisation et direction des affaires d'entreprises et
fondations; comptabilité, vérification de comptes; établisse-
ment de statistiques, agences d'informations commerciales,
conseils en recherche de marché, investigations pour affaires,
étude de marché, sondage d'opinion, en particulier fourniture et
exploitations d'informations sociales-démographiques, exploi-
tations de bases de données d'informations statistiques, prévi-
sions économiques, promotions des ventes pour des tiers, ma-
nagement; location de machines et d'appareils de bureau,
bureaux de placement, consultation pour les questions de per-
sonnel; organisation et conduite d'attributions, de prix en rap-
port avec les medias.

37 Entretien et réparation d'appareils cités en classe 9;
entretien et réparation d'appareils électriques et électroniques.

38 Transmission de messages, transmission d'images,
également assistées par ordinateur; organisation et disposition
de réseaux en ligne et de contenues en ligne; services d'un four-
nisseur de services sur des réseaux de données; transmissions
de sons, d'images et de données par câble et radio; émissions
radiophoniques et télévisées; agences de messages et d'infor-
mations; renseignements de télécommunication; location d'ap-
pareils pour la transmission de messages, données et images.

41 Montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, production de programmes radiophoniques, de films
pour la télévision, d'émissions pour la télévision et de films de
cinéma, organisation et conduite de séminaires, colloques, dis-
cussions publiques et de débats; organisation et conduite de
concerts, de représentations théâtrales et de manifestations
sportives; services d'impresarios, publication de livres, revues,
journaux et informations enregistrées sur des supports électro-
niques; cours par correspondance, services de studio d'enregis-
trement et de film; location de films et de bandes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques pour la sur-
veillance de supports électroniques de diffusion de l'informa-
tion, notamment de programmes de radio et de programmes de
télévision; location d'appareils électroniques pour la détermi-
nation du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévision; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location d'appareils pour le traitement de l'information,
mémoires pour appareils pour le traitement de l'information,
logiciels, périphériques d'ordinateurs et disques compacts pour
l'enregistrement de données, sons et images; programmation
pour ordinateurs; transformation d'informations de son, d'ima-
ge et de film sous forme digitale pour la transmission, l'enregis-
trement et la reproduction dans des réseaux de données; géran-
ce et exploitation de droits d'auteur; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
en science sociale.

9 Electronic apparatus for monitoring electronic me-
dia for broadcasting information such as radio and television
programs, electronic apparatus for determining the number of
listeners and viewers of radio and television programs; elec-
tronic apparatus for monitoring data networks, electronic
mailboxes and databases; data processing apparatus, storage
devices for data processing apparatus, programs recorded on
data media, computer peripherals, compact disks for recording
data, sound and images; data, messages and image and sound
data recorded on electronic data media.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter;
teaching materials, except apparatus.

35 Monitoring electronic media for broadcasting in-
formation, including radio and television programs, by rating
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broadcasts selected for third parties and also the number of lis-
teners and viewers of selected radio and television programs,
such as music pieces and advertising programs; determining
sales figures for sound media such as disks, compact disks and
audio magnetic cassettes; determining figures for film rentals
and sales, including of video cassettes; determining film atten-
dance at movie theaters; determining the number of listeners
and viewers of radio and television programs for television and
radio networks, newspapers and program guides; advertising,
advertising agency services, dissemination of advertising mat-
ter and pamphlets, radio advertising, television advertising,
publishing promotional texts; organizing exhibitions and
shows in the economic and advertising fields; monitoring data
networks, electronic mailboxes and databases by rating selec-
ted data and also the presence of certain data and names in
said data networks in these data networks, mailboxes and da-
tabases; determining sales figures of recorded programs and
computer games; business consultancy in enterprise manage-
ment concerned in particular with the media, data networks,
computer software and equipment, and telecommunications;
management and organization consultancy for businesses and
foundations; accounting, auditing; compiling statistics, com-
mercial information agencies, marketing research consultan-
cy, business investigations, marketing studies, opinion polling,
such as providing and processing social demographic data,
collation of statistical databases, economic forecasting, sales
promotion for third parties, management; office machines and
equipment rental, employment agencies, personnel manage-
ment consultancy; arranging and awarding prizes in conjunc-
tion with the press.

37
38 Transmitting messages and images, also assisted

by a computer; organizing and arranging line networks and
contents thereof; providing services over data networks; trans-
mitting sound, images and data by cable and radio; radio and
television programs; message and information agencies; tele-
communications information; rental of message, data and ima-
ge transmission apparatus.

41 Editing radio and television programs, producing
radio programs, television films, television programs and mo-
tion pictures, arranging and conducting seminars, collo-
quiums, open discussions and debates; arranging and conduc-
ting concerts, theater productions and sports events; theatrical
booking agencies, publishing books, magazines, newspapers
and data recorded on electronic media; correspondence cour-
ses, recording and film studio services; rental of films and vi-
deo tapes.

42 Rental of electronic apparatus for monitoring elec-
tronic media for broadcasting information, including radio
and television programs; rental of electronic apparatus for de-
termining the number of listeners and viewers of radio and te-
levision programs; leasing access time to a computer databa-
se; rental of data processing apparatus, storage devices for
data processing apparatus, computer software, computer peri-
pherals and compact disks for recording data, sounds and ima-
ges; computer programming; processing of digital sound, ima-
ge and film data for the transmission, recording and
reproduction thereof over data networks; copyright manage-
ment and exploitation; research and development for third par-
ties; research based on the social sciences.

(822) DE, 01.07.1996, 396 02 504; 22.07.1996, 396 12 484.

(300) DE, 22.01.1996, 396 02 504.

(300) DE, 14.03.1996, 396 12 484.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 22.07.1996 665 986
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augusta Arcaden, D-76530 Baden-Baden (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour la surveillance de
supports électroniques de diffusion de l'information, notam-
ment de programmes de radio et de programmes de télévision,
et appareils électroniques pour la détermination du taux d'écou-
te d'émissions de radio et de télévision; appareils électroniques
pour la surveillance de réseaux de données, boîtes aux lettres
électroniques et bases de données; appareils pour le traitement
de l'information, mémoires pour des appareils pour le traite-
ment de l'information, programmes enregistrés sur des sup-
ports de données, périphériques d'ordinateurs, disques com-
pacts pour l'enregistrement de données, sons et images;
informations, messages et informations d'images et de sons en-
registrés sur des supports de données électroniques.

16 Revues, journaux, livres, produits de l'imprimerie;
matériel d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Surveillance de supports électroniques de diffusion
de l'information, notamment de programmes de radio et de pro-
grammes de télévision par notation d'émissions sélectionnées
pour des tiers et par notation du taux d'écoute d'émissions de ra-
dio et d'émissions de télévision sélectionnées, en particulier de
titres de musique et d'émissions publicitaires; détermination du
chiffre de vente des supports de son, en particulier de disques,
disques compacts, cassettes magnétiques audio; détermination
du chiffre de locations et de ventes de films, en particulier de
cassettes vidéo; détermination du nombre d'entrées dans les
salles de cinéma pour certains films; détermination du taux
d'écoute d'émissions de radio et de télévision pour des institu-
tions de télévision et de radio, pour journaux actuels et jour-
naux de programmes; publicité, services d'une agence de publi-
cité, diffusion d'annonces de publicité et de brochures
publicitaires, publicité par radio, publicité par télévision, publi-
cation de textes publicitaires; organisation d'expositions et de
foires dans le domaine économique et publicitaire; surveillance
de réseaux de données, boîtes aux lettres électroniques et bases
de données par notation de données sélectionnées et par nota-
tion de la présence de certaines données et noms dans ces ré-
seaux de données, boîtes aux lettres et bases de données; déter-
mination du chiffre de ventes de programmes enregistrés et de
jeux électroniques; consultation d'entreprises pour la direction
des affaires, en particulier dans le domaine des medias, réseaux
de données, logiciels et matériels et télécommunication; con-
seils en organisation et direction des affaires d'entreprises et
fondations; comptabilité, vérification de comptes; établisse-
ment de statistiques, agences d'informations commerciales,
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conseils en recherche de marché, investigations pour affaires,
étude de marché, sondage d'opinion, en particulier fourniture et
exploitations d'informations sociales-démographiques, exploi-
tations de bases de données d'informations statistiques, prévi-
sions économiques, promotions des ventes pour des tiers, ma-
nagement; location de machines et d'appareils de bureau,
bureaux de placement, consultation pour les questions de per-
sonnel; organisation et conduite d'attributions de prix en rap-
port avec les medias.

37 Entretien et réparation d'appareils cités en classe 9;
entretien et réparation d'appareils électriques et électroniques.

38 Transmission de messages, transmission d'images,
également assistées par ordinateur; organisation et disposition
de réseaux en ligne et de contenues en ligne; services d'un four-
nisseur de services sur des réseaux de données; transmissions
de sons, d'images et de données par câble et radio; émissions
radiophoniques et télévisées; agences de messages et d'infor-
mations; renseignements de télécommunication; location d'ap-
pareils pour la transmission de messages, données et images.

41 Montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, production de programmes radiophoniques, de films
pour la télévision, d'émissions pour la télévision et de films de
cinéma, organisation et conduite de séminaires, colloques, dis-
cussions publiques et de débats; organisation et conduite de
concerts, de représentations théâtrales et de manifestations
sportives; services d'impresarios, publication de livres, revues,
journaux et informations enregistrées sur des supports électro-
niques; cours par correspondance, services de studio d'enregis-
trement et de film; location de films et de bandes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques pour la sur-
veillance de supports électroniques de diffusion de l'informa-
tion, notamment de programmes de radio et de programmes de
télévision; location d'appareils électroniques pour la détermi-
nation du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévision; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location d'appareils pour le traitement de l'information,
mémoires pour appareils pour le traitement de l'information,
logiciels, périphériques d'ordinateurs et disques compacts pour
l'enregistrement de données, sons et images; programmation
pour ordinateurs; transformation d'informations de son, d'ima-
ge et de film sous forme digitale pour la transmission, l'enregis-
trement et la reproduction dans des réseaux de données; géran-
ce et exploitation de droits d'auteur; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
en science sociale.

9 Electronic apparatus for monitoring electronic me-
dia for broadcasting information, such as radio and television
programs, and electronic apparatus for determining the num-
ber of listeners and viewers of radio and television programs;
electronic apparatus for monitoring data networks, electronic
mailboxes and databases; data processing apparatus, storage
devices for data processing apparatus, programs recorded on
data media, computer peripherals, compact disks for recording
data, sounds and images; data, messages and image and sound
data recorded on electronic data media.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter;
teaching materials, except apparatus.

35 Monitoring electronic media for broadcasting in-
formation, including radio and television programs, by rating
programs selected for third parties and also the number of lis-
teners and viewers of selected radio and television programs,
such as music pieces and advertising programs; determining
sales figures for sound media, including disks, compact disks
and audio magnetic cassettes; determining figures for film ren-
tals and sales, including video cassettes; determining film at-
tendance at movie theaters; determining the number of liste-
ners and viewers of radio and television programs for
television and radio networks, newspapers and program gui-
des; advertising, advertising agency services, dissemination of
advertising matter and pamphlets, radio advertising, television
advertising, publishing of promotional texts; organizing exhi-
bitions and shows on economic and advertising subjects; mo-
nitoring data networks, electronic mailboxes and databases by

rating selected data and also the presence of certain data and
names in said data networks, mailboxes and databases; deter-
mining sales figures of recorded programs and computer ga-
mes; business consultancy in enterprise management concer-
ned with the media, data networks, computer software and
equipment and telecommunications; management and organi-
zation consultancy for businesses and foundations; accoun-
ting, auditing; compiling statistics, commercial information
agencies, marketing research consultancy, business investiga-
tions, marketing studies, opinion polling, such as providing
and processing social demographic data, processing statistical
databases, economic forecasting, sales promotion for third
parties, management; rental of office machines and equipment,
employment agencies, personnel management consultancy; ar-
ranging and awarding prizes in conjunction with the media.

37 Servicing and repair of the apparatus listed in class
9; servicing and repair of electric and electronic apparatus.

38 Transmitting messages and images, also assisted
by a computer: organizing and arranging line networks and
contents thereof; providing services over data networks; trans-
mitting sound, images and data by cable and radio; radio and
television programs; message and information agencies; tele-
communications information; rental of message, data and ima-
ge transmission apparatus.

41 Editing radio and television programs, producing
radio programs, television films, television programs and mo-
tion pictures, arranging and conducting seminars, collo-
quiums, open discussions and debates; arranging and conduc-
ting concerts, theater productions and sports events; theatrical
booking agencies, publishing books, magazines, newspapers
and data recorded on electronic media; correspondence cour-
ses, recording and film studio services; rental of films and vi-
deo tapes.

42 Rental of electronic apparatus for monitoring elec-
tronic media for broadcasting information, including radio
and television programs; rental of electronic apparatus for de-
termining the number of listeners and viewers of radio and te-
levision programs; leasing of access time to a computer data
base; rental of data processing apparatus, storage devices for
data processing apparatus, computer software, computer peri-
pherals and compact disks for recording data, sounds and ima-
ges; computer programming; processing of digital sound, ima-
ge and film data for transmission, recording and reproduction
thereof over data networks; copyright management and exploi-
tation; research and development for third parties; research
based on the social sciences.

(822) DE, 25.04.1996, 396 02 505; 22.07.1996, 396 12 482.
(300) DE, 22.01.1996, 396 02 505.
(300) DE, 14.03.1996, 396 12 482.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 24.08.1996 665 987
(732) KALI UND SALZ ENTSORGUNG GMBH

35, Königstor, D-34117 Kassel (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) blanc, vert.
(511) 39 Stockage des déchets de l'industrie et du commerce
dans des mines souterraines, crées par des activités minières, à
l'exception des matières dont l'élimination est réglementée se-
lon § 1, section 3, chiffre 1 de la loi allemande sur les déchets
et à l'exception des produits radioactifs, volatiles, explosifs ou
infectieux.

(822) DE, 19.12.1995, 395 36 674.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.08.1996 665 988
(732) European Futures Ltd.

Dublin (Ireland) Succursale di Lugano
6, Via Bossi, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau (mains, pieds, visage), masques de beauté (à l'exception
des produits pour peeling); fondation pour make-up (liquide,
crème, poudre); poudre pour make-up, poudre talqueuse pour
après-bain et soin de corps; savons et savons désodorisants;
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produits concentrés de
parfum; produits pour bain et douche (sels, mousse, huiles,
gels); produits de dépilage; désodorisants et anti-sudorifiques à
usage personnel; produits pour le soin des cheveux, produits
pour teindre et blanchir les cheveux, produits pour onduler, éti-
rer et fixer les cheveux, produits pour garder en forme les che-
veux, produits pour nettoyer les cheveux (lotions, poudres,
shampooings), produits pour tenir les cheveux en forme (lo-
tions, sprays, brillantine); produits de rasage (savons, mousses,
lotions); produits de maquillage et de démaquillage pour visage
et yeux; produits pour les lèvres; produits hygiéniques pour les
ongles et vernis à usage cosmétique; produits hygiéniques pour
le corps à usage externe dans le domaine de la cosmétique; pro-
duits anti-solaires; produits de bronzage sans soleil, produits
pour éclairer la peau; produits anti-rides.

(822) CH, 14.06.1996, 429 983.
(300) CH, 14.06.1996, 429 983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 989
(732) ABN AMRO BANK N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images et/ou d'autres informa-
tions; supports d'enregistrement magnétiques, digitaux et
autres; disques acoustiques; disques compacts interactifs, ré-
seaux informatiques et programmes d'ordinateur enregistrés,
appareils de communication et de télécommunication, interac-
tifs ou non; équipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs et autres appareils électroniques.

36 Affaires monétaires, affaires financières; assuran-
ces; transactions financières effectuées par voie électronique;
informations financières et informations ayant trait aux assu-
rances, lesdites informations étant accessibles/disponibles par
l'intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux de télé-
communication ou de moyens de communication interactifs.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données.

(822) BX, 20.10.1994, 557.485.
(831) CH, DE, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 990
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'induction du tra-
vail et pour d'autres indications obstétricales.

(822) BX, 21.05.1996, 591.530.
(300) BX, 21.05.1996, 591.530.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 991
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Vernis et laques.

(822) BX, 14.05.1996, 592.201.
(300) BX, 14.05.1996, 592.201.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 03.01.1997 665 992
(732) Etablissements LAVAL, Société Anonyme

F-37310 CHEDIGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

(822) FR, 12.07.1996, 96634129.
(300) FR, 12.07.1996, 96634129.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 665 993
(732) RICHARD FRERES SA

Société anonyme
ZA du Puits du Crêt, F-42530 SAINT GENEST LERPT
(FR).

(511) 5 Bandes et bandages médicaux, bandes pour panse-
ments.

10 Articles orthopédiques, bandages orthopédiques
pour les articulations; bas à varices, bas de contention.

25 Bas et collants.

(822) FR, 10.07.1996, 96 634 381.
(300) FR, 10.07.1996, 96 634 381.
(831) DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997
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(151) 26.08.1996 665 994
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(531) 19.3; 26.4.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques pour l'emballage.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-

tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage; crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts de toutes sortes, tous ces produits pouvant être soit
nature soit aromatisés ou contenir des fruits, des céréales, du
chocolat et/ou des arômes.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Toutes boissons non alcoolisées.

(822) FR, 01.03.1996, 96 613.714.
(300) FR, 01.03.1996, 96 613.714.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 26.08.1996 665 995
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 25.7; 29.1.
(591) bleu ciel.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques pour l'emballage.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-

tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage; crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts de toutes sortes, tous ces produits pouvant être soit
nature soit aromatisés ou contenir des fruits, des céréales, du
chocolat et/ou des arômes.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Toutes boissons non alcoolisées.

(822) FR, 01.03.1996, 96 613.713.
(300) FR, 01.03.1996, 96 613.713.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MA, MC.
(580) 30.01.1997

(151) 26.08.1996 665 996
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 25.7; 26.4; 29.1.
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(591) rose, blanc, vert foncé et jaune.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en matières plastiques pour l'emballage.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-

tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes, notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage; crème des-
sert, flans, entremets, mousses, fromage blanc, boissons lactées
et yaourts de toutes sortes, tous ces produits pouvant être soit
nature soit aromatisés ou contenir des fruits, des céréales, du
chocolat et/ou des arômes.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Toutes boissons non alcoolisées.

(822) FR, 01.03.1996, 96 613.712.
(300) FR, 01.03.1996, 96 613.712.
(831) AT, BX, CH, LI, MA, MC.
(580) 30.01.1997

(151) 12.11.1996 665 997
(732) Frank Muller-Technowatch S.A.

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, tous
ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 27.09.1996, 433 040.
(300) CH, 27.09.1996, 433 040.
(831) DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 15.11.1996 665 998
(732) Przedsí”biorstwo Szwedzko-Polskie

"ALUCOLOR" Sp. z o.o.
Narwicka 21, PL-80-557 Gdaœsk (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 6 Jalousies métalliques.

19 Jalousies non métalliques.
22 Rubans de jalousies.

(822) PL, 15.11.1996, 92900.
(831) BG, BX, BY, CH, DE, RU, SK, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 665 999
(732) Wolf-Geräte GmbH

Vertriebsgesellschaft KG
Industriestrasse, D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Tondeuses à gazon électriques.

7 Electric lawn mowers.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 988.
(300) DE, 16.07.1996, 396 30 988.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 000
(732) Wolf-Geräte GmbH

Vertriebsgesellschaft KG
Industriestrasse, D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Tondeuses à gazon électriques.

7 Electric lawn mowers.

(822) DE, 11.09.1996, 396 30 989.
(300) DE, 16.07.1996, 396 30 989.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 10.04.1996 666 001
(732) FUTURE VISIONS - GESELLSCHAFT

FÜR PROJEKTMANAGEMENT,
VERANSTALTUNGEN UND
UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN MBH
12, Horner Strasse, D-28203 Bremen (DE).

(531) 1.3; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Développement du commerce de détail pour comp-
te de tiers, à savoir promotion de supports d'images et de sons
enregistrés, en particulier de cassettes de musique, de disques
compacts, de cassettes vidéo, de films sonores; organisation de
spectacles publicitaires, recherche de marché, organisation de
salons professionnels artisanaux, recherche de marché sous
forme de publicité, étude de marché, développement des tacti-
ques de vente, promotion des ventes.

41 Production de prises de vues cinématographiques,
de prises de vues et de prises de son, organisation de spectacles
(shows) et de divertissements divers.

35 Development of the retail trade for third parties,
namely, promoting recorded image and sound media, inclu-
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ding music cassettes, compact disks, video cassettes, sound
films; organization of shows for advertising purposes, marke-
ting research, organization of trade fairs for skilled crafts,
marketing research in the form of advertising, marketing stu-
dies, development of sales tactics, sales promotion.

41 Production of motion picture images, capturing of
images and recording of sound, organization of shows and en-
tertainment.

(822) DE, 02.04.1996, 395 45 748.
(300) DE, 10.11.1995, 395 45 748.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 17.12.1996 666 002
(732) EUROSPHERE S.A.

16, rue de Bellevue, F-78560 LE PORT-MARLY (FR).
(750) EUROSPHERE S.A., BP 7, F-78560 LE PORT-MAR-

LY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques.
34 Tabac, articles pour fumeurs.

(822) FR, 02.02.1996, 96608900.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 17.12.1996 666 003
(732) EUROSPHERE S.A.

16, rue de Bellevue, F-78560 LE PORT-MARLY (FR).
(750) EUROSPHERE S.A., BP 7, F-78560 LE PORT-MAR-

LY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisant à usage non personnel.

(822) FR, 17.06.1996, 96630179.
(300) FR, 17.06.1996, 96 630179.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 17.12.1996 666 004
(732) EUROSPHERE S.A.

16, rue de Bellevue, F-78560 LE PORT-MARLY (FR).
(750) EUROSPHERE S.A., BP 7, F-78560 LE PORT-MAR-

LY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisant pour voiture.

(822) FR, 17.06.1996, 96630181.
(300) FR, 17.06.1996, 96 630181.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 005
(732) BASIC TRADEMARK S.A.

Centre Vermont, 8, Boulevard Royal, L-2449 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 3 Parfumeries, eau de Cologne, déodorants à usage
personnel; crèmes, lotions de rasage, après-rasage, crèmes et
lotions après-rasage.

9 Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes
et lunettes de soleil, montures; lentilles optiques, lunettes de
protection, y compris lunettes de ski, lunettes de protection
contre la poussière, lunettes de plongée, lunettes pour avia-
teurs, visières; étuis à lunettes.

18 Malles et valises, sacs de sport (non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à main, sacs à dos
et sacs de soldats; porte-monnaie, parapluies, parasols.

25 Vêtements et vêtements de sport, y compris man-
teaux d'hiver, anoraks, pull-overs; vestons, sweat-shirts, che-
mises, tee-shirts, polos, pantalons, robes et jupes, shorts et
sous-vêtements, peignoirs, gants, chapeaux, bandeaux pour la
tête et pour les poignets (accessoires d'habillement), ceintures,
cravates, survêtements, chaussures, bottes, sandales.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, y compris ballons de football.

(822) BX, 15.05.1996, 592.203.
(300) BX, 15.05.1996, 592.203.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 27.11.1996 666 006
(732) GROUPE TRENTE DEUX (S.N.C.)

2 RUE KLEBER, F-92 300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité dans la presse financière.

36 Affaires financières.
41 Edition dans la presse financière.

(822) FR, 23.07.1996, 96 635 594.
(300) FR, 23.07.1996, 96 635 594.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 30.01.1997
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(151) 17.12.1996 666 007
(732) CHRONOPOST SA

14, boulevard des Frères Voisin,
F-92795 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Emballages en papier ou en carton, papier d'embal-
lage; articles de papeterie, crayons, stylos, articles de bureau (à
l'exception des meubles); prospectus, publications, livres, jour-
naux, revues périodiques; affiches, calendriers, cartes à jouer.

38 Communications téléphoniques, télégraphiques et
radiophoniques; messagerie électronique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; dépôt de marchandises (au sens
de dépôt dans un lieu donné); collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de
marchandises, de produits ou de colis; transport, livraison, dis-
tribution de marchandises, de produits, de colis, de courrier, de
journaux; routage; colisage (au sens de dresser des listes de co-
lis); location d'entrepôts; location de véhicules.

(822) FR, 22.07.1996, 96/635754.
(300) FR, 22.07.1996, 96/635754.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 666 008
(732) COMPAGNIE FINANCIERE SARBEC

(Société Anonyme)
Zone Industrielle de Tourcoing Nord, Rue de Reckem,
F-59960 NEUVILLE EN FERRAIN (FR).

(531) 3.11; 19.3; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène inti-
me.

(822) FR, 28.06.1996, 96/632.140.
(300) FR, 28.06.1996, 96/632.140.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 009
(732) SYLVAIN ENTE

181, Rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, jaune, bleu, noir.

(511) 5 Préparations de vitamines.
29 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine animale.
30 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine végétale.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 29.03.1996, 589.528.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 010
(732) SYLVAIN ENTE

181, Rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) rouge, jaune, gris, orange, blanc, noir.

(511) 5 Préparations de vitamines.
29 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine animale.
30 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine végétale.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 29.03.1996, 589.527.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 011
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir, blanc.

(511) 5 Préparations de vitamines.
29 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine animale.
30 Produits diététiques non à usage médical, à savoir

denrées alimentaires d'origine végétale.
32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 18.04.1996, 592.260.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 666 012
(732) SCHS/VALSTAU, SARL

30 Avenue de la Maison Blanche, Zone Industrielle,
F-16320 VILLEBOIS LAVALETTE (FR).

(531) 27.5.

(511) 5 Désinfectants, aseptisants, produits de soins podo-
logiques; aseptisants pour chaussures.

(822) FR, 12.07.1996, 96634819.

(300) FR, 12.07.1996, 96634819.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(580) 30.01.1997

(151) 07.10.1996 666 013
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.

(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,
Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 20.09.1994, 423 294.
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.

(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 666 014
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, jaune.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) CH, 05.09.1996, 432 786.
(300) CH, 05.09.1996, 432 786.
(831) AT, BX, DE.
(580) 30.01.1997

(151) 26.06.1996 666 015
(732) IGW Schweizerisches Institut

für gewerbliche Wirtschaft
an der Universität St. Gallen
44, Kirchlistrasse, CH-9010 St. Gallen (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), classeurs, brochures, magazines, jour-
naux, produits d'imprimerie.

35 Consultation des entreprises, recherches et consul-
tations en affaires commerciales, analyse de marché, travaux
de bureau, particulièrement saisie et analyse de données par or-
dinateur, établissement de statistiques.

41 Formation et formation continue, colloque, sémi-
naire, gestion de groupes d'échange d'expérience, éditions, pu-
blication des textes, publication des livres.

42 Recherche dans le domaine de l'économie, création
des programmes pour le traitement des données, défense des
intérêts juridiques.

(822) CH, 10.05.1996, 427311.
(300) CH, 10.05.1996, 427 311.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 26.06.1996 666 016
(732) IGW Schweizerisches Institut

für gewerbliche Wirtschaft
an der Universität St. Gallen
44, Kirchlistrasse, CH-9010 St. Gallen (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), classeurs, brochures, magazines, jour-
naux, produits d'imprimerie.

35 Consultation des entreprises, recherches et consul-
tations en affaires commerciales, analyse de marché, travaux
de bureau, particulièrement saisie et analyse de données par or-
dinateur, établissement de statistiques.

41 Formation et formation continue, colloque, sémi-
naire, gestion de groupes d'échange d'expérience, éditions, pu-
blication des textes, publication des livres.

42 Recherche dans le domaine de l'économie, création
des programmes pour le traitement des données, défense des
intérêts juridiques.

(822) CH, 14.02.1996, 427 349.

(300) CH, 14.02.1996, 427 349.
(831) AT, DE, LI.

(580) 30.01.1997

(151) 19.09.1996 666 017
(732) Thermo-Technik Holding AG

PX 39, CH-9428 Walzhausen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Radiateur en aluminium pour chauffage électrique
et/ou avec eau chaude notamment radiateur pour le bain.

(822) CH, 02.05.1996, 431074.

(300) CH, 02.05.1996, 431074.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 23.07.1996 666 018
(732) Azko-Handels AG

4a, St-Antonsgasse, CH-6030 Zoug (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Distributeurs automatiques.
37 Entretien de machines à jouer.
41 Location de machines à jouer, gérance de salles de

jeu.

(822) CH, 25.10.1994, 428 421.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(580) 30.01.1997

(151) 16.10.1996 666 019
(732) FARKAS André

71 AVENUE DE VILLIERS, F-75017 PARIS (FR).
(750) F. CONSEIL société anonyme, 69 RUE LAUGIER,

F-75017 PARIS (FR).

(531) 3.7; 16.3; 20.1; 27.5.
(511) 1 Pellicules photographiques et films cinématogra-
phiques sensibilisés mais non impressionnés; papier, plaques
photographiques sensibilisées, substances et produits révéla-
teurs pour la photographie.

9 Appareils et ustensiles pour la photographie et le
cinéma et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

16 Albums photographiques.
40 Services de tirage, de développement, d'agrandis-

sement et tous autres services de traitement de photographie et
de films cinématographiques.

(822) FR, 05.09.1996, 1 379 240.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.09.1996 666 020
(732) Technova AG

4, Wässermattstrasse, CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vannes en métal.

11 Robinets pour le prélèvement des échantillons.

(822) CH, 24.04.1996, 431 355.
(300) CH, 24.04.1996, 431 355.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 25.10.1996 666 021
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; parts and accessories of the afo-
rementioned goods, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and accessories
of the aforementioned goods, included in this class.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; pièces et acces-
soires des produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et ac-
cessoires des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 08.08.1996, 396 14 400.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 11.12.1996 666 022
(732) ASTER

CONSULTORES Y ASESORES, S.A.L.
AVDA. CONSTITUCION, 162, E-46009 VALENCIA
(ES).

(531) 1.1; 27.1.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
42 Services d'associations professionnelles pour la dé-

fense des intérêts de leurs membres; services d'études sur la
viabilité des projets et initiatives susceptibles de se développer
dans la région; conseils légaux et juridiques; évaluations, pro-
jets; conception de programmes d'ordinateurs et études infor-
matiques; rédaction de projets, conditions et projets définitifs;
travaux de recherche technique.

(822) ES, 01.10.1993, 1.782.446; 01.10.1993, 1.782.449;
01.10.1993, 1.782.450.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 07.11.1996 666 023
(732) CASAS LAMOLLA, Francisco

24, calle Sant Pere, E-08221 TERRASSA (Barcelona)
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "CASAS" écrite

en lettres majuscules droites d'imprimerie, chaque lettre
étant écrite en blanc sur un carré foncé, les deux lettres
"A" étant plus fines que les autres.

(511) 25 Vêtements de confection pour femme, homme ou
enfant, et chaussures (excepté les chaussures orthopédiques),
chapellerie.

(822) ES, 05.10.1993, 1.737.531.
(831) CN, DE, FR, IT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 07.11.1996 666 024
(732) HOSTA- WERK FÜR SCHOKOLADE-

SPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries et articles de chocolaterie, aussi pour la
décoration d'arbres de Noël et comme figurines, pleins ou four-
rés; chocolat et pralines, aussi fourrées aux fruits, au café, aux
boissons non alcooliques, aux vins, aux spiritueux et/ou aux li-

queurs; massepain, succédanés du massepain; pâtisserie, en
particulier pâtisserie à longue conservation; articles de confise-
rie, pâtes à farcir destinées à la pâtisserie; cacao et produits de
cacao, à savoir masses de chocolat et glaçage de couverture;
produits contenant du cacao; amuse-gueule se composant es-
sentiellement de préparations de céréales et/ou de noisettes en-
robées de chocolat et de sucre, sous forme séparée, en barres ou
en tablettes, y compris flocons de céréales préparés ou cacao
pour buts alimentaires.

(822) DE, 02.08.1996, 396 28 384.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 384.
(831) BY, RU, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 09.11.1996 666 025
(732) Merschbrock-Wiese

Gewürz Handelshaus GmbH
31, Industriestrasse, D-33397 Rietberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Epices (y compris préparations d'épices et extraits
d'épices), sel, sauces (y compris sauces à salade).

(822) DE, 13.04.1984, 1 062 188.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 05.11.1996 666 026
(732) Remy Deutschland GmbH

8, Söhnleinstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin, vin mousseux, boissons contenant du vin, spi-
ritueux.

(822) DE, 05.11.1996, 396 21 626.
(300) DE, 15.05.1996, 396 21 626.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 08.11.1996 666 027
(732) Rössle & Wanner GmbH

102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 20 Mobilier pour chambres à coucher, bois de lit,
caillebotis, matelas.

(822) DE, 24.04.1996, 395 44 856.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, PL, RU, SI, UA.
(580) 30.01.1997
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(151) 18.12.1996 666 028
(732) EXSYMOL S.A.M.

4 avenue Prince Héréditaire Albert, Zone F - Bloc C,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques.

(822) MC, 15.07.1996, 96.17270.
(300) MC, 15.07.1996, 96.17270.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 18.12.1996 666 029
(732) EXSYMOL S.A.M.

4 avenue Prince Héréditaire Albert, Zone F - Bloc C,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques.

(822) MC, 15.07.1996, 96.17271.
(300) MC, 15.07.1996, 96.17271.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 18.12.1996 666 030
(732) EXSYMOL S.A.M.

4 avenue Prince Héréditaire Albert, Zone F - Bloc C,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques.

(822) MC, 04.09.1996, 96.17456.
(300) MC, 04.09.1996, 96.17456.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 05.06.1996 666 031
(732) Thermalbäder und Grand-Hotel

Bad Ragaz
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 1.15; 26.11.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

41 Organisation et services concernant les activités
sportives et culturelles; exploitation d'un parcours de golf, cen-
tres de remises en forme (fitness) et de santé.

42 Services hôteliers et de restauration, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 11.12.1995, 426 307.
(300) CH, 11.12.1995, 426 307.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 05.06.1996 666 032
(732) Thermalbäder und Grand-Hotel

Bad Ragaz
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

41 Organisation et services concernant les activités
sportives et culturelles; exploitation d'un parcours de golf, cen-
tres de remises en forme (fitness) et de santé.

42 Services hôteliers et de restauration, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 11.12.1995, 426 306.
(300) CH, 11.12.1995, 426 306.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 13.11.1996 666 033
(732) HALFEN GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
14, Liebigstrasse, D-40764 Langenfeld-Richrath (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits en acier et en métaux communs pour la
construction, à savoir rails d'ancrage (aussi revêtus de béton), y
compris leurs composants (inserts en béton), boulons, acier
feuillard, tôles, acier pour ciment armé (acier pour béton), pat-
tes d'ancrage et de connexion, plaques taraudées, tiges filetées,
pièces d'ancrage et de fixation, coupleurs d'armatures pour re-
prise de bétonnage, rails à visser, suspentes de panneaux de bé-
ton, pièces d'ancrage de pierres, pièces d'ancrage d'échafauda-
ges, pièces de retenue, supports de parements en briques,
équerres, cornières, profilés à trous oblongs, profilés pour la
construction, pattes de liaison pour bois, rails de bardage, col-
liers pour câbles et tuyaux, rails de fixation, rails d'ancrage de
maçonnerie, consoles pour revêtement de façade, feuillards
perforés, douilles et raccords de serrage.

17 Matières de rembourrage en matières plastiques et
en caoutchouc; bouchons de protection en caoutchouc.

19 Produits en matières plastiques et en caoutchouc
pour la construction, à savoir revêtements en caoutchouc, pro-
filés en caoutchouc, cornières.

(822) DE, 24.06.1988, 1 123 829.
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(831) CN.
(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 666 034
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; sauces, mayonnaise; produits pour aromatiser ou as-
saisonner les aliments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

(822) CH, 06.09.1996, 432 788.
(300) CH, 06.09.1996, 432 788.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 30.11.1996 666 035
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Ustensiles de bureau (à l'exception des meubles);
articles en papier et articles en carton (compris dans cette clas-
se); articles de papeterie; classeurs; dossiers pour classement et
parapheurs; corbeilles à correspondance; casiers de rangement
pour la correspondance.

20 Meubles; articles en matières plastiques (compris
dans cette classe).

(822) DE, 19.09.1996, 396 32 845.
(300) DE, 27.07.1996, 396 32 845.
(831) AT, BX.
(580) 30.01.1997

(151) 06.01.1997 666 036
(732) SERIN S.R.L.

VIA 4 NOVEMBRE 43, OMEGNA (Novara) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en le sigle IHS dans lequel la der-

nière lettre surmonte en partie l'avant-dernière, toutes
renfermées dans un rectangle en clair et en ombre.

(511) 8 Couverts, cuillers de table, fourchettes de table,
couteaux de table, couteaux à beurre, cuillers, couverts à sala-
de, sécateurs à volailles.

21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à long manche, passoires, couvercles, cuit-asperge, plats
à servir, bouilloires non électriques, serveurs de table (pour
présenter des plats), cafetières non électriques, sucriers, friteu-
ses non électriques, pelles à gâteaux.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux),
porte-allumettes non en métaux précieux, boîtes à cigarettes
non en métaux précieux, porte-cigare non en métaux précieux.

(822) IT, 28.10.1996, 691255.
(300) IT, 19.07.1996, MI96C 006887.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 15.11.1996 666 037
(732) O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA

VALPADANA S.p.A.
Via Regina Elena, I-35010 GRANTORTO (Padova)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Rembourrage en caoutchouc ou en matières plasti-
ques et synthétiques.

22 Rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plas-
tiques ni synthétiques.

(822) IT, 31.05.1994, 619.127.
(831) RO.
(580) 30.01.1997

(151) 13.11.1996 666 038
(732) Werbegemeinschaft Inlettweber GmbH

10-14, Frankfurter Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Literie, à l'exception du linge de lit; coussins.

24 Tissus et tissus à mailles, tissus antiduvets, enve-
loppes d'édredon, linge de lit, housses d'oreillers, couvertures,
édredons (non remplis et remplis).

(822) DE, 03.09.1996, 396 21 847.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 847.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 12.11.1996 666 039
(732) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter

Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin
et München, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543 Mün-
chen (DE).

(531) 27.5; 28.3.
(561) OSRAM
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) DE, 28.08.1996, 396 30 971.
(300) DE, 16.07.1996, 396 30 971.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 666 040
(732) LE CEP FRANÇAIS - SOCIETE ANONYME

ROUTE DES SOURCES, F-34980 SAINT CLEMENT
LA RIVIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 15.07.1996, 96 634 679.
(300) FR, 15.07.1996, 96/634679.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 041
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA

RECHERCHE AGRONOMIQUE
(Etablissement Public)
145-147 rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 22 Fibres textiles.
24 Tissus à usage textile.

(822) FR, 11.07.1996, 96 634 252.
(300) FR, 11.07.1996, 96634252.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 13.12.1996 666 042
(732) Monsieur Abdennacer KABOUYA

5, rue Léo Lagrange, F-93160 NOISY LE GRAND
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Logo et ASTON de couleur Process bleu.
(591) bleu.
(511) 9 Appareils de réception de télévision par satellite,
haute-fidelité, vidéo; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction, du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; amplifica-
teurs; antennes; antennes paraboliques; câbles électriques;
appareils cinématographiques; circuits imprimés; commuta-
teurs; convertisseurs électriques; boîtes de dérivation (électri-
cité); armoires de distribution (électricité); pupitres de distribu-
tion (électricité); écrans de projection; émetteurs
(télécommunication); émetteurs de signaux électroniques;
haut-parleurs; magnétoscopes; ordinateurs; appareils de pro-
jection; récepteurs (audio, vidéo); redresseurs de courant; ré-
ducteurs (électricité); relais électriques; tableaux de connexion;
tableaux de distribution (électricité); appareils de télévision.

(822) FR, 03.07.1996, 96 633 018.
(300) FR, 03.07.1996, 96 633 018.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 09.12.1996 666 043
(732) SERVIS MERCHANDISING S.A.

1, Pintor Vila Cinca, E-08213 POLINYA DEL VAL-
LES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); subtances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
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preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) ES, 05.07.1995, 1729255.
(831) FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 15.11.1996 666 044
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH, Legal Department, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 München (DE).

(531) 28.5.
(561) GLUKOCHROM.
(511) 10 Glycomètre à usage médical.

(822) DE, 07.12.1995, 395 35 861.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 30.01.1997

(151) 04.12.1996 666 045
(732) AUTO METER AG

51, Arsenalstrasse, CH-6010 KRIENS (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Instruments électriques de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle et appareils pour le traitement de l'information
(ordinateurs) pour l'enregistrement, le traitement et l'émission
de données et signaux en relation avec la vitesse de véhicules
se déplaçant sur terre, sur l'eau et dans l'air; instruments élec-
troniques et appareils pour le contrôle et la commande de leur
vitesse.

(822) CH, 11.11.1996, 433803.
(300) CH, 11.11.1996, 433803.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 04.12.1996 666 046
(732) ZENZ + CO.

Postfach, CH-4027 Bâle (CH).

(531) 1.15; 25.7; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 30.08.1996, 433805.
(300) CH, 30.08.1996, 433805.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 23.12.1996 666 047
(732) DESCAS Père et Fils, Société Anonyme

35 Rue Jean Descas, F-33800 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.02.1988, 1449283.
(831) BX, CN, DE, KP, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 26.12.1996 666 048
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint Marc, F-95280 Jouy le Moutier
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 11.09.1990, 1 614 599.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 23.12.1996 666 049
(732) R. SELTZ & FILS (S.A.)

1 route d'Eichhoffen, F-67140 MITTELBERGHEIM
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles en tous genres.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué).

(822) FR, 20.07.1990, 1 666 018.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 23.12.1996 666 050
(732) Cis bio International (société anonyme)

Route nationale 306, F-91400 SACLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs pour le contrôle in vitro de la qualité des
marqueurs tumoraux utilisés dans les tests de diagnostic.

5 Test pour le contrôle de la qualité des tests de dia-
gnostic à usage médical.

9 Programme informatique enregistré destiné au con-
trôle de la qualité des marqueurs tumoraux dans les tests de dia-
gnostic.

(822) FR, 10.11.1992, 92.441.252.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 666 051
(732) VISIWARE (Sarl)

20 Place de la Seine, F-92086 COURBEVOIE (FR).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et supports de transmission, de reproduc-
tion cinématographique, du son, de l'image, de traitement de
l'information; télévision interactive; logiciels, jeux vidéo.

16 Papiers, cartons, articles de l'imprimerie, matériel
pour artistes et pour l'enseignement, photographies.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 03.05.1994, 94 518515.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.

(580) 30.01.1997

(151) 09.12.1996 666 052
(732) POINT CARBURANTS (société anonyme)

1 B rue du Charron, F-44800 SAINT-HERBLAIN
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) jaune, bleu, gris.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

37 Stations-service; assistance en cas de panne de vé-
hicules (à l'exception du service de remorquage); entretien,
graissage, lavage et réparation de véhicules.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime; décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages; agences de tourismes et
de voyage (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pen-
sions), réservation de places (pour les voyages); entrepôt, em-
magasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; re-
morquage de véhicules; garage de véhicules; location de réfri-
gérateurs; location de garages; location de véhicules.

(822) FR, 12.06.1996, 96 629 838.

(300) FR, 12.06.1996, 96 629838.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 10.01.1997 666 053
(732) ZHUHAI GREE SINO-SWISS

WATCH INDUSTRY CO., LTD.
Building Zhongrui, Jidajinglelu,
CN-519015 Zhuhaishi Guangdongsheng (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres électriques.

14 Electric watches.

(822) CN, 20.09.1986, 262785.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 10.01.1997 666 054
(732) ZHUHAI GREE SINO-SWISS

WATCH INDUSTRY CO., LTD.
Building Zhongrui, Jidajinglelu,
CN-519015 Zhuhaishi Guangdongsheng (CN).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, montres de poche, horloges électriques,
bracelets de montres.

14 Watches, pocket watches, electric clocks and wat-
ches, watchstraps.

(822) CN, 28.02.1986, 244 557.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 055
(732) NINGBO MACHINERY & EQUIPMENT

INP. & EXP. CORP.
DEVELOPING ZONE SUB-COMPANY
3-4A2, Fanjinghuayuan, No. 288, Yucailu, Ningbo,
Zhejiang (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Accouplements et courroies de transmission, piè-
ces et accessoires d'autres machines compris dans cette classe,
roulements (parties de machine).

(822) CN, 21.10.1996, 886734.
(831) VN.
(580) 30.01.1997
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(151) 26.11.1996 666 056
(732) JUDICIS Jean-Luc

Appt 31, 23, rue du 11 novembre,
F-93330 NEUILLY SUR MARNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 22.07.1996, 96635343.
(300) FR, 22.07.1996, 96635343.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 10.12.1996 666 057
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, ZI. Bois de l'Epine, F-91130
Ris-Orangis (FR).

(511) 29 Produits apéritifs salés à base de pomme de terre,
cuits au four, extrudés, frits ou fabriqués selon une autre tech-
nique.

30 Biscuits, à savoir biscuits sucrés, biscuits salés,
aromatisés ou non, fourrés ou non.

(822) FR, 22.07.1996, 96/635.349.
(300) FR, 22.07.1996, 96/635.349.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, RU, SK, SM.
(580) 30.01.1997

(151) 03.12.1996 666 058
(732) MMG AUTOMATIKA MÜVEK Rt.

Szépvölgyi ut 41, H-1037 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage.

(822) HU, 03.12.1996, 141 361.
(300) HU, 27.06.1996, M 96 02086.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, KZ, PL, RO,

RU, UA, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 07.08.1996 666 059
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke - GmbH & Co. KG.
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Adhesive tapes intended and applicable for backsi-
des of carpet grounds.

27 Carpets, rugs, runners, mats, bed surrounds, floor
covering materials, carpet floors, carpet tiles, namely materials
for laying carpets, being carpets in the form of material sup-
plied by the metre to be put together in strips; systems for floor
covering materials.

17 Rubans adhésifs conçus pour être appliqués aux
dos des tapis.

27 Tapis, carpettes, tapis d'escalier, nattes, bordures
de lit, produits servant à recouvrir les planchers, planchers de
moquette, dalles de moquette, à savoir matériaux servant à po-
ser les tapis, les tapis se présentant sous forme de matériaux
débités au mètre à reconstituer en bandes; systèmes pour revê-
tements de planchers.

(822) DE, 07.08.1996, 396 04 438.

(831) AT, CH.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 24.08.1996 666 060
(732) Erich Hoerz

50, Lichtensteinstrasse, D-72521 Münsingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Sport, play and ride apparatus and vehicles for ki-
netotherapy.

28 Sporting and games apparatus, in particular rol-
ler-boards, treadle and running wheels and rollers, none being
in the form of pedal boats; parts and fittings for the aforesaid
goods, namely insertable supporting and holding bars, holding
cords, luggage carriers, seats and stands.

10 Appareils et véhicules de sport, de jeu et à chevau-
cher utilisés à des fins de kinésithérapie.

28 Appareils de sport et de jeu, en particulier plan-
ches à rouleaux, pédales, roues de roulements et rouleaux,
aucun n'ayant la forme d'un bateau à pédales; pièces et acces-
soires pour les produits précités, à savoir barres d'appui et de
retenue détachables, câbles de retenue, porte-bagages, sièges
et plate-formes.

(822) DE, 17.05.1994, 2 064 908.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 30.01.1997

(151) 27.08.1996 666 061
(732) Helga Bailey

13, Elektrastrasse, D-81925 München (DE).
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(531) 1.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Business information, business research and busi-
ness organization consultancy, commercial information agen-
cies; services of a relocation centre, namely carrying out, plan-
ning and consulting in building up and relocating enterprises
and households, consulting firms, firm members and indivi-
duals in connection with occupational transfers, transfers to
another post within the home country and to foreign countries
as well as business trips.

41 Arranging and conducting of seminars; education
information; providing recreational facilities.

42 Professional consultancy (non-business).
35 Informations d'affaires, recherches pour affaires et

conseils en organisation des affaires, agences d'informations
commerciales; services d'un centre de relogement, notamment
réalisation, planification et consultation dans le montage et la
réimplantation d'entreprises et de ménages, sociétés de con-
seils, collaborateurs de sociétés et personnes en relation avec
des mutations, mutations dans le pays d'origine et à l'étranger
ainsi que voyages d'affaires.

41 Organisation et conduite de séminaires; informa-
tions en matière d'éducation; services de loisirs.

42 Conseils professionnels sans rapports avec le do-
maine des affaires.

(822) DE, 13.08.1996, 396 10 064.
(300) DE, 01.03.1996, 396 10 064.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 22.12.1996 666 062
(732) L'OREAL, société anonyme

14, RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 24.07.1996, 96/635.838.
(300) FR, 24.07.1996, 96/635.838.

(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 666 063
(732) FERAUD & CIE

94, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), notamment articles de
prêt-à-porter féminin.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636 262.
(300) FR, 26.07.1996, 96/636262.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,

UA.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 064
(732) WEISMANN, Peter

18 a, Kirchenstrasse, D-83098 Brannenburg (DE).

(511) 9 Appareils et instruments pour le tribotechnique, à
savoir instruments tribotechniques de laboratoire pour éliminer
et transporter des échantillons d'huile, à savoir pompes aspiran-
tes (selon le principe de la pompe à air), seringues, valves et ro-
binets de prélèvement entraînés manuellement.

41 Instruction, organisation et réalisation des séminai-
res, instructions en rapport avec l'entretien, la technique de
graissage et la chimie des huiles minérales.

42 Réalisation des analyses chimiques, notamment
réalisation des analyses d'huiles et commentaires et rapports de
laboratoires relatifs à ces analyses; recherches et appréciation
des dommages du point de vue tribotechnique; consultations
techniques en matière de lubrifiants, en matière d'utilisation
des matières et des lubrifiants, de matière lubrifiante et tribo-
technique.

(822) DE, 02.10.1996, 396 34 090.
(300) DE, 05.08.1996, 396 34 090.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 16.07.1996 666 065
(732) Zumtobel Licht

Gesellschaft m.b.H.
30, Schweizer Strasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour instal-
lations d'éclairage et pour luminaires; ballasts et starters pour
lampes à décharge de gaz.

11 Installations, dispositifs et appareils d'éclairage et
luminaires; boîtiers de lampes, paralumes pour orienter la lu-
mière, réflecteurs et vasques de lampes, douilles de lampes,
suspensions de lampes, installations, dispositifs et appareils
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d'aération, conduites d'air, ouïes d'aération et de ventilation;
installations, dispositifs et appareils de climatisation, conduites
d'air, ouïes d'aération et de ventilation; installations, dispositifs
et appareils de chauffage, conduites d'air, ouïes d'aération et de
ventilation.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, d'aération et de chauffage, élaboration de pro-
grammes de calcul pour installations de traitement de données
électroniques.

(822) AT, 16.07.1996, 165 220.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 02.10.1996 666 066
(732) Zumtobel Licht

Gesellschaft m.b.H.
30, Schweizer Strasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour instal-
lations d'éclairage et pour luminaires; ballasts et starters pour
lampes à décharge de gaz.

11 Installations, dispositifs et appareils d'éclairage et
luminaires; boîtiers de lampes, paralumes pour orienter la lu-
mière, réflecteurs et vasques de lampes, douilles de lampes,
suspensions de lampes, installations, dispositifs et appareils
d'aération, conduites d'air, ouïes d'aération et de ventilation;
installations, dispositifs et appareils de climatisation, conduites
d'air, ouïes d'aération et de ventilation; installations, dispositifs
et appareils de chauffage, conduites d'air, ouïes d'aération et de
ventilation.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, d'aération et de chauffage, élaboration de pro-
grammes de calcul pour installations de traitement de données
électroniques.

(822) AT, 11.07.1996, 165 098.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.01.1997

(151) 12.09.1996 666 067
(732) GIESSE S.P.A.

1, Via Tubertini, I-40054 BUDRIO (Bologna) (IT).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.
(539) La marque est constituée d'un symbole fantastique qui

se compose de trois carrés et d'une forme en L, plus pe-
tite que les carrés, placée dans la partie inférieure gau-
che du symbole même; la marque pourra être reproduite
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 6 Poignées encastrées ou extérieures, boutons de por-
tes et d'espagnolettes de fenêtres, équerres en métal pour le
montage de pièces de menuiserie métalliques, crampillons pour
l'assemblage de profilés métalliques, pour le montage de fer-
metures, goujons d'assemblage et garnitures antipoussière pour
portes et fenêtres, roulements pour portes et fenêtres coulissan-
tes.

20 Serrures non métalliques.

(822) IT, 12.09.1996, 686312.
(300) IT, 24.07.1996, BO96C000657.

(831) CH, CZ, HR, SI.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 666 068
(732) ETABLISSEMENTS DE LOISY ET GELET

Société Anonyme
14, 16, 18 avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 19.3; 29.1.
(539) Boîte ronde, partie supérieure de couleur marron carac-

térisée par ses inscriptions en relief: marque VALRHO-
NA et triangle, information consommateurs au centre, à
l'extrémité inférieure: ouverture en arc de cercle laissant
apparaître les billes de chocolat à l'intérieur, partie infé-
rieure de couleur argentée.

(591) blanc cassé, rouge, noir, marron, or.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) FR, 28.06.1996, 96632409.
(300) FR, 28.06.1996, 96632409.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 19.11.1996 666 069
(732) Dr. Bernhard Beyschlag

Apparatebau GmbH
8-10, Rungholtstrasse, D-25746 Heide (DE).

(531) 15.9; 27.3.
(511) 9 Résistances électriques, en particulier résistances à
couche.

(822) DE, 09.01.1976, 939 681.
(831) CN, KP.
(580) 30.01.1997
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(151) 20.12.1996 666 070
(732) ETABLISSEMENTS DE LOISY ET GELET

Société Anonyme
14, 16, 18 avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) boîte ronde, parois couleur argent, couvercle plat avec

léger rebord argenté comportant: une partie supérieure
bleue marquée GRAND CRU DE CHOCOLAT NOIR/
DARK CHOCOLATE en arc de cercle et lettres or, par-
tie inférieure avec inscription de la marque CARAÏBE
en lettres dorées stylisées, trois billes de chocolat fro-
mant un triangle, le tout sur fond noir; partie centrale:
marque VALRHONA et graphisme couleur or sur fond
noir, triangle rouge.

(591) bleu, rouge, noir, marron, or.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) FR, 28.06.1996, 96632407.
(300) FR, 28.06.1996, 96632407.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 14.08.1996 666 071
(732) Laboratoire Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments alimentaires à base d'oligoéléments
et contenant également des protéines gélifiantes naturelles.

29 Compléments alimentaires à base de protéines gé-
lifiantes naturelles et contenant également des oligoéléments.

(822) CH, 29.02.1996, 429 404.
(300) CH, 29.02.1996, 429 404.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 12.11.1996 666 072
(732) EMIRDAG, Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid
31, Baron de Catersstraat,
B-2600 ANTWERPEN (BERCHEM) (BE).

(531) 3.7; 26.1.

(511) 29 Saucissons cuits préparés à la volaille.

(822) BX, 15.05.1996, 592.003.

(300) BX, 15.05.1996, 592.003.

(831) DE, FR.

(580) 30.01.1997

(151) 31.12.1996 666 073
(732) ROLLAND Stéphane

40, quai Louis Blériot, F-75116 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils d'optique, montures de lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations

du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir), porte-cartes, porte-documents, porte-
feuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, malles, sacs à
main, sacs de voyage, valises, parapluies, parasols, fouets, sel-
lerie.

24 Tissus à usage textile, tissu pour la lingerie, linge
de maison et de table en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 02.06.1994, 94 522 872.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, VN.

(580) 30.01.1997

(151) 13.01.1997 666 074
(732) WÉS Tejipari és Kereskedelmi

Részvénytársaság
Mártírok útja 15-17., H-5000 Szolnok (HU).
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(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Café, cacao, boissons à base de café, boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat, glaces à rafraîchir,
glaces alimentaires, bouillie alimentaire à base de lait.

33 Vins, boissons alcooliques, boissons distillées, li-
queurs.

(822) HU, 31.10.1996, 140 391.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, IT, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 075
(732) medico sports fashion GmbH

25-31, Vor dem Weißen Stein, D-72461 Albstadt (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport à mailles; vêtements de loisirs.

(822) DE, 16.08.1979, 989053.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 29.10.1996 666 076
(732) Kitag Kino-Theater Zürich AG

11, Löwenstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie tels que prospec-
tus, périodiques, brochures, cartes de crédit non magnétiques.

35 Publicité, organisation et réalisation de campagnes
publicitaires et de promotions en tout genre.

41 Divertissement, organisation et réalisation de re-
présentations cinématographiques et de manifestations de loi-
sirs en tout genre.

(822) CH, 29.04.1996, 432 626.
(300) CH, 29.04.1996, 432 626.
(831) AT, DE.
(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 666 077
(732) PARFUMS GIVENCHY société anonyme

74, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS (FR).

(531) 2.9; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfums, eaux de Cologne et de toilette, huiles es-
sentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions,
gels pour le visage et le corps; produits pour le démaquillage
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmé-
tiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de
bain; déodorants à usage personnel; préparations pour les che-
veux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses et sham-
pooings.

(822) FR, 30.05.1996, 96 627620.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SM.
(580) 30.01.1997

(151) 06.12.1996 666 078
(732) Monsieur Boualem GHALI

"dénommé TOTO"
18, rue Clovis Hugues, F-13003 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Patins à roulettes, patins en ligne, leurs éléments
constitutifs et protections pour les sportifs pratiquant ce type
d'activités.

(822) FR, 18.06.1996, 96 631 308.
(300) FR, 18.06.1996, 96 631 308.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 079
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.

(822) DE, 16.08.1995, 394 06 361.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.

(580) 30.01.1997

(151) 16.11.1996 666 080
(732) Kambium Möbelwerkstätte GmbH

10, Schreinerweg, D-51789 Lindlar (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit.

(822) DE, 07.10.1996, 396 23 970.

(300) DE, 29.05.1996, 396 23 970.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.

(580) 30.01.1997

(151) 07.10.1996 666 081
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Objectifs.
9 Objectives (lenses).

(822) DE, 07.10.1996, 396 17 395.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, KP, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 18.11.1996 666 082
(732) MAUTE GmbH & Co. KG

16, Bahnhofstrasse, D-72406 Bisingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, pyjamas, vêtements de dessous.

(822) DE, 06.08.1996, 396 22 829.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 829.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 083
(732) COÖPERATIEVE ROZENZAAILINGEN

VERKOOPVERENIGING ROSACO U.A.
5, Sappemeersterweg, NL-9635 TL NOORDBROEK
(NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau relatifs aux produits
agricoles.

(822) BX, 11.10.1995, 580.104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 666 084
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Levure, poudre pour faire lever; cacao et produits
de chocolat; café, succédanés du café; préparations faites de fa-
rine et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comes-
tibles, poudres, mélanges et agents liants pour glaces comesti-
bles; miel; sirop de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à
salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 161

(822) BX, 09.11.1996, 561.391.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT, RO,

SK, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 666 085
(732) PATRICK MICHIELSEN

7, A, Rodenbachlaan,
B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS (BE).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Plats préparés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, légumes, fruits, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Riz, farine et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie; sauces.

(822) BX, 23.05.1996, 591.537.
(300) BX, 23.05.1996, 591.537.
(831) BY, CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 666 086
(732) "INTERNATIONAL CARPET

CLASSIFICATION ORGANISATION",
ICCO, Association Internationale
constituée par Arrêté Royal
du 16 janvier 1976
24, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est représentée entre autres par le dessin

d'une main sur fond blanc et de cinq rectangles de tein-
tes de rose dégradé, du plus clair à gauche vers le plus

foncé à droite et comportant l'indication d'un chiffre en
blanc.

(591) blanc, différentes teintes de rose.
(511) 27 Tapis.

(822) BX, 24.05.1996, 591.558.
(300) BX, 24.05.1996, 591.558.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 087
(732) ARDEBRIDGE B.V.

35, W. de Zwijgerlaan,
NL-2252 VN VOORSCHOTEN (NL).

(531) 3.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; organisation de loteries; gérance de fortunes; assuran-
ces; location de biens immobiliers.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de ba-
gages; entreposage de marchandises, garde-meubles; services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, également par pipelines; transport d'argent et
de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie (courrier ou mar-
chandises).

(822) BX, 06.06.1996, 591.354.
(300) BX, 06.06.1996, 591.354.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 14.11.1996 666 088
(732) Rambold Computer GmbH

4, Pflegstrasse, D-84347 Pfarrkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques de traitement de données
et d'informations ainsi que systèmes de mémoire, tous les ap-
pareils précités sous forme d'appareils de poche ou de table; lo-
giciels de programmes de systèmes d'applications enregistrés
sur des supports de données.

16 Modes d'emploi, manuels de programmes pour
l'utilisation de ces programmes, documentation imprimée de
programmes.

42 Elaboration, mise en application et maintenance de
logiciels; traitement de données pour compte de tiers (program-
mation pour ordinateurs).

(822) DE, 14.11.1996, 396 18 669.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 27.12.1996 666 089
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A, B.P. 28,

F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) FR, 27.12.1994, 94552356.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 30.01.1997

(151) 12.10.1996 666 090
(732) centrotherm Elektrische Anlagen

GmbH + Co.
3, Johannes Schmid Strasse, D-89143 Blaubeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware and software for the operation of the pro-
ducts mentioned in class 11 (included in this class).

11 Systems and devices for thermal treating or manu-
facturing processes, such as diffusion ovens, run-through
ovens, systems for chemical vapor deposition (CVD-Systems),
burn-in ovens; systems for treatment and purification of gases
and waste gases, such as waste gases purification systems.

9 Matériel et logiciels permettant de faire fonction-
ner les produits énumérés dans la classe 11 (compris dans cette
classe).

11 Systèmes et dispositifs destinés aux processus de
traitement ou de fabrication thermique, tels que fours de diffu-
sion thermique, fours à défilement continu, systèmes servant au
dépôt chimique en phase vapeur (systèmes de d.c.p.v.), fours de
déverminage; systèmes destinés au traitement et à l'épuration
des gaz et des gaz brûlés, tels que systèmes d'épuration de gaz
brûlés.

(822) DE, 14.05.1996, 396 01 918.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 01.04.1996 666 091
(732) BLM Warenhandelsgesellschaft mbH

15, Breite Strasse, D-21244 Buchholz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preparations of cheese; instant food preparations
essentially consisting of meat, fish, poultry, game, sausage,
prepared vegetables, prepared fruit, leguminous plants, in com-
bination with farinaceous products (pasta) and/or rice, also
with cheese and sauces.

30 Pastries, pizzas, farinaceous products (pasta), sau-
ces; instant food preparations (incl. pizzas, noodle dishes), es-
sentially consisting of farinaceous products (pasta) and/or rice
in combination with meat, fish, poultry, game, sausage, prepa-
red vegetables, prepared fruits, leguminous plants and also
with cheese and sauces.
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29 Préparations de fromage; préparations alimen-
taires instantanées composées essentiellement de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de légumes prépa-
rés, de fruits préparés, de légumes à cosse, mélangés à des fa-
rineux (pâtes alimentaires) et/ou du riz, également avec des
fromages et des sauces.

30 Pâte à tarte, pizzas, farineux (pâtes alimentaires),
sauces; préparations alimentaires instantanées (dont pizzas et
plats de nouilles), composées essentiellement de farineux (pâ-
tes alimentaires) et/ou de riz mélangés à de la viande, du pois-
son, de la volaille, du gibier, de la saucisse, des légumes pré-
parés, des fruits préparés, des légumes à cosse et également
des fromages et des sauces.

(822) DE, 24.05.1994, 2 065 588.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) NO.
(580) 30.01.1997

(151) 30.05.1996 666 092
(732) Fela Holding AG

CH-8512 Thundorf (CH).

(511) 9 Plaquettes à circuit thermoplastique comme pièces
insérées pour mouler, en particulier pour cartes électroniques
(cartes à puces).

37 Travaux de réparation; service dans le domaine de
l'installation.

(822) CH, 02.10.1995, 423 358.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(171) 20 ans.
(580) 30.01.1997

(151) 24.10.1996 666 093
(732) Krauss-Maffei Aktiengesellschaft

2, Krauss-Maffei Strasse, D-80997 München (DE).
(750) Krauss-Maffei Aktiengesellschaft - ZR 3 -,

2, Krauss-Maffei Strasse, D-80997 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, except for land vehicles, especially electri-
cal linear motors.

12 Motors for land vehicles, especially electrical
linear motors.

7 Moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres, en particulier moteurs électriques linéaires.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, en particulier
moteurs électriques linéaires.

(822) DE, 24.10.1996, 396 08 406.
(831) CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 20.05.1996 666 094
(732) CHEMUNEX (Société Anonyme)

41, rue du 11 novembre 1918,
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances, solutions, et réactifs chimiques,
bio-chimiques, immuno-chimiques et immuno-enzymatiques
pour l'analyse, le contrôle et le diagnostic, colorants.

2 Colorants pour l'analyse, le contrôle et le diagnos-
tic.

9 Appareils et instruments scientiques, électriques,
électroniques, opto électroniques, optiques; appareils de mesu-
rage, de signalisation; de contrôle d'analyse, cytomètres; appa-
reils pour l'enregistrement, le traitement, la transmission ou la
reproduction de données ou d'informations, micro-ordinateurs,
imprimantes pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs.

42 Travaux d'ingénieurs, recherches dans le domaine
des biotechnologies; consultations techniques.

(822) FR, 25.05.1990, 1 593 920.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 30.04.1996 666 095
(732) Gesellschaft zur Vorbereitung und

Durchführung der Weltausstellung
EXPO 2000 in Hannover mbH
2, Thurnithisstrasse, D-30519 Hannover (DE).

(531) 4.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring, rescue and teaching apparatus and instruments, electrical
apparatus and instruments (included in this class); devices for
recording, transmitting and reproducing sounds and images;
magnetic recording media, recording discs; vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and other chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and products made from these

materials, not included in other classes; printed material; boo-
kbinding articles; photographs; stationery; adhesives for paper
and stationery or for household uses; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (excluding furniture);
teaching and instructional material (excluding apparatus); plas-
tic packaging materials (not included in other classes), playing
cards; printers' type and clichés (stereotypes).
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18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials and not included in other classes; animal
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Utensils and containers for household and kitchen
use (not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (excluding paint brushes); glass (excluding
building glass); glassware, porcelain and earthenware, not in-
cluded in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(other than rubber or plastic); raw fibrous textile materials.

24 Woven materials and textiles (not included in other
classes); bed and table covers.

25 Pieces of clothing, shoes, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, doormats, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings (ex-
cluding those made of textiles).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, (included in this class); ornaments and decorations for
Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings); spices; ice
for cooling.

32 Beer; mineral water and aerated water and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

36 Insurance; finance; financial business; real estate
business.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; athletic and

cultural activities.
42 Boarding; accommodation for guests; medical ca-

re, health and beauty care; services in the area of veterinary me-
dicine and agriculture; legal counselling and representation;
scientific and industrial research; services by architects, desi-
gners and engineers; design of computer programs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, appa-
reils et instruments de sauvetage et d'enseignement, appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe); disposi-
tifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matériaux, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour le papier et articles de papeterie ou pour le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-

cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matériaux d'emballage
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes),
cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés (stéréotypie).

18 Cuir et similicuir, et articles en ces matières et non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableaux;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et en succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients utilisés pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses à (l'exception des pinceaux); verres (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence, non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes); couvertures de lit et de table.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (à l'exception de celles en
matières textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
(compris dans cette classe); parures et décorations pour ar-
bres de noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

36 Assurances; finances; opérations financières; opé-
rations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissements; activités

sportives et culturelles.
42 Pension; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services en médecine vétérinaire
et en agriculture; consultation et représentation juridique; re-
cherche scientifique et industrielle; services d'architecte, de
dessinateur et d'ingénieur; conception de programmes infor-
matiques.

(822) DE, 31.01.1996, 395 43 472.

(300) DE, 03.11.1995, 395 43 472.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997
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(151) 15.05.1996 666 096
(732) HERMES Fabrik pharmazeutischer

Präparate Franz Gradinger
GmbH & Co.
5-8, Georg-Kalb-Strasse, D-82049 Großhesselohe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicines (except anthelmintics, antitussives and
expectorants), especially vitamin preparations; dietetic food
for medical purposes.

29 Foodstuffs (especially vitamin enriched foods-
tuffs), namely meat extracts, instant meals consisting essential-
ly of meat, fish, game, poultry, vegetables in combination with
rice, sauces and/or spices, instant soups; milk and dairy pro-
ducts, namely cream, yogurt, curd, dried milk for alimentary
purposes, desserts made from milk, yogurt, curd and cream,
pudding desserts.

30 Coffee, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour and
cereal preparations for alimentary purposes, biscuits, cakes,
fine bakery and pastry products, honey, molasses, coffee beve-
rages, cocoa beverages and chocolate beverages; dextrose, es-
pecially vitamin enriched; instant meals consisting essentially
of rice in combination with meat, fish, game, poultry, vegeta-
bles, sauces and/or spices.

32 Beer, ale and porter; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic beverages; syrup and other non-alco-
holic preparations for making beverages, especially vitamin
enriched.

5 Médicaments (à l'exception des vermifuges, des an-
titussifs et des expectorants), en particulier préparations de vi-
tamines; aliments diététiques à usage médical.

29 Produits alimentaires (en particulier aliments vita-
minés), à savoir extraits de viande, plats cuisinés composés es-
sentiellement de viande, de poisson, de gibier, de volaille, de
légumes mélangés à du riz, des sauces et/ou des épices, soupes
instantanées; lait et produits laitiers, à savoir crème, yaourt,
lait caillé, lait déshydraté à des fins nutritives, desserts à base
de lait, de yaourt, de lait caillé et de crème, crèmes-desserts.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales pour buts alimentaires, bis-
cuits, gâteaux, boulangerie fine et produits de pâtissiers, miel,
sirop de mélasse, boissons au café, boissons au cacao et au
chocolat; dextrose, notamment dextrose vitaminée; plats cuisi-
nés composés essentiellement de riz mélangés à de la viande,
du poisson, du gibier, de la volaille, des légumes, des sauces et/
ou des épices.

32 Bières, blondes et brunes; eaux minérales et eaux
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations non alcoolisées pour faire des boissons, en parti-
culier préparations vitaminées.

(822) DE, 30.07.1990, 1 161 663.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, UA.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 14.06.1996 666 097
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en
verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé constituant des
pare-douche et des cabines de douche pour installations sanitai-
res.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés, égale-
ment sous forme de feuilles, de plaques, de panneaux et de pa-
rois en matières plastiques ou en matières plastiques armées
présentant ou non des surfaces en relief; matières et composi-
tions en verre pour l'isolation comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre flotté, verre coulé, verre imprimé, verre de cons-
truction, vitrages, portes et cloisons non métalliques pour la
construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et portes en
verre, en verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé pour
la construction; verre de couleur, verre de sécurité, vitrages iso-
lants et vitrages déflectants non compris dans d'autres classes;
feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en verre armé, en
verre coulé ou en verre imprimé destinés aux bâtiments, à
l'aménagement et la décoration extérieure et intérieure et à
l'ameublement.

21 Verrerie, verre de couleur, verre émaillé, verre mé-
talisé ou à couches, verre chauffant, verre profilé, verre armé,
verre coulé, verre imprimé, verre antireflets, verre pour véhicu-
les, verre en plaquettes, verre armé, coulé ou imprimé brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

(822) BX, 20.12.1995, 582.501.
(300) BX, 20.12.1995, 582.501.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 14.06.1996 666 098
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 11 Feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en
verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé constituant des
pare-douche et des cabines de douche pour installations sanitai-
res.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés, égale-
ment sous forme de feuilles, de plaques, de panneaux et de pa-
rois en matières plastiques ou en matières plastiques armées
présentant ou non des surfaces en relief; matières et composi-
tions en verre pour l'isolation comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre flotté, verre coulé, verre imprimé, verre de cons-
truction, vitrages, portes et cloisons non métalliques pour la
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construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et portes en
verre, en verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé pour
la construction; verre de couleur, verre de sécurité, vitrages iso-
lants et vitrages déflectants non compris dans d'autres classes;
feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en verre armé, en
verre coulé ou en verre imprimé destinés aux bâtiments, à
l'aménagement et la décoration extérieure et intérieure et à
l'ameublement.

21 Verrerie, verre de couleur, verre émaillé, verre mé-
talisé ou à couches, verre chauffant, verre profilé, verre armé,
verre coulé, verre imprimé, verre antireflets, verre pour véhicu-
les, verre en plaquettes, verre armé, coulé ou imprimé brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

(822) BX, 20.12.1995, 582.502.
(300) BX, 20.12.1995, 582.502.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 17.05.1996 666 099
(732) BIODROGA COSMETIC GMBH

Im Rosengarten, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Apparatus for the stimulation of energy points for
cosmetic purposes.

10 Appareils pour la stimulation de points énergéti-
ques à des fins cosmétiques.

(822) DE, 29.03.1996, 396 03 372.
(300) DE, 26.01.1996, 396 03 372.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 03.06.1996 666 100
(732) Bernardus WILBERS

84, Alfred-Mozer-Strasse, D-48527 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases, luggage carriers, tire pumps, wind deflec-
tors, windscreens, trailer couplings, mud flaps.

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Construction, tuning, repair and service of motor

vehicles, especially motorcycles.
12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-

tes et leurs pièces et accessoires, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
éléments, béquets, cache-roues, antivols, coffrets à bagages,
porte-bagages, gonfleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise,
attelages de remorque, bavettes garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction, réglage, réparation, entretien et dé-

pannage de véhicules automobiles, en particulier les motocy-
clettes.

(822) DE, 30.05.1996, 396 07 673.

(300) DE, 01.12.1995, 396 07 673.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases, luggage carriers, tire pumps, wind deflec-
tors, windscreens, trailer couplings, mud flaps.

12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-
tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
éléments, béquets, cache-roues, antivols, coffrets à bagages,
porte-bagages, gonfleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise,
attelages de remorque, bavettes garde-boue.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 20.06.1996 666 101
(732) Bernardus WILBERS

84, Alfred-Mozer-Strasse, D-48527 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases, luggage carriers, tire pumps, wind deflec-
tors, windscreens, trailer couplings, mud flaps.

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Construction, tuning, repair and service of motor

vehicles, especially motorcycles.
12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-

tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
éléments, béquets, cache-roues, antivols, coffrets à bagages,
porte-bagages, gonfleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise,
attelages de remorque, bavettes garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction, réglage, réparation, entretien et dé-

pannage de véhicules automobiles, en particulier les motocy-
clettes.

(822) DE, 20.06.1996, 396 07 672.
(300) DE, 19.02.1996, 396 07 672.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases, luggage carriers, tire pumps, wind deflec-
tors, windscreens, trailer couplings, mud flaps.

12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-
tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
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éléments, béquets, cache-roues, antivols, coffrets à bagages,
porte-bagages, gonfleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise,
attelages de remorque, bavettes garde-boue.
(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 03.06.1996 666 102
(732) Bernardus WILBERS

84, Alfred-Mozer-Strasse, D-48527 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock aborbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage cases, luggage carriers, tire pumps, wind deflec-
tors, windscreens, trailer couplings, mud flaps.

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Construction, tuning, repair and service of motor

vehicles, especially motorcycles.
12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-

tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
éléments, béquets, cache-roues, antivols, coffrets à bagages,
porte-bagages, gonfleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise,
attelages de remorque, bavettes garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction, réglage, réparation, entretien et dé-

pannage de véhicules automobiles, en particulier les motocy-
clettes.

(822) DE, 31.05.1996, 396 07 675.

(300) DE, 01.12.1995, 396 07 675.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, especially motorcycles, parts and
accessories thereof, namely engines, rims, wheels, tires,
springs, shock absorbers, suspension parts, namely spacers,
track wideners, axle stiffeners and axle struts, seats, brakes and
parts thereof, spoilers, wheel shields, mechanic theft protec-
tions, luggage carriers, tire pumps, wind deflectors, winds-
creens, trailer couplings, mud flaps.

12 Véhicules automobiles, en particulier motocyclet-
tes, pièces et accessoires y relatifs, à savoir moteurs, jantes,
roues, pneus, ressorts, amortisseurs, éléments de suspension, à
savoir pièces d'écartement, élargisseurs d'écartement, raidis-
seurs d'essieu et jambes de force d'essieu, sièges, freins et leurs
éléments, béquets, cache-roues, antivols, porte-bagages, gon-
fleurs à pneu, déflecteurs d'air, pare-brise, attelages de remor-
que, bavettes garde-boue.
(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 20.07.1996 666 103
(732) Gebrüder Heller Dinklage GmbH

11, Steinfelder Strasse, D-49413 Dinklage (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Tools for hand-held and stationary drills, inclusive
drilling tools.

7 Outils pour perceuses à main et perceuses fixes, y
compris les outils à percer.

(822) DE, 25.01.1996, 39547659.
(831) BX, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 14.06.1996 666 104
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blue, red, green, yellow, white, black and lilac. / bleu,

rouge, vert, jaune, blanc, noir et lilas.
(511) 33 Alcoholic preparations and preparations containing
alcohol for making beverages, alcoholic mixes and milk beve-
rages containing alcohol; cocktails and aperitifs based on spi-
rits or wine; beverages and powder for beverages containing al-
cohol; beverages and powder for beverages containing wine;
all above-mentioned goods also in instant form.

33 Préparations alcoolisées et préparations conte-
nant de l'alcool pour faire des boissons, mélanges alcoolisés et
boissons lactées contenant de l'alcool; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons et poudres pour bois-
sons contenant de l'alcool; boissons et poudres pour boissons
contenant du vin; tous les produits précités également sous for-
me instantanée.

(822) DE, 08.05.1996, 396 03007.
(300) DE, 25.01.1996, 396 03 007.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 26.10.1996 666 105
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electric razors and hair clippers; parts of the afore-
said appliances, in particular shear foils and blades for electric
razors.

8 Rasoirs électriques et tondeuses à cheveux; pièces
des appareils précités, en particulier feuillets métalliques et la-
mes de cisailles pour rasoirs électriques.

(822) DE, 06.08.1996, 396 28 425.
(300) DE, 28.06.1996, 396 28 425.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 106
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Fresh fruits and vegetables; seeds; foodstuffs for
animals.

34 Tobacco; smoker's articles, in particular cigarettes,
tobacco for smoking, tobacco for chewing or snuffing, cigaret-
te paper, cigarette wrappings, pipes, pipe cases, lighters, mat-
ches, pipe cleaners.

31 Fruits et légumes frais; semences; aliments pour
animaux.

34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier ciga-
rettes, tabac à fumer, tabac à chiquer ou tabac à priser, papier
à cigarettes, emballages de cigarettes, pipes, étuis à pipe, bri-
quets, allumettes, cure-pipes.

(822) DE, 08.02.1996, 2 099 588.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 03.06.1996 666 107
(732) RIEGER KFZ-Kunststoffteile,

Design und Tuning GmbH
77, Lauterbachstrasse, D-84307 Eggenfelden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating, ven-
tilating, parts thereof, especially for motor vehicles.

12 Vehicles for locomotion by land or water, parts and
accessories thereof, namely rims, wheels, tires, springs, shock
absorbers, seats, steering wheels, brakes and parts thereof, win-
dow lifts, spoilers, radiator grilles, suspension parts, namely
spacers, track wideners, axle stiffeners and axle struts, engines
and motors for land vehicles and parts thereof.

37 Construction, tuning, repair and service of motor
vehicles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation, et leurs parties, en particulier celles desti-
nées aux véhicules automobiles.

12 Véhicules de transport terrestre ou maritime, piè-
ces et accessoires y relatifs, à savoir jantes, roues, pneumati-
ques, ressorts, amortisseurs, sièges, volants, freins et leurs élé-
ments, lève-vitres, tabliers, calandres de radiateur, éléments
de suspension, à savoir pièces d'écartement, élargisseurs
d'écartement, raidisseurs d'essieu et jambes de force d'essieu,
moteurs pour véhicules terrestres et leurs éléments.

37 Construction, réglage, réparation, entretien et dé-
pannage de véhicules automobiles.

(822) DE, 22.04.1996, 396 04 307.
(300) DE, 01.12.1995, 396 04 307.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for locomotion by land or water, parts and
accessories thereof, namely rims, wheels, tires, springs, shock
absorbers, seats, steering wheels, brakes and parts thereof, win-
dow lifts, spoilers, radiator grilles, suspension parts, namely
spacers, track wideners, axle stiffeners and axle struts; engines
and motors for land vehicles and parts thereof.

12 Véhicules de transport terrestre ou maritime, piè-
ces et accessoires y relatifs, à savoir jantes, roues, pneumati-
ques, ressorts, amortisseurs, sièges, volants, freins et leurs élé-
ments, lève-vitres, tabliers, calandres de radiateur, éléments
de suspension, à savoir pièces d'écartement, élargisseurs
d'écartement, raidisseurs d'essieu et jambes de force d'essieu;
moteurs pour véhicules terrestres et leurs éléments.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 108
(732) openMIND Software Technologies GmbH

Kanalstraße 7, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments included in this class, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, magnetic data car-
riers, calculating machines, data processing equipment,
computers, computer peripherals included in this class; compu-
ter software in the form of computer programs; data carriers of
all kinds containing computer programs; parts of all aforesaid
goods.

16 Computer software in the form of printed matter,
handbooks and flowcharts for explaining computer programs,
computer textbooks and handbooks; parts of all aforesaid
goods.

41 Training regarding the use of programs for data
processing.

42 Computer programming, technical consultation re-
garding the use of programs for data processing, rental of data
processing equipment.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
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supports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer,
matériel informatique, ordinateurs, unités périphériques com-
prises dans cette classe; logiciels sous forme de programmes
d'ordinateur; supports de données de toutes sortes contenant
des programmes d'ordinateur; pièces des produits précités.

16 Logiciels sous forme d'imprimés, manuels et dia-
grammes de fonctionnement pour décrire des programmes
d'ordinateur, manuels informatiques; éléments des produits
précités.

41 Formation en matière d'utilisation de programmes
informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs, conseils techni-
ques en matière d'utilisation de programmes informatiques, lo-
cation de matériel informatique.

(822) DE, 07.10.1996, 396 23 183.

(300) DE, 22.05.1996, 396 23 183.

(831) BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 22.11.1996 666 109
(732) Boehringer Ingelheim International

GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic products and food addi-
tives not for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, produits diététiques et
additifs alimentaires non à usage médical (compris dans cette
classe).

(822) DE, 31.10.1996, 396 39 274.

(300) DE, 09.09.1996, 396 39 274.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 25.06.1996 666 110
(732) ANTARES, spol. s r.o.

Václavské nám’stí 43/819, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.3.
(511) 20 Meubles de toutes sortes en osier, bois, métal, can-
ne, cuir ou autre matériau, notamment chaises de bureau, fau-
teuils.

(822) CZ, 25.06.1996, 191694.
(831) HU, PL, SK, UA.
(580) 30.01.1997

(151) 05.07.1996 666 111
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Venting elements, air filters and filter membranes
for vehicles, including engine or machine parts.

11 Venting elements, air filters and filter membranes
for industrial purposes.

7 Eléments de mise à l'air libre, filtres à air et mem-
branes filtrantes pour véhicules, y compris pièces détachées de
moteur ou de machine.

11 Eléments de mise à l'air libre, filtres à air et mem-
branes filtrantes à usage industriel.

(822) DE, 30.11.1994, 2 086 297.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.01.1997

(151) 09.09.1996 666 112
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, especially
chemical substances designed to improve flowability/fluidity,
chemical solvents, surface-active agents, metallic soaps, pho-
tocurable and photopolymerizable prepolymers and polymers,
urethane prepolymers, acrylic acid esters, methacrylic acid es-
ters, urethane/acrylate, epoxy/acrylate and polyester-acrylate
oligomers as well as any compositions containing these esters
and/or oligomers; plastics in crude state (in the form of
powders, liquids or pastes); chemical catalysts, especially pho-
toinitiators and photosensitizers.

2 Coating compounds, based on organic prepolymers
or polymers, for coating of paper, cardboard, wood, metal, tex-
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tiles, plastics, concrete, stone, glass or rubber; printing inks,
paint pigments and colouring substances, varnishes, paints.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier substances chimiques destinées à améliorer l'aptitude à
l'écoulement et/ou la fluidité, solvants chimiques, agents ten-
sio-actifs, savons métalliques, prépolymères et polymères pho-
todurcissables et photopolymérisables, prépolymères d'uré-
thanne, esters d'acide acrylique, esters de méthacrylate,
oligomères d'uréthane/d'acrylate, d'époxyde/d'acrylate et de
polyester-acrylate ainsi que toute composition contenant ces
esters et/ou ces oligomères; matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); catalyseurs
chimiques, en particulier photoamorceurs et photosensibili-
sants.

2 Matières de revêtement, à base de prépolymères et
de polymères organiques, pour l'enduction du papier, du car-
ton, du bois, du métal, des matières textiles, des matières plas-
tiques, du béton, de la pierre, du verre ou du caoutchouc; en-
cres d'imprimerie, pigments pour peinture et matières
tinctoriales, vernis, peintures.

(822) DE, 27.11.1984, 1 070 845.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 09.12.1996 666 113
(732) GERLAND ROUTES, Société Anonyme

50 cours de la République, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 12.07.1996, 96 635 001.
(300) FR, 12.07.1996, 96 635 001.
(831) ES.
(580) 30.01.1997

(151) 08.11.1996 666 114
(732) ROBERTO BOURGONJEN

H.O.D.N. PARTYWEB
53 III, Hudsonstraat, Postbus 2457, NL-1000 CL AMS-
TERDAM (NL).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris éta-
blissement et gestion de fichiers informatiques reprenant des
données relatives au divertissement et aux possibilités de sor-
tie; services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; informations commerciales, également
disponibles par réseaux de télécommunication et par réseaux
informatiques mondiaux de télécommunication; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, y compris communication
interactive par réseaux informatiques mondiaux de télécommu-
nication; transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur; messagerie électronique; informations en matière de
télécommunication (interactive).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles par réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication, par câble ou autres formes de
transfert de données; programmation pour ordinateurs; consul-
tation professionnelle sans rapport avec la conduite des affai-
res; élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; consulta-
tions en matière d'ordinateurs; location de logiciels
informatiques; services de consultations techniques.

(822) BX, 08.09.1995, 579.719.

(831) CH, DE, FR.

(580) 30.01.1997

(151) 04.10.1996 666 115
(732) E. Missel GmbH

2+27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(531) 26.15; 27.5.

(511) 17 Isolating and insulating material for thermal insula-
tion and/or acoustic insulation and/or for protection against
corrosion; shaped insulating parts, insulating hoses, in particu-
lar flexible insulating hoses of porous, fibrous and/or open-cel-
led or closed-celled plastic material, in particular with integra-
ted reinforcements; insulating hoses with an asymmetrical tube
arrangement for pipes conducting cold water or hot water;
flexible insulating hoses and insulating sleeves with an insula-
ting layer at the base and planar side surfaces and in particular
with a substantially rectangular peripheral contour.

17 Matériaux d'isolement et d'isolation pour l'isola-
tion thermique et/ou l'insonorisation et/ou pour la protection
contre la corrosion; éléments d'isolation façonnés, tuyaux
d'isolation, notamment tuyaux d'isolation souples en matières
poreuses, fibreuses et/ou en plastique à alvéoles ouverts ou à
alvéoles fermés, en particulier à renforts intégrés; tuyaux
d'isolation à disposition tubulaire asymétrique pour les con-
duites d'eau froide ou d'eau chaude; tuyaux d'isolation souples
et gaines d'isolation à couche basale isolante et à parois planes
et notamment pourvues d'un pourtour pratiquement rectangu-
laire.

(822) DE, 15.04.1996, 395 47 488.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 666 116
(732) RECIVITRO-INDUSTRIA E COMERCIO

DE ARTIGOS DE CRISTALARIA, SA

5, Rua Costa Veiga, P-2460 ALCOBAÇA (PT).
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(531) 26.4; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

19 Matériaux de construction en verre.
21 Verrerie.

(822) PT, 04.11.1996, 318 365.
(300) PT, 19.07.1996, 318 365.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 117
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.11.1996, 396 41 274.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 274.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 118
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits comme préparations multivitaminées.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou minéraux
(compris dans cette classe); tous ces produits comme prépara-
tions multivitaminées.

(822) DE, 02.10.1996, 396 29 405.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 405.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 119
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits, notamment avec de la vitamine K.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou minéraux
(compris dans cette classe); tous ces produits, notamment avec
de la vitamine K.

(822) DE, 02.10.1996, 396 29 404.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 404.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 120
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits, notamment avec de la vitamine D.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou minéraux
(compris dans cette classe); tous ces produits, notamment avec
de la vitamine D.

(822) DE, 09.10.1996, 396 29 403.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 403.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997
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(151) 25.11.1996 666 121
(732) PEPINIERES DARNAUD SA

ROUTE DE MARSEILLE, F-26200 MONTELIMAR
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, arbres fruitiers et fruits, en par-
ticulier pêchers et pêches.

(822) FR, 22.06.1995, 1 315 143.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 122
(732) MONSIEUR Jean-Pierre DARNAUD

ROUTE DE MARSEILLE, F-26200 MONTELIMAR
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, arbres fruitiers et fruits, en par-
ticulier pêchers et pêches.

(822) FR, 06.05.1987, 1 407 688.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 09.10.1996 666 123
(732) Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic profile sections for the production of win-
dows and doors.

19 Window systems of plastic, namely windows and
window mechanisms of plastic.

17 Profilés en matières plastiques pour la fabrication
de fenêtres et de portes.

19 Systèmes de fenêtre en matières plastiques, à sa-
voir fenêtres et mécanismes pour fenêtres en matières plasti-
ques.

(822) DE, 28.06.1996, 396 24 073.
(300) DE, 29.05.1996, 396 24 073.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 15.04.1996 666 124
(732) JAE WOO PARK

Chong Ro Ku, Myong Ryun Dong 2 GA 8-5,
SEOUL (KR).

(813) KZ.
(750) Jae Woo Park, 30 piece, 12, rue Tole Bi,

KZ-480100 ALMATY (KZ).

(531) 27.5.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médi-
cal; racines médicinales; infusions médicinales; herbes médici-
nales; thé médicinal; tisanes; onguents à usage pharmaceuti-
que; huiles à usage médical; eaux minérales à usage médical;
farines lactées (pour bébés); potions médicinales; digestifs à
usage pharmaceutique; fibres végétales comestibles (non nutri-
tives); produits pharmaceutiques; préparations pharmaceuti-
ques d'élixirs; balsamiques; préparations biologiques à usage
médical; produits biologiques à usage pharmaceutique; brace-
lets à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain;
préparations de vitamines; eau de mélisse à usage pharmaceu-
tique; moutarde à usage pharmaceutique; aliments pour bébés;
produits pour le diagnostic à usage médical; écorces à usage
pharmaceutique; herbes à fumer à usage médical et pharmaceu-
tique, baguettes d'absinthe pour influencer sur les points biolo-
giquement actifs du corps (dits " MOKSA"); médicaments à
usage dentaire; aliments à base d'albumine à usage médical;
sangsues à usage médical; racines de rhubarbe à usage pharma-
ceutique; cigarettes (sans tabac) à usage médical; malt à usage
pharmaceutique; lait malté à usage médical.

9 Bandes vidéo; magnétoscopes; appareils pour la re-
production des sons; unités à bande magnétique (informati-
que); mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
imprimantes d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
programmes du système d'exploitation enregistrés; disquettes
souples; disques acoustiques; disques magnétiques; disques
optiques; changeurs de disques (informatique); transmetteurs
(télécommunication); enregistreurs à bande magnétiques; mé-
moires pour dispositifs électriques; circuits intégrés; interfaces
(informatique); appareils pour le traitement de l'information;
films cinématographiques impressionnés; coupleurs (informa-
tique); équipement pour le traitement de l'information; disques
compacts (audio - vidéo); disques optiques compacts; ordina-
teurs; cartes magnétiques d'identification; microprocesseurs;
modems; moniteurs (matériel, programmes d'ordinateurs);
supports d'enregistrement sonores; supports de données opti-
ques; récepteurs (audio-vidéo); appareils d'enregistrement.

35 Création d'organisations, d'associations publiques;
aide à la commercialisation de produits.

36 Création de fonds.
41 Académies (éducation); épreuves pédagogiques

(examens); bibliothèques; éducation, enseignement, instruc-
tion; enseignement de la gymnastique; formation pratique (dé-
monstration); organisation et conduite de séminaires, de sym-
posiums, de cours, de conférences, de congrès; services de
loisirs; cours, enseignement par correspondance; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; culture physique;
organisation d'expositions avec des buts éducatifs ou culturels;
production de films sur bandes vidéo; informations en matière
d'éducation, de divertissement, de récréation; salles de cinéma,
clubs de l'éducation et de la santé; musées; préparation d'ac-
cueils, de rencontres, de soirées, organisation de manifestations
culturelles, enseignement de la méditation, de l'acupuncture,
du yoga.

42 Analyse chimique; orientation professionnelle;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; location de logiciels informatiques; modernisation de
logiciels informatiques; élaboration de rapports; maisons de re-
traites pour des personnes âgées; maisons de repos; hôtels, mai-
sons de convalescence, sanatoriums, santé publique; services
informatiques à la médecine, restauration (repas), recherches et
développement de nouveaux produits, art dentaire; exploitation
de brevets; recherches en bactériologie, médecine, cosmétolo-
gie; services hospitaliers, services médicaux; services d'opti-
ciens; consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires); location d'habits, de vêtements; agences
d'organisation de connaissances, rencontres, présentations offi-
cielles; élaboration de rapports; pensions; imprimerie; approvi-
sionnement; services de banques de sang; gardes-malades; ser-
vices de crèches d'enfants; acupuncture, médecine
non-traditionnelle y compris yoga, chi-kong (moyens de con-
centration d'énergie).
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(822) KZ, 06.04.1996, 3900.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 03.10.1996 666 125
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

17 Insulating and cementing substances for insulating
glass windows and glazing systems.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow sha-
ped elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic ma-
terial and/or metal, light and sight shade walls and elements.

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés en métal, cadres et assemblages métalli-
ques pour fenêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage à verre isolant.

19 Verre à vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre pro-
tecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/ou la
chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de sécuri-
té, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de faça-
de; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solaire et
incendie, éléments de protection incendie et éléments en forme
de coude, en verre, en céramique, en bois, en matière synthéti-
que et/ou en métal, éléments et parties de stores.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre

en architecture.

(822) DE, 28.06.1996, 396 17 383.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 383.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 03.10.1996 666 126
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(511) 6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass; light protec-
tion glass, sun and fire protection walls and elements, fire
protection and elbow shaped elements, made out of glass, cera-
mic, wood, synthetic material and/or metal, light and sight sha-
de walls and elements.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés en métal, cadres et assemblages métalli-
ques pour fenêtres et stores.

19 Verre à vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre pro-
tecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/ou la
chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de sécuri-
té, vitrage blindé; vitrage filtrant, parois et éléments de protec-
tion solaire et incendie, éléments de protection incendie et élé-
ments coudés, en verre, en céramique, en bois, en matière
synthétique et/ou en métal, éléments et parties de stores.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre

en architecture.

(822) DE, 18.07.1996, 396 17 385.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 385.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 03.10.1996 666 127
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

17 Insulating and cementing substances for insulating
glass windows and glazing systems.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow sha-
ped elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic ma-
terial and/or metal, light and sight shade walls and elements.

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.
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42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés en métal, cadres et assemblages métalli-
ques pour fenêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage à verre isolant.

19 Verre à vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre pro-
tecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/ou la
chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de sécuri-
té, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de faça-
de; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solaire et
incendie, éléments de protection incendie et éléments coudés,
en verre, en céramique, en bois, en matière synthétique et/ou en
métal, éléments et parties de stores.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre

en architecture.

(822) DE, 28.06.1996, 396 17 393.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 393.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 128
(732) MONSIEUR Jean-Pierre DARNAUD

ROUTE DE MARSEILLE, F-26 200 MONTELIMAR
(FR).

(511) 31 Tous produits horticoles, arbres fruitiers et fruits,
en particulier nectarines et nectariniers.

(822) FR, 02.12.1987, 1 438 827.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 31.10.1996 666 129
(732) Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

S-106 60 STOCKHOLM (SE).
Folksam Ömsesidig Livförsäkring
S-106 60 STOCKHOLM (SE).

(750) Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, S-106 60 STOC-
KHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Mutual funds, actuarial services, instalment loans,
financial analysis, banking, debit card services, fire insurance
underwriting, financial clearing, real estate management, fi-
nancial management, financial information, financial consul-
tancy, financial evaluation, financing services, fund invest-
ments, insurance underwriting, insurance consultancy,
insurance brokerage, apartment house management, insurance
information, financial information, capital investments, loans,
credit bureaux, credit card services, leasing of real estate, life
insurance underwriting, accident insurance underwriting,
health insurance underwriting, marine insurance underwriting,
fiscal assessments, jewellery appraisal, lending against securi-
ty, antique appraisal, stamp appraisal, real estate appraisal, art
appraisal.

36 Constitution de capitaux, actuariat, paiement par
acomptes, analyse financière, opérations bancaires, services

de cartes de débits, assurance contre l'incendie, opérations de
compensation, gérance de biens immobiliers, gérance de fortu-
nes, informations financières, consultation en matière finan-
cière, estimations financières, services de financement, place-
ment de fonds, assurances, consultation en matière
d'assurances, courtage en assurances, gérance d'immeubles,
informations en matière d'assurances, informations financiè-
res, investissement de capitaux, prêt, agences de crédit, servi-
ces de cartes de crédits, location à bail de biens immobiliers,
assurance sur la vie, assurance contre les accidents, assurance
maladie, assurance maritime, estimations fiscales, estimation
de bijoux, prêt sur gage, estimation d'antiquités, estimation de
timbres, évaluation de biens immobiliers, estimation d'objets
d'art.

(821) SE, 24.10.1996, 96-09704.
(832) NO.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 130
(732) MONSIEUR Jean-Pierre DARNAUD

ROUTE DE MARSEILLE, F-26200 MONTELIMAR
(FR).

(511) 31 Tous produits horticoles, arbres fruitiers et fruits,
en particulier nectarines et nectariniers.

(822) FR, 02.12.1987, 1 438 828.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 131
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION SARL

45 RUE CHEVRE, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Tous produits horticoles, arbres fruitiers et fruits,
en particulier nectarines et nectariniers.

(822) FR, 25.08.1988, 1 485 733.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 25.11.1996 666 132
(732) MONDIAL FRUIT SELECTION SARL

45 RUE CHEVRE, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Tous produits agricoles et horticoles, en particulier
arbres fruitiers et fruits.

(822) FR, 04.11.1988, 1 540 690.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 03.01.1997 666 133
(732) PLUS PHARMACIE S.A. (Société anonyme)

24, Boulevard Paul Vaillant Couturier, F-94200 Ivry
Sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions capillaires; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour le diagnostic à usage médical, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Informations et assistance technique dans le do-
maine pharmaceutique; restauration diététique; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
consultations en matière de pharmacie; services hospitaliers,
cliniques, hospices (maisons d'assistance); essais de produits;
travaux de laboratoires; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 09.02.1996, 96 610 042.
(831) CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 30.01.1997

(151) 29.11.1996 666 134
(732) RECIVITRO-INDUSTRIA E COMERCIO DE

ARTIGOS DE CRISTALARIA, SA
5, Rua Costa Veiga, P-2460 ALCOBAÇA (PT).

(531) 1.15; 26.4; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

21 Verrerie, cristallerie, porcelaine et céramique.
24 Tissus et produits textiles.

(822) PT, 04.11.1996, 318 366.
(300) PT, 19.07.1996, 318 366.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 666 135
(732) LIDL & Cia.

18, Rua P de Mouro, Linhó, P-2710 SINTRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de table et vins mousseux naturels.

(822) PT, 09.09.1996, 314 529.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 15.11.1996 666 136
(732) KKS-Karl Konrad KG

81, Marnheimer Strasse, D-67292 Kirchheimbolanden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à fabriquer et à conser-
ver les aliments.

(822) DE, 25.07.1995, 395 09 324.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, RO, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 137
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.11.1996, 396 41 273.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 273.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 138
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits, notamment avec de la vitamine F.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; aliments
complémentaires avec des vitamines et/ou minéraux pour les
soins de la santé (compris dans cette classe); tous ces produits,
notamment avec de la vitamine F.

(822) DE, 01.10.1996, 396 29 402.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 402.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 139
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment produits pour l'hygiène
et le traitement des impuretés de la peau, des pustules et des co-
médons.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment produits pour la thérapie et la prophylaxie de l'acné; pro-
duits hygiéniques; substances diététiques à usage médical; ali-
ments complémentaires pour les soins de la santé (compris
dans cette classe).

(822) DE, 10.09.1996, 396 06 421.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 31.10.1996 666 140
(732) Svedaholm AB

P.O. Box 215, S-824 25 HUDIKSVALL (SE).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather and goods made of
these materials, namely suitcases and umbrellas.

25 Clothing, shoe-covers in the form of galoshes.
35 Customer information services in connection with

the sale of ready-made clothing such as underwear, trousers,
jumpers, coats, jackets, suits, gloves, caps, belts, ties and foo-
twear and accessories for the aforementioned goods.

18 Cuir et similicuir et produits en ces matières, à sa-
voir valises et parapluies.

25 Vêtements, couvre-chaussures sous forme de
caoutchoucs.

35 Services d'information à la clientèle se rapportant
à la vente de vêtements confectionnés tels que sous-vêtements,
pantalons, pull-overs, manteaux, vestes, costumes, gants, cas-
quettes, ceintures, cravates et chaussures et accessoires pour
les produits précités.

(821) SE, 28.10.1996, 96-09836.
(300) SE, 28.10.1996, 96-09836.
(832) DE, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 141
(732) "Elefant" chemische Produkte GmbH

35-37, Ringstrasse, D-70736 Fellbach (DE).

(531) 3.2; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, entretenir, dé-
graisser et savons, en particulier pour planchers, tapis et autres
surfaces, pour le ménage et le domaine sanitaire, produit de
vaisselle, nettoyant pour les vitres, nettoyant universel; huile
pour dissoudre le sucre.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles.

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 105.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.01.1997

(151) 21.11.1996 666 142
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.

PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous ces produits notamment avec de la vitamine B.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou minéraux
(compris dans cette classe); tous ces produits notamment avec
de la vitamine B.

(822) DE, 02.10.1996, 396 29 406.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 406.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.01.1997

(151) 20.11.1996 666 143
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles
odorantes, savons et lotions capillaires.

(822) DE, 25.10.1996, 396 26 867.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 867.
(831) AT, CH, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 666 144
(732) COMPAGNIE FINANCIERE SFAC,

Société Anonyme
1-3-5. rue Euler, F-75008 PARIS (FR).

(750) COMPAGNIE FINANCIERE SFAC, Société Anony-
me, 1, rue Euler, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; informations d'af-
faires; investigations pour affaires.

36 Assurances; services d'assurance crédit; services de
recouvrement de créances; affaires monétaires; affaires finan-
cières; affaires immobilières.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637 040.
(300) FR, 01.08.1996, 96 637 040.
(831) CH, DZ, HU, MA, MC.
(580) 30.01.1997

(151) 26.10.1996 666 145
(732) Ernst u. Willy Niegeloh (firme)

330, Mangenberger Strasse, D-42655 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie, ustensiles de toilette, non compris dans
d'autres classes, à savoir instruments de manucure et de pédi-
cure, rasoirs, lames de rasoirs, limes à ongles, pinces à envies,
coupe-ongles, pincettes, pince à ongles, trousses de manucures,
trousses de pedicures.

(822) DE, 27.03.1954, 655 498.
(831) CH, CN, KP, PL, RU, VN.
(580) 30.01.1997

(151) 08.10.1996 666 146
(732) Kaiser GmbH & Co. KG

4, Ramsloh, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrotechnical installation material such as tap-
ping boxes, switch boxes, double switch boxes, switch and soc-
ket boxes, branch switch boxes, flush-type branch switch
boxes, wall lamp branch boxes, cable connection boxes, ceiling
boxes, ceiling tapping boxes, panel ceiling boxes, covers, slee-
ves and bushes for the aforementioned products, junction
boxes, circuit-breaker boxes, equipotential bonding boxes, ter-
minal boxes, connection boxes, ceiling outlets, seals, wall-cei-
ling transitions, plaster adjusting rings, spacing supports,
clamps, level covers, signal covers; electrotechnical installa-
tion material, included in this class, such as partitions made of
plastic or metal.

9 Matériel d'installation électrotechnique tel que
boîtes de dérivation, boîtiers à interrupteur, boîtiers à commu-
tateur bidirectionnel, boîtiers à interrupteur et à socle, boîtiers
à interrupteur de dérivation, boîtiers à interrupteur de dériva-
tion encastré, boîtiers de branchement de lampe murale, boîtes
de jonction de câbles, boîtes de plafonnier, boîtes de dérivation
de plafonnier, boîtes de distribution de plafonnier, couvercles,
manchons et douilles pour les produits précités, boîtes de jonc-
tion, boîtiers à disjoncteurs, boîtiers de connexion équipoten-

tielle, boîtes à bornes, boîtes de connexion, prises de courant
de plafond, joints, éléments de transition de mur à plafond, an-
neaux à plâtre, supports d'espacement, serre-câbles, couver-
cles de niveau, couvercles de signalisation; matériel d'installa-
tion électrotechnique, compris dans cette classe, tel que
cloisons en matières plastiques ou en métal.

(822) DE, 10.06.1996, 396 17 476.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 476.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 19.11.1996 666 147
(732) GUOYING CHANGHONG JIQICHANG

(CHANGHONG MACHINERY FACTORY)
4, Yuejinlu, CN-621 000 MIANYANGSHI,
SICHUANSHENG (CN).

(531) 1.13; 24.15; 26.7.
(511) 35 Publicité, agences de publicité, affichage, diffusion
d'annonces publicitaires, publicité télévisée; publication de
textes publicitaires.

37 Construction, installation et réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air, installation et réparation d'ap-
pareils électriques, installation, entretien et réparation de ma-
chines, construction et réparation de capitonnages, nettoyage à
sec.

39 Transport, transport en automobile, services de
taxis, livraison de produits.

40 Traitement et placage des métaux, impression de
dessins, soudure, couture, découpage d'étoffes, traitement des
déchets (transformation).

41 Académies (éducation), divertissement, services de
discothèques, formation pratique.

42 Imprimerie, services hospitaliers, pouponnières,
salons de coiffure, agences de logement (hôtel, pensions), ap-
provisionnement.

35 Advertising, advertising agencies, bill-posting, dis-
semination of advertising matter, television advertising; publi-
cation of publicity texts.

37 Construction, installation and repair of air condi-
tioning apparatus, installation and repair of electrical applian-
ces, machinery installation, maintenance and repair, upholste-
ry and repair, dry cleaning.

39 Transport, automobile transport, taxi transport,
delivery of goods.

40 Metal processing and plating, pattern printing, sol-
dering, dressmaking, cloth cutting, waste treatment (conver-
sion).

41 Academies (education), entertainment, discothe-
que services, practical training.
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42 Printing, hospitals, day nurseries, hairdressing sa-
lons, accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cate-
ring.

(822) CN, 07.05.1995, 744 635; 28.06.1995, 753 713;
28.04.1995, 743 351; 07.07.1995, 755 049; 21.05.1995,
747 281; 07.05.1995, 744 696.

(831) AL, BG, BY, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG,
KP, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.01.1997

(151) 18.10.1996 666 148
(732) INMATION Anlagenbau GmbH

42, Klagenfurter Strasse, D-41063 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Automatic and semi-automatic mechanical car par-
king systems.

9 Heavy current engineering apparatus and instru-
ments, namely for the fields of conduction, transformation, sto-
rage, regulation and control; apparatus and instruments for li-
ght current engineering, namely for the fields of
telecommunication, high frequency and regulation; magnetic
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; computer pro-
grams.

42 Computer consultancy and engineering services,
especially for the field of process control computing and indus-
trial automation; computer programming.

7 Systèmes de stationnement mécaniques automati-
ques et semi-automatiques.

9 Appareils et instruments pour courant de forte in-
tensité, notamment dans les domaines de la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle;
appareils et instruments pour courant de faible intensité, no-
tamment dans les domaines des télécommunications, des hau-
tes fréquences et de la régulation; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
d'ordinateur.

42 Conseils en informatique et services d'ingénierie,
notamment en informatique de commande de processus et en
automatisation industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 05.08.1996, 395 38 943.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.

(832) SE.

(580) 30.01.1997

(151) 06.11.1996 666 149
(732) OKAL BAU Otto Kreibaum GmbH & Co. KG

Salzhemmendorfer Str. 2, D-31020 Salzhemmendorf
(DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Apparatus for heating, ventilating, water supply
and sanitary purposes.

19 Building materials (non-metallic), transportable
houses and prefabricated house elements (non-metallic), natu-
ral and artificial stones.

27 Floor coverings, wall hangings (non-textile).
11 Appareils de chauffage, de ventilation, de distribu-

tion d'eau et pour installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques, mai-

sons transportables et éléments d'habitation non métalliques,
pierres naturelles et artificielles.

27 Revêtements de planchers, tentures murales non en
matières textiles.

(822) DE, 12.05.1977, 957 902.
(831) BA, HR, PL, SI.
(832) NO.
(580) 30.01.1997

(151) 25.10.1996 666 150
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Dust removing preparations.

7 Filters as parts of machines or engines.
11 Filtering installation and parts thereof.
17 Synthetic filtering materials.
4 Produits pour le dépoussiérage.
7 Filtres comme parties de machines ou de moteurs.

11 Installations de filtrage et leurs organes.
17 Matériaux de filtrage synthétiques.

(822) DE, 16.09.1996, 396 20 246.
(300) DE, 30.04.1996, 396 20 246.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 10.10.1996 666 151
(732) MAXDATA Computer GmbH

16, Elbestrasse, D-45768 Marl (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for the recording, trans-
mission and reproduction of sound and/or images and/or data,
aforesaid goods not as counting apparatus or instruments (in-
cluded in this class); magnetic recording carriers, especially
pre-recorded and blank audio and video tapes, records, com-
pact discs, data processing equipment, computers especially
personal computers, printers, peripheral computer equipment,
aforesaid goods not as counting apparatus or instruments;
screens, pre-recorded and blank records, CD ROMs, key-
boards, computer mice, plug-in boards; computer programs not
as counting programms and/or with counting function (inclu-
ded in this class).

16 Paper and goods formed from this material inclu-
ded in this class; printed matter; stationery, typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); manuals, computer documentation
and other written accompanying material for computers and
computer programs; catalogues.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images et/ou
des données, les produits précités n'étant pas des appareils ou
instruments de comptage (compris dans cette classe); supports
d'enregistrement magnétiques, en particulier bandes sonores
et bandes vidéo préenregistrées et vierges, disques, disques
compacts, matériel informatique, ordinateurs, notamment or-
dinateurs personnels, imprimantes, unités périphériques, les
produits précités n'étant pas des appareils ou instruments de
comptage; écrans, disques préenregistrés et vierges, disques
optiques compacts, claviers, souris d'ordinateur, cartes enfi-
chables; programmes d'ordinateur n'étant pas des program-
mes de comptage et/ou des programmes à fonctionnalités de
comptage (compris dans cette classe).

16 Papier et produits en cette matière compris dans
cette classe; produits de l'imprimerie; articles de papeterie,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); manuels, documentation informatique et autres
documents imprimés d'accompagnement pour ordinateurs et
programmes informatiques; catalogues.

(822) DE, 08.10.1996, 396 17 434.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 434.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 12.10.1996 666 152
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, Postfach

1161, D-35453 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Boilers for heating; sectional boilers with precision
water circulation.

11 Chaudières de chauffage; chaudières sectionnées à
circulation d'eau de précision.

(822) DE, 28.04.1995, 2 905 025.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 12.10.1996 666 153
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, Postfach

1161, D-35453 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating apparatus, boilers for heating.

11 Calorifères, chaudières de chauffage.

(822) DE, 15.01.1996, 395 10 884.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.1997

(151) 21.06.1996 666 154
(732) ABB I.C. Møller A/S

Treldevej 171, DK-7000 Fredericia (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Preinsulated pipes in particular comprising an in-
ner pipe for the medium, an outer plastic casing and a thermal
insulator between the inner pipe and the outer casing especially
for district heating systems; fittings for above-mentioned
goods such as elbows, tee-pieces, rough-bore valves (other
than parts of machines), branch pipes (pipelines from a main
line to a plant), reducing pipe fittings and muff couplings, ex-
pansion joints, all the aforesaid products of metal.

11 Water supply installations, in particular ground pi-
peline systems for district heating systems; taps, valves and
other fittings therefor (not included in other classes).

6 Tuyaux pré-isolés notamment ceux constitués d'un
tuyau intérieur pour le milieu, d'une enveloppe externe en plas-
tique et d'un isolant thermique entre le tuyau intérieur et l'en-
veloppe externe spécialement conçus pour les installations de
chauffage centralisé; raccords de tuyauterie pour les produits
précités tels que coudes, raccords en té, clapets à alésage
d'ébauche (autres que pièces de machines), tuyaux de dériva-
tion (tuyaux de ravitaillement reliant une conduite principale à
une installation), raccords de réduction et accouplements à
manchon, joints de dilatation, tous les produits précités étant
en métal.

11 Installations pour l'approvisionnement d'eau, no-
tamment canalisations enterrées pour installations de chauffa-
ge centralisé; robinets, soupapes et clapets et autres raccords
de tuyauterie destinés aux produits précités (non compris dans
d'autres classes).

(821) DK, 21.12.1995, 9849/95.
(300) DK, 21.12.1995, 9849/95.
(832) DE, FI, SE.
(580) 30.01.1997

(151) 24.06.1996 666 155
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations, ie. animal washes.

5 Produits vétérinaires, à savoir produits pour laver
les animaux.

(821) DK, 26.03.1996, VA 02.084 1996.
(300) DK, 26.03.1996, VA 02.084 1996.
(832) DE, ES, FI, NO, SE.
(580) 30.01.1997

(151) 01.07.1996 666 156
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Sandoz Technologie AG, Patent & Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(531) 28.5.
(511) 1 Produits chimiques et préparations de substances
chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; substances et pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; résines, en
particulier des résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut; engrais; adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie.

5 Préparations de substances pharmaceutiques et vé-
térinaires et hygiéniques; préparations et substances chimiques
à utilisation pharmaceutiques ou médicale, et dans les médica-
ments; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés, enfants ou malades; vitamines; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; herbicides; pesticides; fongicides;
insecticides.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques et optiques; ordinateurs et programmes d'ordina-
teur; lentilles optiques; pièces de tous ces produits.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits; ge-
lées; confitures; bocaux aux fruits et légumes; huiles et graisses
comestibles; compotes; snacks à base de fruits; alimentation de
régime à savoir alimentation à base de produits naturels ou
composants de ces produits compris dans cette classe; lait et
produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie ou produits pour pâtisserie et confiserie; levure; poudre
pour faire lever; sauces; épices; condiments; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou; biscuits; biscottes; snacks à base de
céréales; desserts tels que gâteaux, poudings, crèmes; alimen-
tation de régime à savoir alimentation à base de produits natu-
rels ou composants de ces produits compris dans cette classe;
compléments alimentaires tels que aromates (autres que les
huiles essentielles).

31 Substances alimentaires pour les animaux; semen-
ces; malt; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles.

32 Boissons non alcoolisées; jus de fruits; prépara-
tions pour faire ce type de boissons; bières; eaux minérales et
gazeuses; sirops.

(822) CH, 02.04.1996, 427 369.
(300) CH, 02.04.1996, 427 369.
(831) BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, UA, YU.
(580) 30.01.1997

(151) 18.07.1996 666 157
(732) Spreewald-Pharma GmbH

9, Kuschkower Strasse, D-15910 Gröditsch (DE).

(511) 5 Toniques pour les nerfs à base végétale à usage mé-
dical.

(822) DE, 17.12.1973, DD 639 802.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 13.09.1996 666 158
(732) ETABLISSEMENTS A. CHOLLET (S.A.)

Z.I. Village des Bouchers, F-37600 LOCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique anticrevaison en bombe.

6 Cosses.
7 Bougies d'allumage, filtre à air, carburateurs, pis-

tons, segments de piston, joints, dispositifs d'allumage; pots
d'échappement, cylindres de moteur.

8 Outils à main actionnés manuellement.
9 Batteries, fusibles, dispositifs d'alarmes, casques

de protection.
11 Lunettes, ampoules.
12 Moteurs pour engins terrestres à deux roues, systè-

mes de freinage, poignées, plaquettes, disques de frein, em-
brayages, variateurs, mécanismes de transmission, antivols,
pneus, chambres à air, béquilles, coffres à bagages pour véhi-
cules; câbles et gaines de freinage en tant que garnitures de
freins pour véhicules.

25 Vêtements de pluie pour motocyclettes.

(822) FR, 21.03.1996, 96616963.
(300) FR, 21.03.1996, 96616963.
(831) BX, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 18.09.1996 666 159
(732) IPV Inheidener Produktions-

und Vertriebsgesellschaft mbH
Ezetilstrasse, D-35410 Hungen (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Glacières, glacières électriques portables, accumu-
lateurs de froid.

21 Sacs isolés thermiquement, sacs isothermes, réci-
pients isolés thermiquement, bouteilles isolantes, coussins-ac-
cumulateurs de froid.

(822) DE, 01.12.1994, 2 086 335.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997
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(151) 23.12.1996 666 160
(732) INDÚSTRIAS DE CARNES NOBRE, S.A.

Avenida dos Combatentes, sem número, P-2040 RIO
MAIOR (PT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viandes, viandes en conserve, viandes fumées,
saucisses et produits de charcuterie.

(822) PT, 25.08.1992, 253 899.
(831) RU.
(580) 30.01.1997

(151) 13.11.1996 666 161
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 2.9; 8.1; 25.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

16 Produits de l'imprimerie.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

16 Printed matter.

(822) DE, 29.08.1996, 396 31 358.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 358.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KZ, MA, PL, RO, RU,

SK, UA.
(832) NO.
(580) 30.01.1997

(151) 20.12.1996 666 162
(732) TOOLKID (SARL)

20, place de la Seine, F-92086 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et supports de transmission, de reproduc-
tion cinématographique, du son, de l'image, de traitement de
l'information; logiciels, jeux vidéo.

16 Papiers, cartons, articles de l'imprimerie, matériel
pour artistes, pour l'instruction et l'enseignement.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 03.05.1994, 94 518514.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 30.01.1997

(151) 15.11.1996 666 163
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).

(511) 9 Optical apparatus and instruments, including glas-
ses, sunglasses, spectacle frames, spectacle lenses, lenses, and
lens material for glasses, eyeglasses, monocles, contact lenses,
parts and accessories included in this class, including spectacle
cases.

10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophthalmologists, parts and accessories included in this class.

42 Opticians' and ophthalmologists' services.
9 Appareils et instruments optiques, parmi lesquels

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lu-
nettes, verres, et matériaux pour verres de lunettes, pince-nez,
monocles, verres de contact, pièces et accessoires compris
dans cette classe, y compris étuis à lunettes.

10 Appareils et instruments à usage optique et opthal-
mologique, pièces et accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.

(822) DK, 19.07.1996, VR 4345 1996.
(300) DK, 17.05.1996, VA3081/1996.
(832) NO, SE.
(580) 06.02.1997

(151) 03.10.1996 666 164
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

15, Alfred-Klingele-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

17 Insulating and cementing substances for insulating
glass windows and glazing systems.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, sun and fire protection walls and elements, fire
protection and elbow shaped elements made out of glass, cera-
mic, wood, synthetic material and/or metal, light and sight sha-
de walls and elements.

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés en métal, cadres et assemblages métalli-
ques pour fenêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage à verre isolant.

19 Verre à vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre pro-
tecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/ou la
chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de sécuri-
té, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, parois et élé-
ments de protection solaire et incendie, éléments de protection
incendie et éléments coudés en verre, en céramique, en bois, en
matière synthétique et/ou en métal, éléments et parties de sto-
res.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
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42 Conseil et planification pour l'utilisation du verre
en architecture.

(822) DE, 02.09.1996, 396 17 378.
(300) DE, 11.04.1996, 396 17 378.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 14.10.1996 666 165
(732) OVER LOOK Textil GmbH

15, Phillip-Reis-Straße, D-63128 Dietzenbach (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; calendars, gree-
tings cards; photographs; stationery; office requisites (except
furniture); artists' materials; paint brushes; writing and drawing
pencils; crayons; writing and drawing requisites; school requi-
sites (included in this class), instructional and teaching material
(except apparatus); maps; playing cards.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; calendriers, car-
tes de voeux; photographies; articles de papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pour les artistes;
pinceaux; crayons pour écrire et pour dessiner; crayons à des-
siner; articles d'écriture et de dessin; fournitures scolaires
(compris dans cette classe), matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes; jeux de cartes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 03.07.1996, 396 20 580.
(300) DE, 03.05.1996, 396 20 580.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 24.10.1996 666 166
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motorcar accessories, namely containers for pro-
tecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle.

12 Accessoires automobiles, à savoir récipients pour
protéger et ranger des articles et également dispositifs pour
supporter et attacher des objets dans un véhicule.

(822) DE, 26.09.1996, 396 34 414.
(300) DE, 07.08.1996, 396 34 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 25.10.1996 666 167
(732) LEKI-SPORT Lenhart GmbH

Karl-Arnold-Str. 30, D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

(531) 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Walking-sticks and parts thereof.

28 Ski-poles and parts thereof.
18 Cannes et leurs éléments.
28 Bâtons de ski et leurs accessoires.

(822) DE, 06.08.1996, 396 06 341.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 24.10.1996 666 168
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, preparations for hair wash, hair care and hair lo-
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tions, deodorants for personal use (perfumery), cosmetic sun-
tan preparations.

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks,
ruck-sacks; handbags, shopping bags, briefcases and school-
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery
and bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus and sports equipment.
3 Savons; produits de parfumerie, eau de cologne,

huiles essentielles, cosmétiques, produits pour laver les che-
veux, lotions pour le soin des cheveux et lotions capillaires, dé-
sodorisants à usage personnel (produits de parfumerie), pré-
parations solaires pour soins cosmétiques.

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos; sacs
à main, sacs à provisions, porte-documents et cartables; para-
pluies, parasols et cannes; sellerie et brides pour animaux,
fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Equipements et appareils pour la gymnastique et
pour le sport.

(822) DE, 12.08.1996, 396 26 694.
(300) DE, 17.06.1996, 396 26 694.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 16.09.1996 666 169
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viandes, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits et nourritures préparées à base des produits précités; ge-
lées, confitures; succédanés de crème à base végétale et de pro-
téine pour le café (Kaffeeweißer); produits de lait, à savoir crè-
me et produits de lait pour desserts; boissons à base de lait,
boissons lactées et poudre pour boissons lactées, aussi au goût
de fruits; tous les produits précités, le cas échéant, également
sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, cacao; boissons à base de
café, boissons à base de succédanés du café, boissons à base de
cacao, boissons contenant de la caféine et du cacao; poudre
pour boissons contenant du cacao et du chocolat; chocolat à
boire; garnitures pour tartiner, à savoir crème de praliné au goût
de noisettes, pâtes de cacao et de noisettes; nouilles, macaronis
et autres pâtes, levure, levure en poudre, sel comestible, vinai-
gre, sauces aux fruits, sauces, épices; sucre, sucre aux fruits, su-
cre inverti, sucre de raisin et miel; farine, semoule, linette et
amidon à usage alimentaire; poudre pour pâtisserie et pour gâ-

teaux; tous les produits précités, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de
fruits; jus de fruits; sirop de fruits, sirop de chocolat et autres
préparations non alcooliques pour la préparation de boissons;
boissons isotoniques; poudre pour boissons contenant du sucre
pour la préparation des boissons non alcooliques et isotoni-
ques; tous les produits précités, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

29 Meat, preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables and food prepared with these products; jellies, jams;
vegetable and protein-based cream substitutes for coffee (cof-
fee whitener); milk products, namely cream and milk products
for desserts; milk-based drinks, milk drinks and milk drink
powder, also fruit-flavored; and where relevant, said goods
also being in instant form.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa; coffee-based beve-
rages, artificial coffee beverages, cocoa-based beverages, caf-
feine and cocoa-containing beverages; powder beverages con-
taining cocoa and chocolate; drinking chocolate; spreads,
namely hazelnut-flavored praline cream, cocoa and hazelnut
pastes; noodles, macaroni and other pasta, yeast, yeast
powder, edible salt, vinegar, fruit sauces, sauces, spices; su-
gar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar and honey; flour, se-
molina, linseed and starch for food; powder for pastries and
cakes; and where relevant, said goods also being in instant
form.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit tea beverages, fruit juice beverages; fruit jui-
ces; fruit syrups, chocolate syrup and other non-alcoholic pre-
parations for making beverages; isotonic drinks; powder for
sugar-containing drinks used for making non-alcoholic and
isotonic beverages; and where relevant, said goods also being
in instant form.

(822) DE, 16.09.1996, 396 27 797.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 797.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 11.11.1996 666 170
(732) S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Eaux parfumées.

9 Lunettes de soleil.
14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, vestes,
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pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de fi-
tness, gants; chaussures; ceintures.

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles of leather, plastics and fabric, namely,

bags, such as sports bags and shopping bags; other articles of
leather, namely, containers not adapted to a particular use as
well as small leather items, such as cases, purses and key ca-
ses.

25 Clothing for women and men, including felt and
knitted articles and articles of leather or imitation leather, such
as bodices, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers,
sleeveless tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats,
underwear, bathing suits, head-covers, sashes for wear, head-
bands, tracksuits and exercise wear, gloves; footwear; belts.

(822) DE, 12.09.1996, 396 21 744.

(300) DE, 11.05.1996, 396 21 744.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 06.02.1997

(151) 02.01.1997 666 171
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.

(591) LES REFERENCES DU FOND VERT SONT: Bleu
Primaire = 57%, Jaune Primaire = 30%, Pantone Green
= 13%.

(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 04.07.1996, 96 632 921.

(300) FR, 04.07.1996, 96 632 921.

(831) BX, ES, PL, PT.

(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 172
(732) PARFUMS CELINE

(Société en nom collectif)
38, Avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).

(531) 1.1; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; eaux de toilette, parfums, eaux de parfum, eaux de Co-
logne, eaux de parfum désodorisantes, désodorisants parfumés,
produits de parfumerie, à savoir laits, poudres, huiles et crèmes
parfumés pour le corps; gels, huiles et galets effervescents par-
fumés pour le bain ou la douche; savons parfumés; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hy-
giène intime, désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques ou en
papier pour l'emballage; emballages pour bouteilles en carton
ou en papier; films plastiques (étirables, extensibles) pour la
palettisation; cartes à jouer.

(822) FR, 03.07.1996, 96 632 734.
(300) FR, 03.07.1996, 96 632 734.
(831) CH, CZ, EG, MA, PL, RU, SD, UA, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 24.12.1996 666 173
(732) ADET SEWARD,

société anonyme
41, rue Vergniaud, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.10.1991, 1 698 722.
(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 174
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).
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(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment outils pour carreleurs, outils de tournage
pour l'enlèvement de copeaux, outils de fraisage pour l'enlève-
ment de copeaux.

(822) AT, 18.11.1996, 167 131.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3950/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 175
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) AT, 18.11.1996, 167 127.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3946/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 176
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) AT, 18.11.1996, 167 126.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3945/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 177
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) AT, 18.11.1996, 167 128.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3947/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 178
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) AT, 18.11.1996, 167 125.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3944/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 179
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

(822) AT, 18.11.1996, 167 129.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3948/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 180
(732) Metall Kofler KG

Industriezone, A-6166 Fulpmes (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper des carrelages et des plaques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
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(822) AT, 18.11.1996, 167 130.
(300) AT, 22.07.1996, AM 3949/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 02.12.1996 666 181
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.7; 11.3; 25.3; 26.4; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) cette marque est constituée par un dessin rectangulaire

vertical dont le fond général est jaune, à la partie supé-
rieure duquel on peut lire la dénomination GALLINA
BLANCA aux lettres blanches sur un fond rectangulaire
bleu, et à la partie inférieure on voit une nature morte re-
présentant des comestibles sur une assiette.

(591) blanc, bleu, jaune.
(511) 29 Potages, bouillons, préparations pour faire des po-
tages et des bouillons; mets à base de viande, de légumes et de
poisson.

(822) ES, 07.10.1996, 2.018.852.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 07.11.1996 666 182
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7, Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments d'architecture, notamment colonnes, pa-
villons et pergolas en métal; accessoires de décoration, notam-
ment sculptures, plastiques animales, vasques de fontaines en
métal, jeux d'eau avec dalle pour recueillir l'eau en métal; sys-
tèmes de délimitation, notamment balustrades, poteaux, por-
tails ou portes de jardin en métal, bornes en métal, clôtures en
fil de fer ou métal.

19 Eléments d'architecture, notamment colonnes en
béton ou granit, pavillons et pergolas en bois; accessoires de
décoration, notamment sculptures et plastiques animales en
pierre ou pierre en béton, vasques de fontaines en pierre, jeux
d'eau avec dalle pour recueillir l'eau en béton ou pierre, bancs
en pierre et/ou bois, bornes-sièges en pierre ou pierre de béton,
bacs à fleurs en pierre ou pierre de béton; systèmes de délimi-

tation, notamment poteaux, plaques de couverture pour po-
teaux, éléments de murets, colonnes et arcs de portails en pierre
ou pierre de béton, balustrades, poteaux, portails et portes de
jardin en bois, bornes en pierre ou pierre de béton, palissades
en bois.

(822) DE, 05.09.1996, 396 04 964.
(831) BX, CH, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 07.11.1996 666 183
(732) von Rheinbaben & Busch GmbH

2-4, Georg-Hallmaier-Strasse,
D-81369 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour le traitement de don-
nées (compris dans cette classe).

(822) DE, 22.10.1996, 396 20 995.
(300) DE, 07.05.1996, 396 20 995.
(831) FR.
(580) 06.02.1997

(151) 08.11.1996 666 184
(732) modemedia GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(750) modemedia GmbH, Postfach 30 05 61, D-40405 Düs-

seldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de foires, d'expositions et de présen-
tations de collections à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires, d'expositions et de présen-
tations de collections à buts culturels ou éducatifs.

42 Location de stands de foires et de leurs installa-
tions.

(822) DE, 01.10.1996, 396 05 153.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 21.08.1996 666 185
(732) MAP

Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific apparatus, measuring and checking (su-
pervision) instruments for research.

10 Medical instruments and apparatus, measuring and
checking (supervision) instruments for diagnosis and therapy.

9 Appareils scientifiques, instruments de mesurage
et de contrôle (inspection) pour la recherche.

10 Instruments et appareils médicaux, instruments de
mesurage et de contrôle (inspection) pour le diagnostic et le
traitement.

(822) DE, 20.08.1996, 396 08 077.
(300) DE, 21.02.1996, 396 08 077.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 15.10.1996 666 186
(732) CROSS Jeanswear GmbH

1-3, Mariendorfer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 9.3.
(511) 18 Bags (included in this class).

25 Jeanswear, sportswear, belts, footwear, headgear.
18 Sacs (compris dans cette classe).
25 Vêtements de jeans, vêtements de sport, ceintures,

chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.10.1996, 396 19 502.
(300) DE, 19.04.1996, 396 19 502.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 187
(732) M. SMETSERS EN ZONEN

VELDHOVEN B.V.
4218, De Run, NL-5503 LL VELDHOVEN (NL).

(531) 5.11; 26.7; 26.13.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) BX, 22.05.1996, 591.533.

(300) BX, 22.05.1996, 591.533.
(831) DE, ES, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 13.06.1996 666 188
(732) RÄDER-VOGEL

RÄDER- UND ROLLENFABRIK GMBH & Co
19-23, Sperlsdeicher Weg, D-21 109 HAMBURG
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Galets de renvoi et galets de chevalet équipés de
roues et de galets de roulement en matières métalliques et/ou en
matières plastiques (polyuréthanne ou matières analogues) et/
ou en bandes de roulement en gomme, compris dans cette clas-
se.

7 Roues de machines ainsi que leurs galets de roule-
ment en matières métalliques et/ou en matières plastiques, avec
bandes de roulement en matières plastiques (polyuréthanne ou
matières analogues) et/ou en gomme, compris dans cette clas-
se.

12 Roues de véhicules et d'appareils de transport non
à moteur, ainsi que leurs galets de roulement en matières mé-
talliques et /ou en matières plastiques, avec bandes de roule-
ment en matières plastiques (polyuréthanne ou matières analo-
gues) et/ou en gomme, compris dans cette classe.

6 Roller idlers and supporting rollers fitted with
wheels and wheel rollers of metal and/or plastics(polyurethane
or a similar material) and/or with rolling surfaces of rubber,
included in this class.

7 Machine wheels and their rollers made from metal
and/or plastics, with rolling surfaces of plastics (polyurethane
or a similar material) and/or rubber included in this class.

12 Wheels for non-motorized vehicles and transport
apparatus, and their wheel rollers, of metal and /or plastics,
with rolling surfaces of plastics (polyurethane or a similar ma-
terial) and/or rubber, included in this class.

(822) DE, 05.03.1996, 395 13 507.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 08.11.1996 666 189
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanée, préparations pour boissons à base de cacao;
chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de choco-
lat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au chocolat
et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment de vins
et de spiritueux, et barres, notamment barres fourrées, aussi
avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de noix; su-
creries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés en cho-
colat, notamment figures et assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, including instant soluble
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and arti-
cles of chocolate, such as chocolate slabs, also in the form of
separate portions; chocolate and praline sweets, also with li-
quid fillings such as wine and spirits, and bars, including filled
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bars, also with caramel and/or walnuts and/or chopped walnut
pieces; sugar confectionery, including chewable sweets; cho-
colate-molded goods, including shapes and assortments of sha-
pes.

(822) DE, 04.06.1996, 396 21 445.

(300) DE, 09.05.1996, 396 21 445.

(831) AL, AM, AZ, BA, DZ, EG, ES, HU, KG, KP, LV, MA,
MD, MN, TJ.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 06.02.1997

(151) 23.12.1996 666 190
(732) CINERIUS - COMÉRCIO,

INDÚSTRIA E BRINQUEDOS, LDA
87, Rua das Rosas, P-4470 GUEIFÃES, MAIA (PT).

(531) 27.5.

(511) 28 Jouets, en particulier automobiles en miniature.

(822) PT, 03.12.1996, 318 589.

(300) PT, 01.08.1996, 318 589.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, SM.

(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 191
(732) Hailo-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
8, Daimlerstraße, D-35708 Haiger-Flammersbach
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Echelles de ménage en métal.
20 Meubles en métal, en matière plastique et en bois,

à savoir chaises de cuisine, tables de cuisine, portemanteaux.
21 Petits appareils de ménage et de cuisine manoeu-

vrés à la main (ni en métaux précieux, ni en plaqué), à savoir
tables et planches à repasser, notamment pour repassage à la
vapeur, poubelles, housses pour tables et planches à repasser.

(822) DE, 19.09.1996, 396 32 673.

(300) DE, 26.07.1996, 396 32 673.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(580) 06.02.1997

(151) 27.06.1996 666 192
(732) Dosiertechnik GmbH

134, Hansaring, D-48268 Greven (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / blue and white.
(511) 7 Machines pour extraire, séparer, distribuer, doser,
cribler ou tamiser des produits en vrac et machines-outils de
tout type, en particulier machines vibrantes de toute type qui
sont mises en circuit de préférence par des moteurs vibrants,
des arbres à excentrique, des vibrateurs directionnels et/ou des
systèmes d'entraînement magnétiques et cribleuses de tout type
ainsi que convoyeurs oscillants de tout type; moteurs vibrants.

9 Appareils de commande et de réglage ainsi que mé-
canismes de manoeuvre de toute type, en particulier appareils
de réglage de fréquence.

7 Machines for removing, separating, distributing,
dosing, screening or sieving bulk products and machine tools
of any kind, including all types of vibrating machines that are
preferably powered by vibrating motors, eccentric shafts, di-
rectional vibrators and/or magnetic driving systems and all ty-
pes of screening machines as well as shaking conveyors; vibra-
ting machines.

9 Controlling and adjusting apparatus and all types
of actuating mechanisms, including frequency control appara-
tus.

(822) DE, 18.06.1996, 395 52 666.
(300) DE, 27.12.1995, 395 52 666.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 11.12.1996 666 193
(732) H. Sichel Söhne GmbH

Draiser Straße 132, D-55128 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins et vins mousseux.

(822) DE, 11.12.1996, 396 50 500.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 500.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 24.12.1996 666 194
(732) THOMSON-CSF SYSTEMES DE SANTE

(Société anonyme)
Domaine de Corbeville, F-91400 ORSAY (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Ardoise électronique portable.

(822) FR, 02.07.1996, 96632466.
(300) FR, 02.07.1996, 96 632 466.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 04.12.1996 666 195
(732) SMAD, Société Anonyme

Zone Industrielle de la Ponchonnière, SAVIGNY,
F-69210 L'ARBRESLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs d'alarme; dispositifs électriques et élec-
troniques de programmation; appareils de mesure; dispositifs
d'alarmes, de programmation et de mesure destinés aux appa-
reils et instruments médicaux et chirurgicaux.

10 Tous matériels et instruments de transfusion san-
guine et dispositifs de programmation et d'alimentation pour la
transfusion sanguine.

(822) FR, 09.07.1991, 1 680 870.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 06.02.1997

(151) 22.12.1996 666 196
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
Société Anonyme
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 11.03.1996, 1.352.234.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 197
(732) ISDIN S.A.

AVDA. DIAGONAL 520, E-08006 BARCELONA
(ES).

(750) ISDIN S.A., AVDA: DIAGONAL 520, APARTADO
DE CORREOS 12099, E-08006 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 27.12.1996, 2043388.

(300) ES, 06.08.1996, 2.043.388.
(831) BX.
(580) 06.02.1997

(151) 24.06.1996 666 198
(732) Knopf und Knopf International GmbH

5, Ferdinand-Dünkel-Strasse, D-88433 Schemmerho-
fen (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Épingles de cravate et boutons de manchette, bro-
ches et épingles.

26 Boutons, boutons-poussoirs, agrafes et anneaux
pour pièces d'habillement et chaussures; crochets et aiguilles à
tricoter, dentelles et broderies, rubans et lacets, boucles de
ceinture, boucles et glands, fermetures à glissière, bordures
pour pièces d'habillement (compris dans cette classe).

14 Tie pins and cuff links, brooches and pins.
26 Buttons, snap fasteners, fasteners and rings for clo-

thing and footwear; hooks and knitting needles, lace and em-
broidery, ribbons and braid, belt buckles, buckles and tassels,
slide fasteners, edgings for clothing (included in this class).

(822) DE, 05.04.1995, 2 904 472.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 13.11.1996 666 199
(732) AURELIO SANTAS, S.L.

Doctor Fleming, 53, E-32003 ORENSE (ES).

(511) 25 Vêtements.

(822) ES, 19.02.1988, 1.159.813.
(831) FR, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 28.10.1996 666 200
(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka industrija,
dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 ZAGREB (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HR, 09.10.1996, Z960229.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, TJ, UA.
(580) 06.02.1997
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(151) 25.10.1996 666 201
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes à filtre.

(822) HR, 25.10.1996, ½961037.
(300) HR, 04.09.1996, ½961037A.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 202
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.07.1996, 96 632624.
(300) FR, 01.07.1996, 96 632624.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 203
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.13.
(539) La marque est constituée par la représentation d'une for-

me caractéristique d'un comprimé, vu de dessus, vu de
côté et vu de dessous.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 633.279.
(300) FR, 04.07.1996, 96 633.279.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 204
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair, bleu.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 04.07.1996, 96 633042.
(300) FR, 04.07.1996, 96 633042.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 205
(732) Teräspeikko Oy

Vipusenkatu 4, SF-15230 LAHTI (FI).

(531) 4.5.
(511) 6 Concrete fixing products (material steel); joining
pieces for concrete structures (material steel), wood clamps,
such as nails, screws, nail plates; reinforcement products,
load-bearing steel structures such as beams and columns.

6 Produits de serrage du béton (matériaux en acier);
éléments d'assemblage pour structures en béton (matériaux en
acier), serre-joints de menuiserie, tels que clous, vis, plaques
de clouterie; armatures, structures porteuses en acier telles
que poutres et poteaux.

(821) FI, 22.02.1996, T199600950.
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(832) CZ, NO.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 206
(732) Teräspeikko Oy

Vipusenkatu 4, SF-15230 LAHTI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Concrete fixing products (material steel); joining
pieces for concrete structures (material steel), wood clamps,
such as nails, screws, nail plates; reinforcement products,
load-bearing steel structures such as beams and columns.

6 Produits de serrage du béton (matériaux en acier);
éléments d'assemblage pour structures en béton (matériaux en
acier), serre-joints de menuiserie, tels que clous, vis, plaques
de clouterie; armatures, structures porteuses en acier telles
que poutres et poteaux.

(822) FI, 05.09.1991, 113729.
(832) CZ, NO.
(580) 06.02.1997

(151) 13.09.1996 666 207
(732) SARL VINGT ET UNIEME SIECLE

Société à Responsabilité Limitée
240 Rue Principale - Le Hourdel, F-80410 CAYEUX
SUR MER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, brochures,
catalogues, prospectus, atlas, agendas; photographies, articles
de papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); machines à écrire; clichés; papier, carton et produits
en ces matières, à savoir cahiers, albums et chemises pour do-
cuments, caractères d'imprimerie; cartes à jouer.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve et en particulier sur terminaux ou périphériques d'ordina-
teurs ou équipements électroniques et/ou numériques, et no-
tamment vidéophones, visiophones et vidéoconférences;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision et plus généralement de program-
mes multimédia; émissions radiophoniques et télévisées, et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédia
d'images; transmission de télex et de télégrammes; télescrip-
tion, services d'information par réseau télématique; services té-
lématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données; services par tous moyens de commu-
nication et de télécommunication destinés à l'information du
public; services de communication sur réseaux informatiques
en général; services de communication dans le domaine audio-
visuel, vidéo, et multimédia; services de transmission d'infor-
mations contenues dans des banques de données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestions professionnelles ou non; montage de pro-
grammes d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; specta-
cles; production et location de films et de cassettes, y compris
de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sono-
res et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); services
d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
services d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images et de supports mmultimédia (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédia (autres
qu'informatiques); prêt de livres et d'autres publications; vidéo-
thèques, ludothèques; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir formation de base du personnel.

(822) FR, 04.04.1996, 96 619 535.
(300) FR, 04.04.1996, 96 619 535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 208
(732) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.)

(Solco Basle Ltd.)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(750) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.) (Solco Basel Ltd.),
21, Rührbergstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 13.10.1977, 290 866.
(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 30.12.1996 666 209
(732) J.B. Oxford & Company AG

50, Peter Merian-Strasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 26.06.1996, 434808.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 02.12.1996 666 210
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.7; 11.3; 25.3; 26.4; 29.1.
(566) POULE BLANCHE
(539) Cette marque est constituée par un dessin rectangulaire

vertical, dont le fond général est jaune, à la partie supé-
rieure duquel ou peut lire la dénomination GALLINA
BLANCA aux lettres blanches sur un fond rectangulaire
bleu, et à la partie inférieure on voit une nature morte re-
présentant des comestibles dans une assiette; tout cela
conformément au dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, jaune.
(511) 29 Potages, bouillons, préparations pour faire des po-
tages et bouillons; mets à base de viande, de légumes et de pois-
son.

(822) ES, 07.10.1996, 2.018.850.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 02.12.1996 666 211
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.11; 11.3; 25.3; 26.4; 29.1.
(566) POULE BLANCHE.
(539) Cette marque est constituée par un dessin rectangulaire

vertical dont le fond général est jaune, à la partie supé-
rieure duquel on peut lire la dénomination GALLINA
BLANCA aux lettres blanches sur un fond rectangulaire
bleu, et à la partie inférieure on voit une nature morte re-

présentant des comestibles dans une assiette; tout cela
conformément au dessin ci-joint.

(591) blanc, bleu, jaune.
(511) 29 Potages, bouillons, préparations pour faire des po-
tages et bouillons; mets à base de viande, de légumes et de pois-
son.

(822) ES, 07.10.1996, 2.018.851.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 212
(732) BMG Ariola (Schweiz) AG

89, Letzigraben, CH-8047 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, supports d'enregistrement sonores.

16 Papier, produits de papeterie, matériel d'instruction
ou d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage, pro-
duits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, exploitation de discothèques, organisa-
tion de concerts.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 21.12.1995, 427 351.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 213
(732) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.)

(Solco Basle Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(750) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.) (Solco Basle Ltd),
21, Rührbergstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 20.01.1981, 309062.
(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 214
(732) Solco Basel AG (Solco Bâle S.A.)

(Solco Basle Ltd.)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 28.10.1983, 328 493.
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(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 215
(732) Charmilles Technologies S.A.

8-10 rue du Pré-de-la Fontaine, CH-1217 Meyrin 1
(CH).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Machines-outils et leurs parties, outillage pour ma-
chines-outils, commandes électroniques pour machines-outils.

9 Supports utilisés en informatique enregistrés avec
programmes d'ordinateur et avec des langages de programma-
tion.

(822) CH, 09.09.1985, 341 809.
(831) BG, CN, CU, CZ, DE, EG, HU, KP, MA, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 216
(732) ETPM, Société Anonyme

32, Avenue Pablo Picasso, F-92000 NANTERRE (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Gazoducs, oléoducs, coffrages métalliques pour
puits de pétrole, frettes, jaquettes, charpentes métalliques,
tuyaux métalliques, tubes, tubages et pipelines métalliques.

7 Installations et ouvrages destinés à l'exploration et
à l'exploitation d'hydrocarbures en mer, dans les fleuves, riviè-
res et généralement tout plan et tout cours d'eau et sur terre;
tours de forage, flottantes ou non flottantes, plates-formes de
forage et d'exploitation, excavateurs, machines d'ensilage, ma-
chines de battage, machines de soudage, derricks, engins de le-
vage et de manutention, monte-charges, ponts de chargement,
manipulateurs industriels (machines), appontements, machines
de bateaux, machines de drainage, souffleries pour la compres-
sion, l'aspiration et le transport de gaz, appareils pour le traite-
ment des minerais et des hydrocarbures.

19 Eléments de batardeaux et autres éléments de pa-
rois de protection, charpentes non métalliques, tuyaux rigides
non métalliques.

37 Construction et installation d'ensembles d'explora-
tion et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, dans les fleuves
et rivières et généralement tout plan et tout cours d'eau et sur
terre.

42 Etudes et conseils relatifs à l'ingénierie, la cons-
truction et l'installation d'ensembles d'exploration et d'exploita-
tion d'hydrocarbures, d'appontements et de canalisations, en
mer, dans les fleuves et rivières et généralement tout plan et
tout cours d'eau, et sur terre.

(822) FR, 16.07.1996, 96 634 537.
(300) FR, 16.07.1996, 96 634 537.
(831) BX, DE, EG, ES, IT, RU, VN, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 19.04.1996 666 217
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, produits chimiques pour le
traitement des cheveux, dentifrices médicinaux ou non médici-
naux, eaux non médicinales pour la bouche.

5 Eaux médicinales pour la bouche, médicaments,
produits chimiques pour l'hygiène, substances diététiques pour
les enfants, pour les gens malades et sains.

29 Aliments diététiques non à usage médical et/ou ali-
ments à basses calories, à savoir aliments énergétiques à base
d'albumine et de plantes.

32 Boissons diététiques non à usage médical et/ou
boissons à basses calories, à savoir boissons vitaminées pour
sportifs.

(822) DE, 19.04.1996, 395 05 470.
(300) DE, 19.04.1996, 395 05 470.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 31.10.1996 666 218
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services de formation dans les secteurs de la santé,
chimico-pharmaceutique ainsi que ceux de l'agriculture et de la
nutrition.

42 Services d'assistance-conseils dans les secteurs de
la santé, chimico-pharmaceutique ainsi que ceux de l'agricultu-
re et de la nutrition.

(822) CH, 07.03.1996, 432588.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 12.11.1996 666 219
(732) VIKING-Umwelttechnik

Gesellschaft m.b.H.
17-19, Münchner Strasse, A-6330 Kufstein (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Broyeurs, moto-bineuses, taille-haies, tondeuses,
moto-faucheuses, coupe-herbes, scarificateurs, tondeuses auto-
portées, tronçonneuses, nettoyeurs haute pression; tous ces dis-
positifs étant à moteur; composants et pièces détachées de ces
dispositifs.

(822) AT, 29.08.1996, 166 005.
(300) AT, 17.06.1996, AM 3354/96.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 11.11.1996 666 220
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.

Piazza Agrippa 1, I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

(822) IT, 10.11.1988, 500.127.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 221
(732) HUAINAN COAL SYNTHETIC

MATERIALS PLANT
Wangfenggang, CN-232046 Huainanshi Anhuisheng
(CN).

(531) 3.7; 26.4; 27.3; 27.5.
(561) MEI YA.
(511) 19 Eléments de construction en béton.

19 Concrete building units.

(822) CN, 15.02.1986, 243460.
(831) KP, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 222
(732) HUAINAN COAL SYNTHETIC

MATERIALS PLANT
Wangfenggang, CN-232046 Huainanshi Anhuisheng
(CN).

(531) 3.1; 5.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) XIONG MAO.
(566) PANDA / PANDA
(511) 1 Produits pour la conservation du béton (à l'excep-
tion des peintures et des huiles), agglutinants pour le béton.

1 Concrete preservatives (except paints and oils), ex-
cept paints and oils), agglutinants for concrete.

(822) CN, 15.02.1983, 171251.
(831) KP, MN, RU, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 24.12.1996 666 223
(732) LES DESSOUS BOUTIQUES DIFFUSION,

Société Anonyme
15, rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSINET-PARISET
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres "LDB" sont blanches sur un fond moiré gris

bleu.
(511) 25 Vêtements (habillement), maillots de bains,
sous-vêtements, lingerie, corseterie, notamment soutiens-gor-
ge, bustiers, culottes, slips; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 09.08.1996, 96 638470.
(300) FR, 09.08.1996, 96638470.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(580) 06.02.1997
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(151) 24.12.1996 666 224
(732) ROUSSEL UCLAF

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
102, route de Noisy, F-93230 Romainville (FR).

(531) 17.2; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services de laboratoires.

(822) FR, 25.06.1996, 96631393.
(300) FR, 25.06.1996, 96631393.
(831) VN.
(580) 06.02.1997

(151) 06.12.1996 666 225
(732) SAFT, société anonyme

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Accumulateurs électriques industriels.

(822) FR, 27.06.1996, 96632043.
(300) FR, 27.06.1996, 96632043.
(831) CN, DE, ES, HU, PL.
(580) 06.02.1997

(151) 23.12.1996 666 226
(732) CINERIUS - COMÉRCIO,

INDÚSTRIA E BRINQUEDOS, LDA
87, Rua das Rosas, P-4470 GUEIFÃES, MAIA (PT).

(531) 2.9; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 28 Jouets, en particulier automobiles en miniatures.

(822) PT, 03.12.1996, 318 590.
(300) PT, 01.08.1996, 318 590.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, SM.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 227
(732) DAN CAKE (PORTUGAL), S.A.

Quinta da Piedade, Lotes I/P, P-2625 PÓVOA DE STª.
IRIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteaux, galettes, biscuits, pâtisserie, confiserie,
glaces, pain spécial.

(822) PT, 18.03.1992, 244 422.
(831) AM, AT, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 228
(732) HOOP INTERNATIONAL Sp. z O.O.

ul. Smocza 18, PL-01-034 WARSZAWA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, noir, rouge.
(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, boissons
non alcooliques; boissons de fruits, jus de fruits; sirops pour
boissons.

(822) PL, 28.11.1996, 93079.
(831) AM, BY, CZ, DE, HU, KZ, RU, SK, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 31.12.1996 666 229
(732) MAGALHÃES & BULHOSA, LDª.

131, Rua Dr. Vasco Valente, P-4100 PORTO (PT).

(511) 16 Articles de bureau à l'exception des meubles, arti-
cles de papeterie, matériel scolaire, articles en papier et carton
et articles pour reliures.

(822) PT, 04.12.1996, 318 863.
(300) PT, 20.08.1996, 318 863.
(831) ES.
(580) 06.02.1997

(151) 23.11.1996 666 230
(732) Rudolf Wöhrl,

das Haus der Markenkleidung
GmbH & Co KG
8, Mühlgasse, D-90403 Nürnberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 19.08.1996, 396 18 896.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 231
(732) Rubber Design GmbH

52, Waldnielerstrasse, D-41068 Mönchengladbach
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.09.1996, 396 24 298.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 298.

(831) AT, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 232
(732) Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH & Co.

18, Mittelstrasse, D-88471 Laupheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; aliments diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles.

(822) DE, 09.07.1975, 932 984.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 233
(732) Sprehe Geflügel- und Tiefkühl-

feinkost Handels GmbH & Co. KG
8, Ziegelkamp, D-26901 Lorup (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille; mets préparés et semi-préparés,
composés essentiellement de viande, volaille et gibier; tous ces
produits également congelés.

(822) DE, 28.09.1990, 1 164 875.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 234
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H.

A-4553 Schlierbach 1, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) AT, 12.09.1996, 166 234.
(300) AT, 19.07.1996, AM 3942/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 235
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H.

A-4553 Schlierbach 1, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) AT, 12.09.1996, 166 233.
(300) AT, 19.07.1996, AM 3923/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 236
(732) Dr. Bernhard Beyschlag

Apparatebau GmbH
8-10, Rungholtstrasse, D-25746 Heide (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Résistances électriques.

(822) DE, 09.06.1980, 1 003 148.
(831) CN, KP.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 237
(732) Charmilles.Zubehör.Ersatzteile

Vertriebsgesellschaft mbH
20, Josef Jesserniggstrasse, A-2000 Stockerau (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Installations et appareils de traitement des eaux en
tant que pièces de machines de traitement de matériaux.

11 Installations et appareils de traitement des eaux.

(822) AT, 04.11.1996, 166 904.
(300) AT, 20.05.1996, AM 2863/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 238
(732) COLOR industrija sinteti…nih smol,

barv in lakov, p.o., Medvode
4, Cesta komandanta Staneta, SI-1215 Medvode (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, jaune, vert, turquoise, bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut.

2 Couleurs et laques.
17 Résines artificielles semi-finies destinées à l'indus-

trie.

(822) SI, 19.12.1995, 9571598.
(831) BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 239
(732) teme Entwicklung und Anwendung

psychologischer Test-und
Meßverfahren GmbH
13, Müllerstrasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.
(511) 42 Classification scientifique et création de profils
pour postes professionnels; recherche de caractéristiques des
postes et de spécifications des activités au moyen de procédés
spéciaux d'analyse du travail; exécution de tous les services
mentionnés par des psychologues expérimentés et des collabo-
rateurs disposant d'une bonne formation.

(822) AT, 04.12.1995, 161 224.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 240
(732) VSV-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

44, Bäckermühlweg, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits de fourrage et nourriture pour animaux.

(822) AT, 22.11.1996, 167 205.
(300) AT, 12.09.1996, AM 4886/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 08.11.1996 666 241
(732) ACCOR (Société Anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(531) 25.7; 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 39 Agences de voyage et de tourisme, informations en
matière de transport et de tourisme.

42 Établissements de santé, services pour le soin du
corps, en particulier par hydrothérapie y compris balnéothéra-
pie, thalassothérapie et thermalisme, services d'hôtellerie et de
restauration ainsi que réservations d'hôtels.

(822) FR, 09.05.1996, 96624674.
(300) FR, 09.05.1996, 96624674.
(831) CH, DE, ES, MC, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 242
(732) BENHAMOU Joseph

176, COURS EMILE ZOLA, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles, cartes à jouer, clichés,
journaux, catalogues, affiches, brochures, livres, bandes dessi-
nées pour enfants, autocollants, blocs-notes, stylos, crayons,
tampons, répertoires, albums de collection de monnaies, al-
bums de photographies et pour coupures de presse, badges en
papier, disques en carton, coffrets pour la papeterie (articles de
bureau), calendriers, cartes d'accompagnement de cadeaux,
bandes dessinées, décalcomanies, ensembles de bureau, agen-
das, serviettes et nappes en papier, gobelets en carton, papier
cadeau, papier pour la décoration, albums, trousses pour la pa-
peterie, autocollants pour véhicules.

20 Capsules de bouteilles de lait en papier.
25 Chapeaux, tee-shirts, casquettes, polos, survête-

ments, vestes, vêtements de plage et/ou de bain, maillots de
bain, chaussures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

(822) FR, 20.09.1995, 95 589 578.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 06.02.1997

(151) 30.10.1996 666 243
(732) Electrostar Schöttle GmbH & Co.

36, Stuttgarter Strasse, D-73262 Reichenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs à commandes électriques à moteurs ou
moteurs à combustion pour l'industrie.

9 Aspirateurs à commandes électriques à moteurs ou
moteurs à combustion pour l'industrie.

(822) DE, 10.09.1996, 396 18 674.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RU, SI,

SK, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 28.06.1996 666 244
(732) EMITEC Gesellschaft

für Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et/ou électroniques de con-
trôle, de réglage et de commande, spécialement pour être utili-
sés en combinaison avec des machines et des appareils de con-
version et de transformation cités en classe 11.

11 Machines et appareils mécaniques pour la conver-
sion de gaz chaud, ainsi que leurs éléments; appareils et machi-
nes chauffables électriquement pour la conversion de gaz
chaud, ainsi que leurs éléments; convertisseurs de gaz chaud;
convertisseurs chauffables électriquement de gaz chaud.

(822) DE, 27.06.1996, 395 52 795.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 795.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, UA, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 19.09.1996 666 245
(732) KOVEX Sp.z O.O.

ul. Minerska 46, PL-04-506 WARSZAWA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rose, jaune.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits de nettoyage.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.
18 Cuir, imitations de cuir, produits de cuir non com-

pris dans d'autres classes.
25 Lingerie de corps, sous-vêtements sudorifuges, lin-

gerie de corps sudorifuge, soutiens-gorge, chemisettes, cami-
soles, cache-corset, corsets, costumes pigeonnants, slips, fonds
de robes, culottes, chaussures, vêtements, pyjamas, bas, soc-
quettes, bas-culottes, bas résille, caleçons, peignoirs, cou-
ches-culottes, maillots, sous-pieds.

(822) PL, 19.09.1996, 92036.
(831) CZ, DE, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 246
(732) Brenter Skibob KG

19, Arnsdorferstrasse, A-5110 Oberndorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection.

18 Sacs pour bobs à skis.
25 Vêtements de sports d'hiver pour faire du bob à

skis, T-shirts, combinaisons de ski, anoraks, pantalons de ski,
pull-overs, vestes, chapellerie (bonnets, casquettes), chaussu-
res de ski, chaussures de planche à neige.

28 Bobs à skis et leurs parties, notamment systèmes de
suspension pour bobs à skis, skis courts et fixations pour skis
courts.

(822) AT, 20.11.1996, 167 151.
(300) AT, 01.07.1996, AM 3596/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 02.10.1996 666 247
(732) Alfred Börner Kunststoff- und

Metallwarenfabrik GmbH
Industriegebiet, D-54526 Niederkail (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Tournebroches.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porce-
laine et faïence pour le ménage et la cuisine, notamment cou-
vercles en verre pour poêles résistant à la chaleur, batteries de
cuisine, y compris poêles à frire.

(822) DE, 02.10.1996, 396 11 800.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RU, VN.
(580) 06.02.1997
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(151) 12.07.1996 666 248
(732) PETER J. BRASSER

151, Sluisjesdijk, Haven 2137, Postbus 59208,
NL-3008 PE ROTTERDAM (NL).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports magnétiques, optiques et électroniques
comportant des enregistrements sonores ou vidéo; disques
acoustiques et disques compacts, cassettes, bandes magnéti-
ques; appareils pour la transmission, la transformation, la re-
production et l'amplification du son, des signaux, des images,
de l'information, de la parole et/ou de la musique; appareils de
radio, chaînes stéréo; lecteurs de disques compacts et de casset-
tes, portatifs ou non; disques laser; tourne-disques; accessoires
et pièces des produits précités non compris dans d'autres clas-
ses; films cinématographiques; dessins animés et films d'ani-
mation; supports d'enregistrement magnétiques; caméras, ap-
pareils photographiques; lunettes de soleil et autres dispositifs
de protection pour les yeux.

25 T-shirts, blouses, pull-overs, pull-overs à manches
courtes, pantalons, shorts, vêtements de dessous, vêtements de
bain, imperméables, chapellerie, bonneterie, chaussettes, vête-
ments pour le sport et l'exercice, vêtements de danse; vête-
ments de loisirs; chaussures.

41 Interprétations musicales et divertissements; pro-
duction, diffusion et publication d'oeuvres musicales; organisa-
tion et conduite d'événements musicaux, récréatifs, culturels ou
éducatifs, de shows, de concerts, de représentations en direct
ou enregistrées; services d'animateurs (disc-jockeys); organisa-
tion de compétitions, de représentations personnelles, de con-
férences et d'expositions à buts culturels et/ou éducatifs; servi-
ces d'impresario.

(822) BX, 15.03.1995, 563.507.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 31.07.1996 666 249
(732) SANITAIRE ET MATERIAUX,

société anonyme
66, Boulevard Félix Faure, F-93300 Aubervilliers (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour

semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; machines à laver, lessi-
veuses, machines à vapeur, régulateurs d'eau d'alimentation.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinets de
canalisation, robinets, cabines de douche non métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; clapets de tuyaux de drainage non mé-
tallique ni en matières plastiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purifi-
cation et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de ma-
tériaux); montage de bandes vidéo, tirage de photographies.

(822) FR, 31.01.1996, 96 608 397.
(300) FR, 31.01.1996, 96 608 397.
(831) BX, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 09.07.1996 666 250
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffage
d'eau, appareils solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de tête et douches
latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robi-
netterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sani-
taires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclai-
rage; raccords pour installations sanitaires; parties des produits
précités; carters et revêtements essentiellement non en métal
comme parties de cabines de douche.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques, armoires à glace et petits meubles pour salles
de bains; perches murales non métalliques; parties des produits
précités.

21 Porte-savon, verres à dents, porte-serviettes, sup-
ports pour papier hygiénique et pour brosses de W.-C., brosses
de W.-C., supports pour brosses à dents, supports et consoles
pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales.

11 Heating devices, steam generating, refrigerating,
drying, ventilating and water distribution and sanitary instal-
lations, water reheating systems, solar apparatus (not included
in other classes), water treatment systems, mixer taps, taps and
fittings for manually and automatically controlling water sup-
ply and discharge; valve taps for wash-hand basins, bidets and
sinks, valve taps for bath tubs and showers; showers and ac-
commodation for shower baths, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower bases; water admission and discharge taps and fittings
for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath tubs
and showers; siphons, water admission and discharge pipes;
lighting apparatus; pipe fittings for sanitary installations;
parts of the aforesaid goods; housings and essentially non-me-
tallic linings as parts of shower compartments.

20 Shaving mirrors, mirrors, consoles, non-metal val-
ves, cabinets with mirrors and small bathroom furniture;
non-metallic wall arms; parts of the aforesaid goods.

21 Soap holders, toothbrush glasses, towel racks, toi-
let paper holders and toilet brush holders, toilet brushes, too-
thbrush holders, stands and rests for bath and toilet utensils,
water apparatus for cleaning teeth and gums.

(822) DE, 12.06.1996, 396 00 979.
(300) DE, 11.01.1996, 396 00 979.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 19.03.1996 666 251
(732) SPORT SYSTEM ITALIA S.r.l.

18, VIA BOLDRINI, I-40121 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(511) 16 Revues et périodiques.

35 Publicité et affaires, conseils en marketing et servi-
ces d'établissements de publicité se chargeant essentiellement
de communications au public, de déclarations ou d'annonces se
rapportant aux domaines classiques et élargis aux domaines
sportifs, culturels, sociaux, du spectacles et de la télévision, re-
cherches et études de marché, planifications, évaluations et es-
timations publicitaires, promotionnelles, de parrainage et stra-
tégiques, services pour le monitorage, l'évaluation et le
contrôle des retours qui dérivent d'activités de communication
de l'entreprise, gestion de la notoriété individuelle visant à l'ac-
croissement de l'entreprise ou à l'augmentation de la notoriété
des témoignages d'enquêtes d'opinion avec des moyens publi-
citaires ou autres techniques promotionnelles, liaison et gestion
des bases données interactives et à distance.

38 Services de télécommunications et diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques.

41 Instruction.

(822) IT, 19.03.1996, 673.425.
(300) IT, 20.12.1995, BO95C000974.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 06.02.1997

(151) 30.10.1996 666 252
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).

(531) 8.1.
(511) 30 Articles de chocolat, aussi fourrés, notamment de
crème ou de liquides.

30 Chocolate goods, also with fillings such as cream
and various liquids.

(822) DE, 31.10.1995, 395 04 819.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 30.03.1995 666 253
(732) LION GESELLSCHAFT

FÜR SYSTEMENTWICKLUNG MBH
UNI Tech Center, 140, Universitätsstrasse, D-44 799
BOCHUM (DE).

(511) 9 Documentation sous considération des règlements
spécifiques concernant la branche et l'entreprise et indications
de mise en application sous forme de logiciel correspondant.

35 Services de documentation, tels que détection de
données et d'informations; traitement de relevés de communi-
cation et de notes modifiées (autres).

38 Transmission par courrier électronique.
42 Établissement et conseils de programmes d'appli-

cations pour transmission de données (EDI-Gateway); écriture
et administration de programmes pour réception de relevés de
communication et de notes modifiées (autres); écriture et admi-
nistration de programmes pour propriétaires, ingénieurs de mé-
tier, sous-traitants, banques, assurances.
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(822) DE, 30.03.1995, 2 905 676.
(300) DE, 30.09.1994,  2 905 676.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 14.10.1996 666 254
(732) SHANGHAI DAYING MEAT & BIRDS

JOINT COMPANY
158, Dayingxiang Dalu, Qingpuxian, CN-201712 Shan-
ghaishi (CN).

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) DA YING
(511) 29 Canard, volaille et volaille cuits, canard salé et ca-
narde conservés.

29 Duck, live and cooked poultry, salted duck and pre-
served duck.

(822) CN, 14.04.1994, 685059.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 13.11.1996 666 255
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Linings (textile).

25 Hats.
24 Doublures (étoffes).
25 Chapeaux.

(822) DE, 09.07.1996, 396 21 812.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 812.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 256
(732) ESCADA Aktiengesellschaft

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 As-
chheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) DE, 16.10.1996, 396 37 520.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 520.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 257
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises, tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 27.11.1996, 167 249.



202 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(300) AT, 13.09.1996, AM 4900/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 258
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises, tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 27.11.1996, 167 248.
(300) AT, 13.09.1996, AM 4898/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 259
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H.

A-4553 Schlierbach 1, (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fromage appelé "Klosterkäse".

(822) AT, 21.10.1996, 166 792.
(300) AT, 28.06.1996, AM 3577/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 260
(732) Brenter Skibob KG

19, Arnsdorferstrasse, A-5110 Oberndorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection.

18 Sacs pour bobs à skis.

25 Vêtements de sports d'hiver pour faire du bob à
skis, T-shirts, combinaisons de ski, anoraks, pantalons de ski,
pull-overs, vestes, chapellerie (bonnets, casquettes), chaussu-
res de ski, chaussures de planche à neige.

28 Bobs à skis et leurs parties, notamment systèmes de
suspension pour bobs à skis, skis courts et fixations pour skis
courts.

(822) AT, 20.11.1996, 167 150.
(300) AT, 01.07.1996, AM 3595/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 24.10.1996 666 261
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour le traitement des métaux dans les processus in-
dustriels.

3 Produits chimiques pour nettoyer destinés à l'in-
dustrie.

1 Chemicals used in industry, chemicals used in in-
dustrial metal processing works.

3 Cleaning chemicals used in industry.

(822) DE, 16.10.1996, 396 37 533.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 533.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 20.12.1996 666 262
(732) CARREFOUR (société anonyme)

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) La marque est constituée d'un arbre au feuillage jaune et

au tronc blanc sur fond de ciel bleu et de pelouse verte,
le contour de chaque élément étant de couleur noire; des
traits sombres autour du feuillage stylisé de l'arbre don-
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nent à celui-ci l'aspect du soleil; le tout s'inscrit dans un
cercle, lui-même entouré d'une couronne de couleur
jaune dans laquelle figurent les mentions en lettres noi-
res "FILIERE QUALITE CARREFOUR".

(591) jaune, blanc, bleu, vert, noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

42 Services de contrôle de qualité de produits alimen-
taires à tous les stades de leur élaboration.

(822) FR, 21.06.1996, 96/631 742.
(300) FR, 21.06.1996, 96/631 742.
(831) BX, MC.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 263
(732) QUICKPACK Haushalt + Hygiene GmbH

50, Benzstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles métalliques.

16 Enveloppes, sachets et feuilles bullées en matières
plastiques; produits de cellulose, papier et carton notamment
filtres en papier, essuie-mains en papier, serviettes de table en
papier, tissus en papier, serviettes de toilettes en papier, mou-
choirs de poche en papier, récipients d'emballage, sachets, en-
veloppes, pochettes pour l'emballage, pellicules pour l'embal-
lage.

(822) DE, 10.05.1995, 2 906 189.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 264
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 3.1; 25.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) orange, jaune, noir, blanc, gris. / orange, yellow, black,

white, grey.
(511) 31 Litière pour animaux domestiques.

31 Litter for domestic animals.

(822) DE, 17.09.1996, 396 28 418.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 418.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 265
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, pralines, sugar confectionery, sweets.

(822) DE, 29.11.1990, 1168786.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 266
(732) Leybold Systems GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Leybold Systems GmbH, Patentabteilung, PF 15 55,

D-63405 Hanau (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines ainsi que leurs pièces pour attaque au
plasma et enduction de substrats sous vide, notamment de subs-
trats discoïdes, en matériaux métalliques, organiques ou miné-
raux, notamment en verre ou matériaux vitrifiés, à couches
électriquement conductrices ou électriquement isolantes, résis-
tantes à l'usure.

(822) DE, 30.09.1996, 396 34 644.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 644.
(831) FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 267
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, dont parfums, eaux de par-
fums, extraits de parfums, eaux de toilette; cosmétiques, pro-
duits de maquillage, de soin pour la peau, produits pour le bain
et la douche, shampooings, lotions pour les cheveux, produits
hydratants.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 164.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633 164.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 02.01.1997 666 268
(732) Monsieur BAUDECROUX Jean-Paul

19, avenue du Square, F-75016 Paris (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 149.
(300) FR, 05.07.1996, 96 633 149.
(831) BX, DE, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 269
(732) UNION DES VIGNERONS

DES COTES DU RHONE
(Union de Coopératives Agricoles)
F-26790 TULETTE (FR).

(511) 33 Clairette de Die.

(822) FR, 01.04.1996, 96 619 623.
(831) BX, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 20.12.1996 666 270
(732) TESAM, Société par Actions Simplifiées

66 Avenue du Maine, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications par satellites mobiles.

(822) FR, 23.12.1994, 94 550 782.
(831) AZ, CZ, EG, ES, KG, KZ, MA, PL, TJ, UZ, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 31.12.1996 666 271
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS

MARIUS BONIFAY,
Société à responsabilité limitée
13 et 15 rue du Tapis Vert, F-13001 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 30.11.1994, 94 547 693.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 02.12.1996 666 272
(732) PULLTAP'S, S. L.

38, rue Raimon Casellas,
E-08205 SABADELL (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); ti-
re-bouchons et ouvre-bouteilles.

(822) ES, 05.10.1994, 1.801.407.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 29.11.1996 666 273
(732) Stadlbauer Marketing + Vertriebs Ges.m.b.H.

4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) jaune, gris, vert.
(511) 9 Ordinateurs pour enfants.

28 Jouets.

(822) AT, 08.11.1996, 166 970.
(300) AT, 26.06.1996, AM 3524/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 19.12.1996 666 274
(732) Max Horlacher

9, Güterstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur de locomotion par terre, par
mer et par air.

(822) CH, 17.06.1996, 431 831.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 19.12.1996 666 275
(732) Probyt AG

88, Langfeldstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.04.1996, 432 578.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 276
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac à priser fabriqué également avec du tabac
provenant de pays anglophones.

(822) DE, 15.11.1971, 887 461.
(831) PL.
(580) 06.02.1997

(151) 10.12.1996 666 277
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques vétérinaires.

31 Fourrage.

(822) CH, 30.08.1996, 434 074.
(300) CH, 30.08.1996, 434 074.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 20.09.1996 666 278
(732) EDEN ELECTRONICS,

a Minnesota corporation
310, 1st. Street, MONTROSE - MN 55363 (US).

(813) BX.

(511) 9 Amplificateurs, haut-parleurs et leurs accessoires
(non compris dans d'autres classes), conçus spécialement pour
amplifier le son des instruments de musique et la voix des chan-
teurs.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat, la commercialisation et la li-
vraison des produits cités en classe 9.

37 Montage, réparation, maintenance et entretien des
produits cités en classe 9.

(822) BX, 21.03.1996, 590.301.
(300) BX, 21.03.1996, 590.301.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 09.10.1996 666 279
(732) Johann Froescheis-Lyra-

Bleistift-Fabrik GmbH & Co.
54-56, Willstätterstrasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, no-
tamment crayons cosmétiques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, including ma-
keup pencils.

(822) DE, 12.08.1996, 396 20 734.
(300) DE, 04.05.1996, 396 20 734.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 23.10.1996 666 280
(732) CARALUX Glas- und Elektrohandels GmbH

2-24, Strasse der Einheit, D-02943 Weißwasser (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines et outillage mécanique pour le travail du
verre et de la faïence.

9 Éléments d'installations électriques, à savoir inter-
rupteurs, prises, fiches, canalisations électriques, douilles et ar-
matures.

11 Appareils d'éclairage, lampes et installations en
étant composées, et également en tant que pièces détachées;
moyens d'éclairage, à savoir lampes standard, lampes halogè-
nes, lampes à réflecteur.

21 Articles de table en verre, à savoir vases, bols, boî-
tes, verres à boire, plateaux, assiettes, cruches, carafes, bou-
teilles et bougeoirs; articles de table en faïence tels que vases,
bols, boîtes, verres à boire, plateaux, assiettes, cruches, carafes,
bouteilles et bougeoirs; articles de table en faïence tels que va-
ses, bols, boîtes, assiettes, cruches, bougeoirs et tasses.

(822) DE, 23.10.1996, 396 21 582.
(300) DE, 30.04.1996, 396 21 582.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, RO, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 08.01.1997 666 281
(732) BOUCHARA SANTE ACTIVE

société anonyme
68 rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfec-
tants.

(822) FR, 11.04.1995, 1.321.424.
(831) CH, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 282
(732) GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE

Maison Ernest COGNACQ,
Société Anonyme
19, rue de la Monnaie, F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-

sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 30.07.1996, 96.636.679.
(300) FR, 30.07.1996, 96.636.679.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 283
(732) SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS

FLORALES société anonyme
45-47 rue Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, plantes et
fleurs séchées; compositions florales.

39 Réception, expédition et livraison de commandes
florales.

42 Services de pépiniéristes.

(822) FR, 07.08.1996, 96 637.847.
(300) FR, 07.08.1996, 96 637.847.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 284
(732) Rudolf Wöhrl, das Haus der Markenkleidung

GmbH & Co KG
8, Mühlgasse, D-90403 Nürnberg (DE).

(531) 4.5; 9.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Produits en métaux précieux ou leurs alliages ou en
plaqués, à savoir objets d'art décoratifs, objets d'ornement, ser-
vices de table (excepté couteaux, cuillers, fourchettes), surtouts
de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, porte-cigares
et porte-cigarettes; joaillerie, articles de bijouterie, articles en
métaux précieux, y compris bijouterie fantaisie, boutons de
manchettes et épingles de cravates.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 14.05.1996, 395 48 188.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 14.11.1996 666 285
(732) CABALLO B.V.

68, Hogedijk, NL-4909 BN OOSTEIND (NL).

(511) 5 Médicaments à usage vétérinaire; additifs à usage
médical pour fourrages.

31 Aliments pour animaux; additifs non à usage médi-
cal pour fourrages.
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(822) BX, 30.06.1995, 580.361.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.02.1997

(151) 14.11.1996 666 286
(732) VIRTUEEL CENTRAAL LABORATORIUM

NEDERLAND B.V.
8, Geert Grooteplein Zuid, NL-6525 GA NIJMEGEN
(NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) violet, bleu, noir.
(511) 1 Produits chimiques à usage scientifique.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
42 Services de laboratoires médicaux, bactériologi-

ques et chimiques; programmation pour le traitement de don-
nées électroniques; établissement d'expertises par des scientifi-
ques; conseils en matière de garantie et de contrôle de qualité
en relation avec les services de laboratoires; location d'appa-
reillage de traitement de l'information.

(822) BX, 18.01.1996, 584.795.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 13.11.1996 666 287
(732) MGM MANAGMENT AND GLOBAL

MARKETING - Preduze‡e za marketing,
usluge i trgovinu d.o.o.
16/A, Francuska, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Services de contentieux, recherche scientifique et
industrielle, élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) YU, 12.10.1995, 39 132.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, IT, MK, RO, RU, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 06.12.1996 666 288
(732) PIERRE Daniel

24, rue St. Martin, F-57400 SARREBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Elément figuratif supérieur en bleu, lettres en rouge et

en bleu, élément figuratif central constitué d'un logo
jaune or avec lettres en marron, le tout sur fond jaune
pâle.

(591) rouge, bleu, marron, jaune pâle, jaune or.
(511) 30 Tarte sucrée ou salée garnie de l'un ou plusieurs des
ingrédients suivants: fruits, légumes, poisson, viande, charcu-
terie, fromage, oeufs, condiments; les produits précités étant
frais ou surgelés, tous ces produits étant fabriqués par un maî-
tre-artisan.

(822) FR, 11.06.1996, 96/629798.
(300) FR, 11.06.1996, 96/629798.
(831) BX, CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 19.03.1996 666 289
(732) LAVAREDO S.r.l.

4, Vicolo dei Galli, I-32044 PIEVE DI CADORE (BL)
(IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), verres de lunettes, montures de
lunettes, oculaires.

14 Articles de bijouterie, horloges, chronographes,
chronomètres, broches, bracelets, chaînes.

25 Articles d'habillement, articles de chapellerie, sou-
liers.

28 Articles de sport, jeux et articles de jeux, appareils
de gymnastique.

(822) IT, 19.03.1996, 673.419.
(300) IT, 26.01.1996, BL 96 C 000006.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.02.1997
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(151) 13.05.1996 666 290
(732) TECNOTEC (société

à responsabilité limitée)

27 Avenue Etienne Audibert, F-60304 SENLIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Fluides nettoyants pour turbines et compresseurs,
projectiles destinés au nettoyage des tubes et tuyaux par projec-
tion pneumatique.

6 Quincaillerie métallique, à savoir rivets, boulons,
broches à bille, écrous, verrous, poignées, charnières, colliers
d'attache, étriers, embouts métalliques, goujons, vis, tubes en
métaux et alliages à haute résistance, charnières métalliques,
réceptacles métalliques, fixations métalliques, obturateurs (non
à usage photographique), supports métalliques de câbles et tu-
bes, agrafes métalliques pour l'industrie, douilles de vissage,
pâte métallique antidérapante; chaînes métalliques, chaînes
métalliques de convoyage, chaînes de suspension, câbles mé-
talliques; colliers métalliques pour canalisation et câblage; élé-
ments métalliques de réservoirs à carburant (embouts, pipettes,
bouchons).

7 Pistolets extrudeurs pneumatiques, mélangeurs
pneumatiques pour produits d'étanchéité et de collage, cartou-
ches pour pistolets extrudeurs pneumatiques, bielles autres que
pour véhicules terrestres, roulements à encoches, perceuses
(machines), fraises trépaneuses, meuleuses, engrenages autres
que pour véhicules terrestres, encocheuses pneumatiques et
leurs éléments constitutifs, à savoir matrices, entretoises, res-
sorts, poinçons, circlips et porte-matrices; poinçonneuses hy-
drauliques, machines à poinçonner, machines pour usinage des
barres conductrices, lames, scies (machines); porte-filtres (par-
ties de machines); moteurs de machines, chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de suspen-
sion, notamment à réglage de position, mécanismes de fixation,
autres que véhicules; chaînes de convoyage non métalliques;
disques pour meuleuses, disques pour façonnage et ébavurage
du bois.

8 Pistolets extrudeurs manuels, seringues et aiguilles
pour projeter des produits d'étanchéité et de collage, buses, car-
touches pour pistolets extrudeurs manuels, outils, encocheuses
manuelles, outils de poinçonnage, outils pour usinage de barres
conductrices, polisseuses à main, régénérateurs de filets, la-
mes, scies.

37 Nettoyage de canalisations.

(822) FR, 18.12.1995, 95.601.552.

(300) FR, 18.12.1995, 95 601 552.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(580) 06.02.1997

(151) 08.10.1996 666 291
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 1.5; 3.13; 26.1; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); services de médecins; services pour l'hygiène et pour la
beauté; services vétérinaires et concernant l'agriculture; ins-
truction judiciaire et représentation juridique; recherches scien-
tifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rial.

42 Providing of food, drink and accommodation; me-
dical services; hygiene and beauty services; veterinary and
agricultural services; judicial inquiry and legal representa-
tion; scientific and industrial research; computer program-
ming.

(822) DE, 09.07.1996, 395 46 467.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 05.12.1995 666 292
(732) Dr. C. SOLDAN GMBH

5-9, Herderstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert et noir.
(511) 5 Médicaments, en particulier pour le traitement des
infections des voies respiratoires; produits sous forme d'aérosol
pour le nez, produits chimiques pour l'hygiène et la médecine,
drogues et préparations pharmaceutiques, thés et sucreries mé-
dicinaux, bonbons, pastilles, sirops, gouttes, thés et baumes
contre la toux, tous les produits précités aussi adaptés aux en-
fants.

30 Sucreries sous forme de pilules et comprimés; bon-
bons à l'eucalyptus, bonbons diététiques non à usage médical,
bonbons aux vitamines, confiseries sous forme de gomme,
chewing-gums; confiseries diététiques non à usage médical, à
savoir dragées diététiques non à usage médical, caramels diété-
tiques non à usage médical, confiseries diététiques sous forme
de barres non à usage médical, chocolat diététique non à usage
médical, pâtisseries diététiques non à usage médical,
chewing-gums diététiques non à usage médical, confiseries
diététiques sous forme de gomme non à usage médical, confi-
series diététiques sous forme de comprimés non à usage médi-
cal.

(822) DE, 05.12.1995, 395 37 049.
(300) DE, 09.09.1995, 395 37 049.
(831) AM, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, LV, MN, PT,

RU, TJ, UA, UZ, VN.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 24.01.1996 666 293
(732) To watch AG

39, Titlisstrasse, CH-8032 Zürich (CH).

(511) 9 Ordinateurs, appareils et équipements de traite-
ment des données, du texte, de l'image et du son, composants
et modules pour les appareils et les équipements de ce type, tels
que cartes enfichables et composants supplémentaires pour or-
dinateurs personnels; bandes, disquettes, mémoires mortes pro-
grammables électriquement (EPROM) et autres supports de
mémorisation de données destinés à mémoriser les program-
mes informatiques; logiciels pour ordinateurs dans le domaine
de la finance et de l'information.

16 Livres, notices et autres publications en rapport
avec les appareils et les équipements de traitement des don-
nées, de texte, de l'image et du son ainsi que pour l'ébauche, la
réalisation, la description, l'exploitation et l'entretien des pro-
grammes informatiques, l'installation, la maintenance et la ré-
paration d'ordinateurs, d'appareils et d'équipements de traite-
ment des données, de texte, de l'image et du son ainsi que des
programmes pour des appareils et des équipements de ce type.

35 Services d'information et de soutien dans le domai-
ne du traitement des données et du texte, en particulier dans le
secteur commercial et dans la publicité.

37 Prestations de service en rapport avec l'installation
et la réparation d'ordinateurs, d'appareils et d'équipements de
traitement des données, de texte, de l'image et du son; presta-
tions de service en rapport avec la réalisation d'appareils et
d'équipements de traitement des données, du texte, de l'image
et du son.

42 Prestations de service en rapport avec le dévelop-
pement et la réalisation des programmes informatiques dans le
domaine de la finance et de l'information ainsi que des pro-
grammes pour appareils et équipements de traitement des don-
nées, de texte, de l'image et du son; prestations de service en
rapport avec le développement d'appareils et équipements de
traitement des données, de texte, de l'image et du son; presta-
tions de service en rapport avec la recherche, le développement
et le conseil dans le domaine du traitement des données, de tex-
te, de l'image et du son, notamment dans le secteur des télé-
communications; prestations de service en rapport avec l'instal-
lation de programmes pour des appareils et des équipements de
ce type; services d'information et de soutien dans le domaine du
traitement des données, de texte, de l'image et du son dans le
secteur des télécommunications; services d'information et de
soutien dans le domaine du traitement de l'image et du son.

(822) CH, 06.02.1995, 420 774.
(831) AT, BX, DE, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 08.11.1996 666 294
(732) Maximilian Graf von Bismarck

16-18, Schönauer Weg, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières.

33 Liqueurs.
32 Beers.
33 Liqueurs.

(822) DE, 17.07.1996, 396 25 426.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 426.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueurs.
33 Liqueurs.

(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 07.11.1996 666 295
(732) Milchwerk Crailsheim eG

15, Hardtstrasse, D-74564 Crailsheim (DE).
(750) Milchwerk Crailsheim eG, Postfach 1137, D-74551

Crailsheim (DE).
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(531) 8.3; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 29 Fromage à pâte molle, notamment feta.
29 Soft cheese such as feta.

(822) DE, 23.09.1996, 396 36 121.

(300) DE, 19.08.1996, 396 36 121.

(831) AT, BG, BX, CH, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 296
(732) Bavaria-St. Pauli-Brauerei AG

15, Hopfenstrasse, D-20359 Hamburg (DE).

(531) 27.1.

(511) 32 Bière, bière contenant peu d'alcool, bière non al-
coolique.

42 Service de restauration (alimentation), service de
traiteur.

(822) DE, 28.06.1996, 396 23 567.

(300) DE, 24.05.1996, 396 23 567.

(831) BG, BY, CH, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI, UA, UZ.

(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 297
(732) Anton Riemerschmid,

Weinbrennerei, Likör- und
Essigfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG - Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 20.03.1972, 891 618.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, ES, HR, KG, KZ, MD, MK,

MN, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 29.11.1996 666 298
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, orange.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 08.11.1996, 166 982.
(300) AT, 24.07.1996, AM 4019/96.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 299
(732) Georg Astenwald

191, Fürstenweg, A-6020 Innsbruck (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 41 Divertissement.

(822) AT, 07.12.1995, 161 341.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 300
(732) Dipl. Ing. Ewald Rumesch

19d, Fraungruberstrasse, A-8044 Graz (AT).
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(531) 21.3; 25.3; 27.5.
(511) 28 Skis.

(822) AT, 28.08.1996, 165 932.
(300) AT, 05.06.1996, AM 3142/96.
(831) CH, DE, FR, IT, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 08.01.1997 666 301
(732) LA BANDE SON

(Société en nom collectif)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-

léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes, notamment par radio, télévision, vidéogram-
mes et phonogrammes, câble, voie hertzienne et par satellites;
location d'appareils pour la transmission de messages; commu-
nications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 08.07.1996, 96 633 292.
(300) FR, 08.07.1996, 96 633 292.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(580) 06.02.1997

(151) 08.01.1997 666 302
(732) CELIA,

société anonyme,
La Chaussée-aux-Moines, F-53400 CRAON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 09.07.1996, 96633559.
(300) FR, 09.07.1996, 96633559.
(831) BX, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 303
(732) P.V. Fertigschacht GmbH

8, Dieselstrasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières synthétiques (semi-produits),
en particulier produits en matières synthétiques et pièces en ré-
sine polymère pour le bâtiment et le génie civil; matériaux
d'étanchéité, de bourrage et d'isolation; tuyaux (non métalli-
ques).

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier pièces préformées, panneaux, bandes, blocs, drains,
revêtements de puits; éléments préfabriqués (non métalliques)
pour le bâtiment et le génie civil, en particulier puits préfabri-
qués; asphalte, poix et bitume; bâtiments transportables (non
métalliques); monuments (non métalliques).

37 Aménagement, réparation et assainissement de
conduites verticales, réalisation de travaux de remplissage avec
des matériaux de moulage minéraux; coulage de pièces préfor-
mées; travaux d'assainissement sur des édifices et des monu-
ments, colmatage de fissures, de cavités et de détériorations su-
perficielles (toutes les prestations sur ordre de tiers).

(822) DE, 11.06.1996, 395 25 651.
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(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 304
(732) ROWENTA FRANCE, société anonyme,

17, rue de l'Industrie, F-27200 Vernon (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électriques pour nettoyage à usage do-
mestique, notamment aspirateurs.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 173.

(300) FR, 19.07.1996, 96 635 173.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.

(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 305
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weißfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG - Patentabteilung, 4. Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage industriel, en par-
ticulier adjuvants pour bains galvaniques pour le traitement de
surfaces.

(822) DE, 21.11.1996, 396 02 097.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.

(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 306
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) DE, 21.06.1996, 396 00 633.

(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) NO.

(580) 06.02.1997

(151) 13.11.1996 666 307
(732) MGM MANAGMENT AND GLOBAL

MARKETING - Preduze‡e za marketing,
usluge i trgovinu d.o.o.
16/A, Francuska, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 1.17; 20.5; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Services de contentieux, recherche scientifique et
industrielle, élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) YU, 12.10.1995, 39 131.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, IT, MK, RO, RU, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 25.09.1996 666 308
(732) Krupp Polysius AG

17, Graf-Galen-Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et pièces de machines pour l'industrie du
ciment, l'industrie de la chaux, l'industrie du plâtre, l'industrie
céramique, l'industrie réfractaire, l'industrie métallurgique,
l'industrie chimique, l'industrie minière et l'industrie énergéti-
que, en particulier concasseurs, broyeurs, dépoussiéreurs, sépa-
rateurs, instruments et appareils de mélange, d'homogénéisa-
tion, d'emmagasinage, de triage, d'agglomération, de transport,
d'emballage et de chargement de matières solides.

9 Machines et pièces de machines pour l'industrie du
ciment, l'industrie de la chaux, l'industrie du plâtre, l'industrie
céramique, l'industrie réfractaire, l'industrie métallurgique,
l'industrie chimique, l'industrie minière et l'industrie énergéti-
que, en particulier instruments et appareils de mesure, de régla-
ge, de commande, de surveillance, d'indication, d'enregistre-
ment et de dosage.

11 Machines et pièces de machines pour l'industrie du
ciment, l'industrie de la chaux, l'industrie du plâtre, l'industrie
céramique, l'industrie réfractaire, l'industrie métallurgique,
l'industrie chimique, l'industrie minière et l'industrie énergéti-
que, à savoir fours, calcinateurs, préchauffeurs, refroidisseurs.

7 Machines and parts of machines for cement, lime,
plaster, ceramic, refractory, metallurgical, chemical, mining
and energy applications, including crushers, grinders, dust
collectors, separators, apparatus and instruments for mixing,
homogenizing, storing, sorting, adhering, transferring, pac-
king and loading solid matter.

9 Machines and parts of machines for cement, lime,
plaster, ceramic, refractory, metallurgical, chemical, mining
and energy applications, including measuring, regulating,
controlling, monitoring, indicating, recording and metering
apparatus and instruments.

11 Machines and parts of machines for cement, lime,
plaster, ceramic, refractory, metallurgical, chemical, mining
and energy applications, namely furnaces, calciners, prehea-
ters and coolers.
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(822) DE, 26.06.1996, 395 41 125.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 309
(732) Renobad-Systeme AG

1, chemin de Plan, CH-1027 Lonay (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

37 Réparation.

(822) CH, 18.06.1996, 433 182.
(300) CH, 18.06.1996, 433 182.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 310
(732) CCV-Crédit du Centre-Ville S.A.

3, via Pedemonte, CH-6962 Viganello (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires.

(822) CH, 24.09.1996, 433 184.
(300) CH, 24.09.1996, 433 184.
(831) IT.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 311
(732) Rafisa AG

78, Seestrasse, CH-8703 Erienbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports de données magnétiques, ordi-
nateurs, explorateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement
(à l'exception des appareils).

42 Élaboration de logiciels, consultation en matière
d'ordinateur, mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs et
de logiciels informatiques.

(822) CH, 17.06.1996, 433 224.
(300) CH, 17.06.1996, 433 224.
(831) AT, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 12.11.1996 666 312
(732) Diabetylingesellschaft Nachf.

Apotheker Hans Meixner
GmbH & Co.
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, D-89143 Blaubeuren
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical drugs and preparations.

5 Drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 23.11.1959, 731 245.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 313
(732) Vereinigung Rheinischer Molkereien

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
130, Westparkstrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(531) 5.5; 8.3; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Butter.

29 Beurre.

(822) DE, 30.07.1996, 396 22 830.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 830.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 18.11.1996 666 314
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.11.1996, 396 34 718.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 718.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 16.11.1996 666 315
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) blue, green, black, white. / bleu, vert, noir, blanc.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) DE, 28.08.1996, 396 31 745.
(300) DE, 20.07.1996, 396 31 745.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.02.1997

(151) 16.11.1996 666 316
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) blue, green, black, white. / bleu, vert, noir, blanc.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) DE, 28.08.1996, 396 31 740.
(300) DE, 20.07.1996, 396 31 740.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.02.1997

(151) 28.08.1996 666 317
(732) Alpha Jewels (London) Ltd.

Alpha House, Regis Road, London NW5 3EQ (GB).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et cuillers), à savoir articles de bureau, garnitures de bu-
reau, essentiellement composés des coupes de bureau, de sup-
ports et de gobelets pour articles de bureau, récipients pour
pense-bêtes, objets d'art artisanal; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

16 Papeterie; petits articles en cuir, également en imi-
tations de cuir, à savoir calendriers et agendas.

18 Produits en cuir et imitations de cuir, à savoir mal-
les et valises; attaché-cases, sacs de voyage, petits articles en
cuir, également en imitations de cuir, à savoir portefeuilles et
enveloppes pour des carnets, porte-monnaie; sacs.

21 Porcelaine, à savoir objets d'art artisanal.
25 Pelleterie comme vêtements, chaussures de haute

qualité, élégantes, à la mode pour porter lors de fête à l'excep-
tion des chaussures de sport; chaussures de travail et chaussu-
res de ville normales; gants, ceintures; vêtements en cuir et imi-
tations de cuir.

(822) DE, 23.02.1984, 1 060 102.
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(831) HU, MC, PL, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 25.11.1996 666 318
(732) Portlandzementwerk Dotternhausen

Rudolf Rohrbach KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, asphalte, mortier, béton, ciment, bitume, argile
expansée, ponce, matières de charge pour moules composées
de ciment et de bitume.

(822) DE, 13.09.1996, 396 27 938.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 938.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 319
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

Miraustr. 54, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) DE, 28.06.1996, 396 21 871.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 320
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

(822) DE, 21.09.1995, 395 19 821.
(831) CH, CN.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 321
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires.

21 Douches buccales (sauf pour applications dentai-
res), brosses à dents, spécialement brosses à dents électriques.

(822) DE, 01.08.1996, 396 24 206.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 206.

(831) FR, IT, PT, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 13.03.1996 666 322
(732) Accumulate

Verwaltungsgesellschaft mbH
5, Flüggenstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 24.17; 25.1; 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 9 Dispositifs de distribution pour produits de tous ty-
pes, à savoir dispositifs automatiques de vente à casiers et dis-
positifs automatiques à casiers ainsi que dispositifs automati-
ques de distribution et d'affichage pour services de tous types.

35 Recherche de marché, à savoir recherche de nou-
veaux groupes de clientèle pour des tiers; exécution de travaux
d'écriture, services de bureau, à savoir travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat et services de répondeurs téléphoniques,
publicité pour des produits de tous types par des panneaux de
vente; réalisation d'activités de publicité, de marketing et de
conception publicitaire; conseils en matière économique pour
la réalisation d'activités commerciales.

36 Services dans le domaine bancaire; location immo-
bilière; dépôt d'objets de valeur dans des dispositifs automati-
ques à casiers.

37 Installation et entretien de dispositifs de distribu-
tion pour produits de tous types, en particulier de dispositifs
automatiques de vente à casiers, à commande par ordinateur et
de dispositifs pour la fourniture de services; services de clés;
réparation de chaussures.

38 Messagerie électronique, courrier électronique.
39 Fourniture de services, à savoir location de véhicu-

les automobiles, livraison de paquets, de billets de vol et de
billets de manifestations; distribution et livraison de produits;
distribution de courrier.

42 Mise au point de dispositifs de distribution pour
produits de tous types, en particulier de dispositifs automati-
ques de vente à casiers, à commande par ordinateur et de dis-
positifs techniques pour la fourniture de services; location de
dispositifs de vente, à savoir de dispositifs automatiques de
vente et de dispositifs techniques pour la fourniture de services;
services de restauration; exécution de réalisations graphiques
pour ordinateurs; ingénierie technique; exploitation de droits
de protection de tous types, y compris licences, concession de
licences et communication du savoir-faire technique.

(822) DE, 12.03.1996, 395 38 268.
(300) DE, 19.09.1995, 395 38 268.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 17.07.1996 666 323
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu (Pantone 288) et jaune (Pantone 117).
(511) 5 Produits pour les soins de la bouche à usage médi-
cal et pour l'odontostomatologie.

(822) ES, 30.05.1996, 2.010.046.
(300) ES, 02.02.1996, 2.010.046.
(831) PT.
(580) 06.02.1997

(151) 30.12.1996 666 324
(732) CLAYTONE (société anonyme)

134 avenue du 14 Juillet,
F-76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques
pour le bronzage de la peau; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces, aliments et boissons diététiques à usage médical, complé-
ments alimentaires à usage médical et diététique, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; compléments alimentaires à base des produits
ci-dessus; tous ces produits étant de nature diététique à usage
non médical.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires à base des produits ci-dessus; ces produits étant de
nature diététique à usage non médical.

32 Boissons non alcooliques; bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits; ces produits pouvant également
être de nature diététique à usage non médical.

35 Publicité; conseils en organisation, gestion et direc-
tion des affaires; administration commerciale; gestion et direc-
tion de magasins de produits de beauté et de produits diététi-
ques.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de santé, de soins esthétiques, diététiques et de remise
en forme destinés au corps humain; salons de beauté; consulta-
tion en matière de soins de beauté et de diététique; recherches
en cosmétologie et diététique; instituts de beauté; maisons de
repos; centres de remise en forme (soins médicaux).

(822) FR, 04.07.1996, 96632882.

(300) FR, 04.07.1996, 96632882.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 325
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 27.5; 28.5.

(561) BERKUT

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 09.07.1996, 96633534.

(300) FR, 09.07.1996, 96633534.

(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
HR, IT, KG, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 27.12.1996 666 326
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris, bleu clair, bleu foncé.
(511) 9 Cassettes vidéo, disques compacts audio-vidéo,
supports d'enregistrement magnétiques.

16 Papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie; produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement.

41 Services de formation et d'enseignement; organisa-
tion et conduite de colloques, de séminaires, de conférences.

(822) FR, 21.06.1996, 96631082.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 327
(732) Anton Riemerschmied, Weinbrennerei

Likor- und Essigfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Anton Riemerschmied, Weinbrennerei, Likor- und
Essigfabrik GmbH & Co. KG c/o Underberg KG,
Markenschutzabteilung, 1-3, Underbergstrasse,
D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques fabriquées sous applica-
tion de jus de fruits et de légumes, de condiments, d'épices et
de sauces.

(822) DE, 16.12.1966, 827 474.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, MK,

PL, RO, RU, UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 328
(732) Ursula Priller

98, Badesee, A-2100 Leobendorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

(822) AT, 31.05.1996, 164 496.
(831) CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 329
(732) SOCIMARPE, SOCIEDADE DE REPRESENTA-

ÇÕES
DE MATERIAL ELECTRÓNICO, LDA
4,3º., Dtº., Rua Marcos Portugal, P-1495 ALGÉS (PT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Simulateur d'entraînement pour l'observation du tir
d'artillerie et mortier.

(822) PT, 04.12.1996, 318 879.
(300) PT, 21.08.1996, 318 879.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 15.11.1996 666 330
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Fu Ma Jan Er
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous à
base de substances naturelles.

(822) CH, 05.09.1996, 433 183.
(300) CH, 05.09.1996, 433 183.
(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 15.01.1997 666 331
(732) Quintsysteme für holopathische Medizin

Ges.m.b.H.
3, Dr. Adolf Schärf-Strasse, A-3107 St. Pölten (AT).



218 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et de l'image, supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, appareils
de traitement des données, ordinateurs, programmes pour ordi-
nateurs.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, exploita-

tion de centres médicaux, de thérapie, recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 20.10.1995, 160 549.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 15.01.1997 666 332
(732) Quintsysteme für holopathische

Medizin Ges.m.b.H.
5, Dr. Adolf Schärf-Strasse, A-3107 St. Pölten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et de l'image, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils
de traitement des données, ordinateurs, programmes pour ordi-
nateurs.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, exploita-

tion de centres médicaux, de thérapie, recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 07.02.1996, 162 330.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 08.01.1997 666 333
(732) LABORATOIRES ELSAY RIGA,

Société Anonyme
1 Avenue Albert 1er, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à usage médical.

18 Articles en cuir, imitation du cuir, fouets, harnais et
sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,

paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence, cages pour
oiseaux.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) FR, 06.11.1990, 1 716 164.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 334
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES, Société Anonyme

103, rue du 17 Novembre,
F-25350 BEAULIEU-MANDEURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636 306.
(300) FR, 26.07.1996, 96 636.306.
(831) CH.
(580) 06.02.1997

(151) 04.12.1996 666 335
(732) KODAK-PATHE (Société Anonyme française)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films photographiques et cinématographiques sen-
sibilisés.

(822) FR, 29.08.1996, 96 639 869.
(300) DE, 29.08.1996, 96 639869.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 336
(732) Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH

Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes, casques de protection.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, valises, sacs à dos,
parapluies, sacs.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 30.09.1996, 396 28 203.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 203.
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(831) AT, BX, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 337
(732) Primus Public Relations GmbH

19, Malerweg, D-869211 Riederau (DE).

(531) 25.7; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité.

(822) DE, 01.10.1996, 396 06 320.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 338
(732) Julius Redel Cesra Arzneimittelfabrik

GmbH & Co. KG
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 21.10.1953, 646 398.
(831) CN, PL.
(580) 06.02.1997

(151) 26.11.1996 666 339
(732) Schiedel GmbH & Co.

Lerchenstraße 9, D-80995 München (DE).
(750) BRAAS GmbH Patentabteilung, Rembrücker Straße

50, D-63147 Heusenstamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Tuyaux de cheminées, non métalliques.

(822) DE, 24.07.1996, 396 26 555.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 555.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO,

SI, SK, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 340
(732) PROMODES, société anonyme

Zone Industrielle, Route de Paris, F-14120 Mondeville
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces co-
mestibles, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; poivre; moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade); épices; glace à rafraîchir.

33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 09.03.1987, 1 397 790.
(831) BX, ES, IT, MA, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 341
(732) RHONE-POULENC CHIMIE,

société anonyme
25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) FR, 06.07.1995, 95579263.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 04.12.1996 666 342
(732) Thomas Schugk

153, Josefstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 17.09.1996, 433824.
(300) CH, 17.09.1996, 433824.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 343
(732) Julius Redel Cesra

Arzneimittelfabrik GmbH & Co. KG
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour le traitement des maladies de
femmes.

(822) DE, 29.04.1953, 637 595.
(831) CN, PL.
(580) 06.02.1997
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(151) 23.11.1996 666 344
(732) Kalksandstein-Kontor Westfalen-Lippe,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
16, Stadtheider Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques (com-
pris dans cette classe), pierres artificielles.

(822) DE, 16.10.1996, 396 34 942.
(300) DE, 09.08.1996, 396 34 942.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 25.11.1996 666 345
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils pour la médecine dentaire
et la technique dentaire, en particulier supports pour films ra-
diographiques et dispositifs de fixation.

(822) DE, 17.09.1996, 396 23 596.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 596.
(831) CH, CN, FR, KP.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 346
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434833.
(300) CH, 11.07.1996, 434833.
(831) DE.
(580) 06.02.1997

(151) 17.10.1996 666 347
(732) Adecco S.A.

Chateau Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales, ser-
vices de placement pour personnel temporaire et permanent;
réalisation d'évaluations de capacités des personnes dans les
domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de
la saisie de données, de l'industrie et de la technique; consulta-
tion pour les questions de gestion de personnel; sélection, re-
crutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et
permanent; placement de personnel technique qualifié sur base
temporaire et contractuelle; activité d'expert dans le domaine
de la consultation sur les questions de personnel.

41 Éducation et formation; exécution de programmes
de formation de personnes dans les domaines du bureau, du se-
crétariat, du traitement de texte, de la saisie de données, de l'in-
dustrie et de la technique.

42 Tests de comportement et d'attitude; consultation
en matière d'ordinateurs et réalisation de programmes pour le
traitement de données.

(822) CH, 09.05.1996, 431 224.
(300) CH, 09.05.1996, 431 224.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, SM.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 348
(732) K + L Ruppert GmbH

67, Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et lingerie de corps, gants,
écharpes, foulards, cravates, articles chaussants; bas, collants,
coiffures; chaussures.

(822) DE, 10.01.1996, 395 02 249.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 20.01.1997 666 349
(732) FOR LIFE s.r.o.

Je…ná 26, CZ-621 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments pour bébés, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) CZ, 20.02.1996, 188229.
(831) AT, BA, BG, CH, FR, HR, HU, IT, LV, RU, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 350
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Dilzem
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 327.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 327.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 351
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).
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(531) 28.5.
(561) Maycor.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 333.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 333.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 352
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Cognex.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 332.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 332.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 353
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Ketanest.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 330.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 330.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 354
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Ketalar.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 329.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 329.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 08.01.1997 666 355
(732) OTOR, société anonyme

70, boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et leurs composants pour la fabrication
du papier, du carton et du carton ondulé, plus particulièrement
par collage en continu, fonctionnant avec le vide et la chaleur;
accouplements, organes de transmission et moteurs, chauffant
ou non.

(822) FR, 17.03.1994, 94511512.
(831) CH, CN, CZ, PL, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 07.01.1997 666 356
(732) IPSOCOS société anonyme

62, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 10.03.1995, 95 562 269.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, RO, RU, SK, UA, VN,

YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 357
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Hexoral.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 325.
(300) DE, 05.07.1996, 396 29 325.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 358
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).
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(531) 28.5.
(561) Benadril.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 323.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 323.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 359
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Hexoraletten.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 326.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 326.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 360
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Accuzide.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 322.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 322.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 361
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Suxinutin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 351.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 351.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 362
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Molevac.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 347.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 347.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 363
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Vanquin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 21.11.1996, 396 29 324.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 324.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 01.12.1995 666 364
(732) Maxx Bikes & Components GmbH

1, Theodor-Gietl-Strasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules, notamment véhicules à moteur à 3 ou 4 roues,
motocycles, motocyclettes et scooters; véhicules à pédale à
voies multiples et uniques, notamment bicyclettes (cycles), bi-
cyclettes tous terrains, bicyclettes pour handicapés physiques,
bicyclettes pour vélocross, bicyclettes pour la ville, tricycles,
monocycles, bicyclettes avec moteur auxiliaire, bicyclettes
pour la jeunesse, bicyclettes pour les enfants, bicyclettes plia-
bles, bicyclettes pliantes, bicyclettes à position allongée, bicy-
clettes fauteuil, bicyclettes pour la montagne, bicyclettes de
course, bicyclettes de sport, tandems, bicyclettes de cyclo-tou-
risme, bicyclettes de transport, bicyclettes d'excursion, bicy-
clettes de triathlon, bicyclettes pousse-pousse; accessoires pour
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (compris
dans cette classe), à savoir accessoires de bicyclettes et compo-
sants de bicyclettes, à savoir écarteurs plaquettes, dispositifs
d'attelage de remorques, garnitures pour cadres de cycles, le-
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viers de vitesse, équipements de pneus, parties spéciales de bi-
cyclettes pour vélocross, câbles sous gaine et leurs parties,
freins et leurs parties, antivols, remorques de bicyclettes, por-
te-bicyclettes destinés aux toits de véhicules automobiles, por-
te-bicyclettes pour l'arrière de véhicules automobiles, filets
pour bicyclettes, béquilles de bicyclettes, béquilles de cycles,
trousses pour la réparation et dissolution de caoutchouc, trous-
ses pour la réparation des chambres à air, support de pieds,
crans d'arrêt pour les pieds en caoutchouc, guidons, poignées
de guidon, parties saillantes pour guidon, garnitures de guidon,
bandeaux de guidon, sonnettes, jeux de direction, cadres, piè-
ces de raccord de cadres, fourches (aussi à suspension) et leurs
parties, ressorts, bouts de fourches de roue arrière, garnitures
de roues arrières, câbles, parties de câbles, chaînes, roues à
chaînes, garnitures de roues à chaînes, dérailleurs de chaînes,
jantes de roues, valves de chambres à air, moyeux, raccords,
écrous, pédales, sièges pour enfants, pompes pour bicyclettes
et leurs parties, sacs de bicyclettes, sacs de bagage, porte-baga-
ges, ressort amortisseur, crochets de chaussures pour la course,
rétroviseurs, selles (aussi à suspension) et leurs parties, saco-
ches pour selles, boîtes pour selles, dérailleurs, chambres à air
pour pneumatiques, garde-boue, housses pour sièges, colliers
de chambres à air, quincaillerie métallique pour bicyclettes,
garde-boue pour cycles, avertisseurs sonores, rayons de bicy-
clettes; béquilles pour bicyclettes d'enfants, manivelles à péda-
ler (manivelle de cycle), clavettes de manivelle, pédaliers et
leurs parties, carters de pédaliers, parties de cycles d'une quali-
té supérieure, emballages pour bicyclettes et leurs parties, trin-
gles de drapeaux, jantes, roue libre, appareils de locomotion
par eau, notamment canots, kayacs, radeaux pneumatiques et
canots à moteur.

14 Horlogerie pour bicyclettes, étiquettes et plaquettes
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, en tant qu'ac-
cessoires pour bicyclettes.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, d'en-
traînement, de concours, de loisirs et de travail, vêtements de
bicyclettes, notamment justaucorps pour le cyclisme, lingerie
de corps pour le cyclisme, chaussettes pour le cyclisme, vête-
ments de pluie pour le cyclisme, vêtements pour le cyclotouris-
me, vêtements pour le triathlon, vêtements pour bicyclettes de
course, vêtements pour bicyclettes de montagne, vêtements
pour le squash, vêtements pour le tennis, vêtements pour le
golf, survêtements de sports, vêtements de jogging, vêtements
de sudation, vêtements de gymnastique, vêtements d'aérobic,
culottes de gymnastique, T-shirts (aussi sans manches), sweats,
surchemises, sweatshirts (aussi sans manches), chemises, che-
mises polo, sweats sous forme de vestes, polos, chemises à de-
mi-manches, sweats sous forme de chemises, vestes chemises,
vestes, gilets, pull-overs (aussi sans manches), vêtements en
tricot, pantalons avec ou sans supports de protection ou rem-
bourrage, pantalons avec ou sans bretelles, shorts, bermudas,
bermudas longs, pantalons corsaires, pantalons avec jambes
longues, lingerie de corps, lingerie de corps pour le sport, vête-
ments de protections contre la pluie, vêtements rembourrés, vê-
tements de protection contre le vent, le froid, le soleil et l'humi-
dité, notamment vêtements pour le safari, pour planche à
roulettes, pour l'escalade, pour le trekking, pour les randon-
nées, pour le plein air, vêtements pour la voile, vestes, man-
teaux, anoraks, parkas, gants (aussi avec rembourrage pour
amortir les coups), cravates, foulards, mouchoirs de tête et ca-
che-col, vêtements de mode pour planche à voile, le surfing et
le bain, vêtements de plage, costumes de bain, maillots de bain,
caleçons de bain, maillots de bain deux-pièces; chapellerie, no-
tamment bonnets de bain, bonnets, calottes, chapeaux, ban-
deaux pour la tête (habillement), chaussures, notamment
chaussures de sport et de loisir, notamment chaussures de bicy-
clettes, chaussures de football, chaussures de golf, chaussures
de sport pour terrain couvert, étriers à grimper (chaussures d'es-
calade), chaussures pour la course à pied (avec ou sans cram-
pons), chaussures pour la voile, chaussures de planches à rou-
lettes, chaussures de ski, chaussures pour le patin à glace,
chaussures de squash, chaussures de tennis, chaussures de cy-

clotourisme, chaussures pour randonnées, chaussures de trek-
king, sandales, ferrures de chaussures.

(822) DE, 20.11.1995, 395 23 383.
(300) DE, 03.06.1995, 395 23 383.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 29.11.1996 666 365
(732) Mr BOUOD EL hassan

9 RUE André CHAMSON, Résidence CLARY,
F-13003 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 01.07.1996, 96632955.
(300) FR, 01.07.1996, 96632955.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA.
(580) 06.02.1997

(151) 30.12.1996 666 366
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations phytothérapeutiques contre l'insom-
nie.

(822) SI, 16.04.1996, 96 7 0521.
(831) AL, BY, CZ, KZ, LV, PL, RU, SK, UA, UZ.
(580) 06.02.1997

(151) 03.12.1996 666 367
(732) Horphag Research M&B S.a.r.l.

16, rue Maunoir, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical, tels qu'extraits de fruits et légumes et de végétaux, no-
tamment de pin.

(822) CH, 03.06.1996, 433912.
(300) CH, 03.06.1996, 433912.
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, HU, IT, KG, KP, KZ,

LV, MC, PL, PT, RU, SK, UA, UZ, VN.
(580) 06.02.1997
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(151) 05.12.1996 666 368
(732) EMB Project Management S.A.

c/o Pirenne Python Schifferli Peter & Associés, 6, ave-
nue Reverdil, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 2.1; 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 06.06.1996, 433955.
(300) CH, 06.06.1996, 433955.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 369
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de soudure électrique; électrodes pour la
soudure.

(822) CH, 19.06.1996, 434279.
(300) CH, 19.06.1996, 434279.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 370
(732) Inti AG

53, Zentralstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 24.06.1996, 434281.
(300) CH, 24.06.1996, 434281.
(831) AT, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 371
(732) IBF Institut für

Betriebsführung AG
4, Theaterstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires.

41 Formation; enseignement; cours par correspondan-
ce; cours de formation; publication et édition de livres et de ma-
tériel d'enseignement.

42 Services d'ingénieurs.

(822) CH, 12.07.1996, 434823.
(300) CH, 12.07.1996, 434823.
(831) AT, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 372
(732) Provenda Marketing AG

Gupf, CH-9038 Rehetobel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Cloisons non métalliques.

20 Meubles, meubles de bureau en bois, en matières
plastiques ou en métal, tables, bureaux, secrétaires, casiers,
rayons pour classeurs, étagères de bibliothèques, conteneurs
non métalliques, jardinières (meubles), sièges et chaises, sièges
et chaises de bureau, sofas, divans.

(822) CH, 12.07.1996, 434824.
(300) CH, 12.07.1996, 434824.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 373
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(822) DE, 12.06.1995, 394 07 411.
(831) CH, CN.
(580) 06.02.1997

(151) 26.11.1996 666 374
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, extrait de café, café soluble, succédanés du
café.

(822) DE, 26.11.1996, 396 31 378.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 378.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.1997
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(151) 08.10.1996 666 375
(732) max.mobil.Telekommunikation

Service GmbH
5-7, Kelsenstrasse, A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 9 Appareils de télécommunication, notamment appa-
reils téléphoniques et leurs parties, non compris dans d'autres
classes; accessoires des produits précités, à savoir câbles, pri-
ses, boîtes de distribution, éléments d'aménagement ultérieur
dans des autos, appareils d'appel, dispositifs d'appui, supports,
chargeurs de batteries, accumulateurs, microphones, installa-
tions téléphoniques individuelles, appareils combinés consis-
tant en microphones et en casques à deux écouteurs; tous les
produits précités n'étant pas compris dans d'autres classes; ré-
pondeurs automatiques pour téléphones; appareils radio-émet-
teurs, appareils radio-récepteurs et appareils radiotéléphoni-
ques.

38 Télécommunications.

(822) AT, 08.10.1996, 166 653.
(300) AT, 31.07.1996, AM 4196/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 10.08.1996 666 376
(732) Troisdorfer Bau- und Kunststoff

Gesellschaft mbH
Industriestrasse, D-51647 Wiel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits pour la construction d'appareils, à savoir
tubes profilés en matières thermoplastiques.

19 Produits pour la construction de canalisations, à sa-
voir regards d'égouts préfabriqués avec fond et tubulures de
raccordement, arcs bombés pour canalisations, tubulures de
raccordement pour canalisations, plaques d'assise pour canali-
sations, tubes ondulés pour canalisations.

17 Goods for constructing pipes, namely, thermoplas-
tic sectional tubes.

19 Goods for constructing pipes, namely, prefabrica-
ted sewer manholes with base and connection piping, curved
pipe pieces, connection piping, pipe base plates, corrugated
pipe tubes.

(822) DE, 06.08.1982, 1 036 736.
(831) AT, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 377
(732) Canton Elektronik GmbH & Co. KG

21-23, Neugasse, D-61276 Weilrod-Niederlauken
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs ainsi que leurs appareils de comman-
de, parties des produits précités.

(822) DE, 18.05.1984, 1 063 589.
(831) CN.
(580) 06.02.1997

(151) 29.11.1996 666 378
(732) Miro Nitsch

9, Im Steinwingert, D-64342 Seeheim-Jugenheim (DE).
Thomas Schnittspahn
69, Rügner Strasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(750) Miro Nitsch, 9, Im Steinwingert, D-64342 Seeheim-Ju-
genheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris foncé.
(511) 3 Cosmétiques.

9 Produits en matières synthétiques, à savoir lunettes
en une seule pièce; lunettes de soleil.

14 Joaillerie.

(822) DE, 23.08.1996, 396 25 820.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 820.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 379
(732) Causale International

Marketing GmbH
5, Dorfstrasse, D-85617 Aßling (DE).

(750) Causale GmbH, Postfach 1111, D-83102 Ostermün-
chen (DE).

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 26.7; 27.5.
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(511) 32 Aliments complémentaires à buts non médicaux
sous forme d'une boisson, fabriquée en particulier à partir de
fruits et de matières naturellement pures.

(822) DE, 28.11.1995, 395 11 395.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 380
(732) Brummi und Speedy Verlags GmbH

10, Laubholzstrasse, CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(531) 3.1; 3.13; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son et des images; enregistreurs à ruban magnétique; casset-
tes vidéo et cassettes de musique; disques, disques d'ordina-
teurs.

16 Livres, cahiers, produits d'imprimerie, articles de
papeterie, articles pour écrire; produits de papier pour l'embal-
lage, pour le ménage et pour des buts personnels.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
gymnastique et de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(excepté vêtements).

30 Desserts, glaces, produits de chocolat, produits de
cacao, produits de pâtisserie délicate; produits de confiserie;
douceurs et friandises.

(822) CH, 11.07.1996, 434858.
(300) CH, 11.07.1996, 434858.
(831) AT, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 04.12.1996 666 381
(732) Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG

28, Berger-Kreuz-Strasse, D-81735 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Gelées, confitures, compotes.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,

sirop de mélasse.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que

graines, non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 23.09.1996, 396 37 603.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 603.
(831) AT, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 10.12.1996 666 382
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour alimentation, maïs gonflé.

(822) DE, 05.11.1996, 396 47 820.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 820.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 25.09.1996 666 383
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE, société anonyme

Zone Industrielle, F-62440 Harnes (FR).

(531) 1.1; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Plats préparés à base de pomme de terre.

30 Produits de pomme de terre, tels que farine.

(822) FR, 16.06.1993, 93 472 571.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 384
(732) Cokoládovny a.s.

Modranská 27, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat ou non au chocolat.

(822) CZ, 03.01.1997, 196633.
(831) PL, RU, SK, UA.
(580) 06.02.1997

(151) 20.01.1997 666 385
(732) GUANGZHOU No. 1 CIGARETTE FACTORY

No. 62, CHI GANG ROAD, CN-510310 GUANG-
ZHOU (CN).

(531) 5.1; 25.1; 28.3.
(561) YE SHU
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 31.10.1979, 103703.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 03.12.1996 666 386
(732) Charles Andreas Amlinger

4, Brauerstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information (ordi-
nateurs), programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Matériel d'enseignement (pour l'utilisation des pro-
grammes et services d'ordinateurs).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; agences d'informations en matière financière et économi-
que par réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.06.1996, 434308.
(300) CH, 03.06.1996, 434308.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 387
(732) Schweizer Paraplegiker-Stiftung

110, St. Alban-Vorstadt, CH-4052 Bâle (CH).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires, administration de
l'entreprise, travaux de bureau.

(822) CH, 20.06.1996, 434310.
(300) CH, 20.06.1996, 434310.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 19.12.1996 666 388
(732) Vlesia AG

16, Blumenfeldstrasse, CH-9403 Goldach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques pour les soins des malades,
des nourrissons et des incontinents contenant de la cellulose.

16 Langes pour adultes contenant de la cellulose.

(822) CH, 10.07.1996, 434529.
(300) CH, 10.07.1996, 434529.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 19.12.1996 666 389
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, F-59721 DENAIN Cédex
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(539) "SUPER DIET" est inscrit en lettres blanches sur fond

rouge.
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(591) blanc, rouge.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés diététiques et à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés; confitures, huiles et
graisses comestibles; tous ces produits étant diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales; miel, levure; tous ces
produits étant diététiques.

(822) FR, 04.09.1995, 95587120.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 11.12.1996 666 390
(732) FNAC (société anonyme)

148, Rue Anatole France, F-92300 Levallois Perret
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission du son ou des images, automa-
tes à musique, amplificateurs, disques, compact disques, cas-
settes audio, vidéogrammes, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, supports d'enregistrement sonores, dispositifs de
nettoyage des disques et vidéo, films pour l'enregistrement du
son, dessins animés.

16 Albums, catalogues; pochettes, sacs et enveloppes
(en papier, carton ou en matières plastiques); photogravures;
stylos.

35 Diffusion d'annonces publicitaires, promotion des
ventes pour des tiers, agence d'import-export; analyses des prix
de revient; information à caractère technique ou statistique sur
les ventes de produits; études de marchés, services de classe-
ment de produits (promotion de ventes, de nouveaux talents, de
styles de musique, classements par sondages, par chiffre d'af-
faires de ventes, par passages sur antennes, par dates de mor-
ceaux, par provenance géographique); renseignements à carac-
tère technique sur les supports d'enregistrement.

41 Éducation; divertissements; activités sportives et
culturelles; services de discothèque; organisation de concours,
d'informations, de classement, en matière de divertissement;
location d'enregistrement sonore, de vidéogrammes, de caméra
et magnétoscope.

(822) FR, 11.06.1996, 96 629 315.
(300) FR, 11.06.1996, 96 629 315.
(831) BX, ES, MC.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 391
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434825.
(300) CH, 11.07.1996, 434825.
(831) DE.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 392
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434826.

(300) CH, 11.07.1996, 434826.

(831) DE.

(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 393
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434827.

(300) CH, 11.07.1996, 434827.

(831) DE.

(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 394
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434828.

(300) CH, 11.07.1996, 434828.

(831) DE.

(580) 06.02.1997

(151) 03.12.1996 666 395
(732) Walter Niemetz

Südwarenfabrik-Fabrikation von Zucker-,

Schokolade, -Konditorei, -

und Dauerbackwaren OHG

27, Aspangstrasse, A-1030 Wien (AT).
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(531) 19.3; 25.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat et produits contenant du chocolat,
sucreries, pâtisserie et confiserie, bonbons.

(822) AT, 27.06.1969, 64 662.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 396
(732) Käse-Import Müller-Moers

GmbH & Co. KG
6, Genender Weg, D-47445 Moers (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Fromage frais d'Italie, à savoir Mascarpone.

(822) DE, 12.07.1993, 2 040 140.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 25.11.1996 666 397
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; support d'enregistrement
magnétique, disques; appareils de traitement des données et or-
dinateurs, y compris les appareils de traitement des données et
les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies, y compris les produits de l'imprime-
rie, les parties de produits de l'imprimerie et de photographies

qui sont enregistrées sur supports de données et/ou transmises
par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

35 Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de
supports de données et/ou de réseaux informatiques.

36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports
de données et de réseaux informatiques.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages, y compris l'organisation
de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 25.11.1996, 395 33 428.

(831) AT, CH.

(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 398
(732) IMD INTERNATIONAL INSTITUTE

FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT
23, Chemin de Bellerive, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.3; 26.7; 27.5.

(511) 9 Supports de données enregistrées, programmes
d'ordinateurs enregistrés dans les domaines de l'enseignement
et de la formation.

16 Manuels d'instruction et d'enseignement, livres,
publications, matériel pédagogique, d'information, d'instruc-
tion, d'enseignement (à l'exception des appareils), logiciels im-
primés sur papier.

35 Aides aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires.

41 Organisation et conduite de séminaires, de cours
théoriques et pratiques concernant le management, la gestion,
la recherche non scientifique et les ressources humaines desti-
nées à améliorer les performances des sociétés.

(822) CH, 16.04.1996, 434789.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 06.02.1997

(151) 25.11.1996 666 399
(732) FAST Fashion and Sportswear GmbH

13, Auf dem Ruppels, D-64859 Eppertshausen (DE).
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(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothes, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 19.07.1996, 396 22 701.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 400
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim/Rhein (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
produits diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.10.1996, 396 37 139.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 139.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 25.11.1996 666 401
(732) FAST Fashion and Sportswear GmbH

13, Auf dem Ruppels, D-64859 Eppertshausen (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothes, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 19.07.1996, 396 22 700.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 06.02.1997

(151) 21.01.1997 666 402
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Gewerblicher Rechtsschutz, D-90784

Fürth (DE).

(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et/ou la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données, en particulier appareils électroni-
ques de loisir y compris postes d'autoradio et appareils de ré-
ception par satellite, en particulier recepteurs, antennes, déco-
deurs, désembrouilleur, transformateurs, commutateurs,
distributeurs; produits multimédiales, à savoir appareils pour la
prise, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, l'em-
ploi et/ou le traitement des données, de texte, des arts graphi-
ques, des images, d'audio et du vidéo pour diagrammes multi-
médiales (présentation) harmonisés les uns avec les autres en
combinaison avec des appareils de traitement de l'information,
en particulier ordinateurs (computers) et microprocesseurs;
supports d'enregistrement magnétiques, électroniques (en par-
ticulier mémoires du semi-conducteur) et/ou d'optiques sous
forme de bandes, de disques ou de grande surface; appareils de
technique de communication et de l'information, de télécom-
munication, en particulier postes d'abonnés avec et sans fils
ainsi que répondeurs et appareils de télécopieurs (téléfax); ap-
pareils d'électronique de bureau, en particulier appareils à dic-
ter; appareils de technique de sécurité, en particulier systèmes
anti-effraction, d'avertisseur de danger et d'avertisseur d'incen-
die pour contrôle et utilisation de détecteurs ainsi que pour
commande d'émetteurs de signal; appareils d'électronique in-
dustrielle; en particulier de technique de mesurage, de com-
mande, de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et
vidéo; appareils de télécommande pour la transmission et la ré-
ception pour les appareils précités; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs (computers); program-
mes pour ordinateurs (compris dans cette classe); supports de
données avec programmes d'ordinateurs déchiffrables par ma-
chines; parties des appareils; combinaisons des appareils préci-
tés.

(822) DE, 11.03.1996, 395 15 497.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 26.04.1996 666 403
(732) LITEF GmbH

18, Lörracher Strasse, D-79115 Freiburg (DE).
LITTON ITALIA S.p.A.
I-00040 Pomezia (IT).

(813) DE.
(750) LITEF GmbH, 18, Lörracher Strasse, D-79115 Freiburg

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Calculateurs mobiles, terminaux saisie et d'afficha-
ge pour appareils de locomotion terrestres, aériens et nautiques
ainsi que pour des installations industrielles, notamment pour
la commande de machines et d'installations industrielles telles
que de chaînes de montage; appareils de transmission de don-
nées et de transmission vocale pour une utilisation mobile y
compris appareils radioélectriques s'y rapportant; modems
pour la transmission de données; appareils pour le codage et le
décodage de la parole et des données; systèmes de guidage,
composés d'appareils de navigation, de commande et d'afficha-
ge pour des appareils de locomotion terrestres, aériens et nau-
tiques pour la mise en fonctionnement, la communication et la
reconnaissance; capteurs à inertie tels que gyroscope et accélé-
romètre; systèmes de navigation, notamment appareils de navi-
gation équipés de capteurs à inertie y compris leurs appareils de
calcul et d'affichage; appareils radioélectriques de navigation;
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appareils récepteurs et/ou de navigation GPS (Système Global
de Positionnement); appareils de référence de la position de
course; logiciels de fonctionnement, de commande et d'appli-
cation pour tous les produits et groupes de produits précités.

(822) DE, 19.09.1995, 2 911 747.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 09.02.1996 666 404
(732) RZ Vertriebs & Marketing GmbH

6, Lindenweg, D-73087 Bad Boll (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.1.
(511) 1 Ingrédients pour produits frigorifiques, produits
antigel, substances et additifs chimiques pour lubrifiants, addi-
tifs chimiques pour carburants.

3 Substances pour laver, nettoyer, polir, produits à
dégraisser et affûter, savons, matières pour l'entretien et le net-
toyage des voitures (comprises dans cette classe), produits pour
la conservation, à savoir cires pour voitures, produits pour net-
toyer les fenêtres, matières pour l'entretien du chrome.

4 Huiles pour charnières, substances et additifs non
chimiques pour lubrifiants, additifs non chimiques pour carbu-
rants.

37 Services pour les voitures, à savoir nettoyage et en-
tretien des voitures, en particulier lavage extérieur et intérieur,
traitement antirouille des cavités et revêtement protecteur du
châssis, entretien des jantes et du moteur, y compris vidange
d'huile, contrôle du lave-glace et du liquide de freins ainsi que
de l'antigel.

(822) DE, 09.02.1996, 395 32 798.
(300) DE, 10.08.1995, 395 32 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 01.04.1996 666 405
(732) Burda Holding GmbH & Co. KG

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pourvus de programmes (lo-
giciels), aussi en tant que programmes de consultation pour or-
dinateurs monopostes, multipostes et de réseau; programmes et
parties de programmes pour la mise en place, le traitement et la
consultation de données dans des systèmes d'ordinateurs répar-
tis, homogènes et non homogènes, qui sont reliés pour la trans-
mission de données; supports de données d'informations; sup-
ports de données lisibles par machine, pourvus d'informations
et de logiciels ainsi que de films et de programmes d'animation,
de sport, d'enseignement et de cours, enregistrements magnéti-
ques et de données enregistrés tels que supports d'enregistre-
ment de sons et d'images, CD-ROM; disquettes souples, casset-
tes, disques, bandes vidéo, disques compacts et disques à puce;
logiciels; dictionnaires enregistrés sur supports de données;
supports d'enregistrement à signaux enregistrés et vierges, à sa-

voir pour la mémorisation optique, magnétique et optoélectro-
nique.

16 Produits d'imprimerie et matériel d'information
sous forme de produits d'imprimerie, à savoir brochures, jour-
naux et revues, livres, affiches, autocollants, décalcomanies,
calendriers, supports publicitaires à photographies, fascicules
d'enseignement et d'informations et dictionnaires pour les pro-
grammes cités en classe 9.

25 Vêtements et chaussures, sweat-shirts, T-shirts,
serre-tête (habillement), casquettes de loisirs et chapellerie.

32 Boissons non alcoolisées, y compris eaux minéra-
les contenant du gaz carbonique.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, briquets,

allumettes.
35 Publicité et services d'une agence publicitaire, y

compris la négociation et la réalisation ainsi que la production
de programmes publicitaires pour les télécommunications, la
radio et la télévision; marketing, recherche et analyse de mar-
ché; négociation de publicité; distribution de marchandises à
fins publicitaires; promotion des ventes, travail de relations pu-
bliques et services associés; négociation et réalisation de mani-
festations publicitaires; négociation de logiciels, réalisation de
publicité.

38 Raccordement à des réseaux de données, des instal-
lations téléphoniques et des réseaux téléphoniques publics.

39 Organisation de voyages; voyages terrestres et aé-
riens, voyages culturels et sportifs; horaires, cartes, prospectus
de voyages, descriptions de voyages; services d'une banque de
données, en particulier pour des informations concernant les
voyages, services d'une agence de voyages à l'exception de la
réservation d'hôtels.

41 Production d'enregistrements de sons et images sur
supports de sons et d'images; organisation, présentation et dis-
tribution de programmes d'informations, d'enseignement et de
divertissements; réalisation de spectacles de divertissement y
compris de danse ou de discothèques; présentation d'anima-
tion, de description de voyages et de paysages; publication et
édition de journaux, revues et livres; divertissement, entrepri-
ses de survie; spectacles de musique et de théâtre, manifesta-
tions de formation, cours de cosmétologie et de style de vie, ac-
tivités sportives et culturelles; services d'une banque de
données, en particulier pour des informations concernant le
sport, l'enseignement et la culture.

42 Développement de logiciels; négociation d'hôtels
et d'hébergements, services de restauration.

(822) DE, 19.01.1996, 395 45 335.
(300) DE, 06.11.1995, 395 45 335.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 06.02.1997

(151) 02.02.1996 666 406
(732) SIERRA NEVADA 95, S.A.

9, Rue DIVINA PASTORA, E-18012 GRANADA
(ES).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
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talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication
de la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Services d'aide à l'exploitation, au management ou

fonctionnement d'entreprises commerciales au industrielles;
services de publicité; services d'importation et d'exportation.

39 Services de transports terrestres, aériens et mariti-
mes, services de location de voitures; services de remorquage
et déchargement; services d'emballage de produits et empaque-
tage de marchandises; services d'organisation de voyages et
agences de tourisme (à l'exception des réservations d'hôtels et
chambres d'hôtes); services de renseignements en matière de
transport.

41 Services d'éducation, d'enseignement de personnes
et d'animaux; services de divertissement, de récréation de per-
sonnes, services de loisirs.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services de res-
tauration; bar, libre-service et cantines; services destinés à sa-

tisfaire des besoins individuels; services rendus, individuelle-
ment ou collectivement, par des membres d'une organisation
nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services de repré-
sentants professionnels ayant de hautes qualifications; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estima-
tions, de recherches et de rapports; services rendus par des d'as-
sociations (non compris dans d'autres classes).

(822) ES, 04.02.1994, 1.766.734; 05.12.1995, 1.766.735;
20.05.1994, 1.766.736; 05.12.1995, 1.766.737;
05.12.1995, 1.766.738; 05.12.1995, 1.766.739;
05.12.1995, 1.766.740; 04.02.1994, 1.766.741;
04.02.1994, 1.766.742; 04.02.1994, 1.766.743;
05.12.1995, 1.766.744; 04.02.1994, 1.766.745;
05.12.1995, 1.766.746; 05.12.1995, 1.766.748;
05.12.1995, 1.766.749; 20.05.1994, 1.766.750;
20.05.1994, 1.766.751; 04.02.1994, 1.766.752;
05.01.1995, 1.766.753; 05.01.1995, 1.766.754;
02.11.1993, 1.766.755; 02.11.1993, 1.766.756.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 27.03.1996 666 407
(732) Fels Landmaschinen-Vertriebs GmbH

13, Industriestrasse, D-77743 Neuried (DE).

(511) 6 Auvents mobiles auto-encastrables en aluminium
et verre.

7 Dispositifs motorisés pour auvents mobiles
auto-encastrables en aluminium et verre.

19 Auvents mobiles auto-encastrables en verre et alu-
minium.

(822) DE, 06.02.1996, 395 45 062.
(300) DE, 07.11.1995, 395 45 062.
(831) AT.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 14.08.1996 666 408
(732) Betec Baustofftechnik GmbH

64, Alte Bottroper Strasse, D-45356 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le secteur des matériaux
de construction, à savoir liquides de dispersion pour le gâchage
de mortier au ciment traité aux matières plastiques, adjuvants
pour le béton pour applications dans le secteur du béton projeté
et produits anti-évaporation pour béton et mortier; additifs pour
béton et mortier.

6 Buses métalliques pour béton projeté.
7 Machines pour le transport et le traitement de ma-

tériaux de construction liés au ciment, pompes à béton.
19 Matériaux de construction minéraux, matériaux de

construction à base de ciment, de béton, de coulis au ciment, de
mortier préfabriqué.

(822) DE, 19.02.1992, 2 009 735.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 06.02.1997
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(151) 04.10.1996 666 409
(732) Vereinigte Filzfabriken AG

66, Giengener Weg, D-89537 Giengen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Feutres adaptés à des problèmes spécifiques pour
servir de composants d'une technique industrielle favorable à
l'environnement; feutres techniques façonnés (disques, pla-
ques, tubes, bandes transporteuses sans fin), feutres de laine
pour la confection textile ou servant de matériaux d'affichage,
feutres techniques aiguilletés pour le filtrage, l'insonorisation,
la lubrification, le travail des surfaces, feutres spéciaux pour la
construction d'instruments de musique ainsi que composants et
groupes de composants en feutre et matériaux analogues pour
machines et agrégats divers y compris des biens de consomma-
tion, des instruments en feutre pour l'entretien d'armes, pour
des techniques de polissage, pour le bricolage, pour mors d'étau
et pour couvertures de protection.

24 Felts adapted for use in environmentally-safe in-
dustrial processes; worked felts for technological use (disks,
plates, tubes, endless conveyor belts), wool felts for textile ma-
nufacture or display use, needled felts for filtering, sound insu-
lation, lubrification and surface working, special felts for ma-
king musical instruments as well as felt components and
assemblies thereof and similar materials for machines and va-
rious items, including consumer goods, felt instruments used in
arms servicing, polishing methods, home repairs, vice jaws
and protective covers.

(822) DE, 12.03.1996, 395 41 293.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 12.10.1996 666 410
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) Henekel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et auxiliaires pour utilisation
dans l'industrie textile et du cuir; épaississants pour l'industrie
textile et du cuir.

1 Chemicals and auxiliary products for use in the
textile and leather industry; textile and leather thickeners.

(822) DE, 15.08.1996, 396 19 056.
(300) DE, 22.04.1996, 396 19 056.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK.
(580) 06.02.1997

(151) 24.12.1996 666 411
(732) ASCOM MONETEL

Société Anonyme
Rue Claude Chappe, F-07500 GUILHERAND-GRAN-
GES (FR).

(511) 9 Système de péage pour les transports publics utili-
sant la technologie des cartes à puce et des cartes à puce hybri-
des.

(822) FR, 06.03.1996, 96614522.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT,

RO.
(580) 06.02.1997

(151) 20.12.1996 666 412
(732) PARKE DAVIS Société anonyme

11 Avenue Dubonnet, F-92 407 COURBEVOIE Cedex
(FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 8 Systèmes de rasage, à savoir rasoirs et lames de ra-
soirs.

(822) FR, 16.02.1996, 96 611 228.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 20.12.1996 666 413
(732) PARKE DAVIS Société anonyme

11 Avenue Dubonnet, F-92 407 COURBEVOIE Cedex
(FR).

(511) 8 Systèmes de rasage, à savoir rasoirs et lames de ra-
soirs.

(822) FR, 16.02.1996, 96 611 227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 23.12.1996 666 414
(732) SALMSON S.A.

AVENUE ADRIEN FAYOLLE, F-26 400 CREST
(FR).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, excepté pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, ou par eau.

(822) FR, 13.10.1993, 93 488 505.
(831) DE, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 20.12.1996 666 415
(732) HEURTEBICHE, Société Anonyme

"La Corbière", F-49450 ROUSSAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(539) La dénomination est en marron clair et les dessins sont

en orange.
(591) orange, marron clair.
(511) 30 Pain biologique, viennoiserie à base de farine bio-
logique, pâtisserie à base de farine biologique, tartes sucrées et
salées à base de produits biologiques.

(822) FR, 26.01.1996, 96/607.687.
(831) BX, CH, DE.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 416
(732) DERBI société anonyme

Zone Industrielle, BP 4, F-43700 ST GERMAIN LA-
PRADE (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, super-essoreuses pour buande-
ries industrielles.

11 Appareils et installations pour adoucissement de
l'eau, chaudières de buanderies, installation de chauffage à eau
chaude, condenseurs, générateurs de vapeur, séchoirs.

21 Matériel de nettoyage pour les vêtements de tra-
vail, le linge et le textiles divers.

37 Blanchissage du linge, blanchisserie, lavage du lin-
ge, séchage du linge, repassage du linge, installation, entretien
et réparation de machines; entretien de mobilier, nettoyage
d'habits, installations, entretien et réparation de machines à la-
ver et séchoirs.

(822) FR, 28.04.1994, 94518264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 23.11.1996 666 417
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d'imprimerie; papeterie, articles de bureau

à l'exception des meubles.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir, à savoir

sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1995, 2 912 162.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 26.11.1996 666 418
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 15.05.1996, 395 50 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 06.01.1997 666 419
(732) ETI Elektroelement d.d.

5, Obrezija, SI-1411 Izlake (SI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs miniatures, interrupteurs de mise à la
terre, installations de commutateurs électriques, déclencheurs
de surintensité, déclencheurs de surtension, coupe-circuits à fu-
sibles.

(822) SI, 15.07.1996, 9670950.
(300) SI, 15.07.1996, Z-9670950.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 01.03.1996 666 420
(732) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH

2, Lohmannstrasse, D-56626 Andernach (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir des
systèmes pour administrer de façon réglable le principe actif
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.3) du règlement d'exécution).

5 Produits chimiques à usage médical, produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, à savoir des systèmes
pour administrer de façon réglable le principe actif (termes trop
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vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.3) du régle-
ment d'exécution).

(822) DE, 22.02.1996, 395 36 476.
(300) DE, 06.09.1995, 395 36 476.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 421
(732) Gerd Thöne

31, Akazienstrasse, D-32105 Bad Salzuflen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

(822) DE, 29.10.1996, 396 21 935.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 28.11.1996 666 422
(732) TAO Cosmetics Trading GmbH

158, Sarenweg, D-22397 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu. / blue.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pour l'hygiène.
3 Cosmetics.
5 Sanitary products.

(822) DE, 10.10.1995, 395 00 048.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 19.11.1996 666 423
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir rosiers
et plants de rosiers.

(822) DE, 11.06.1971, 881 910.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 424
(732) SOCIETE GEMA (société anonyme)

110 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, F-91230 MON-
TGERON (FR).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) brico et trait inférieur : rouge 032; store et trait supérieur

: vert 355.
(591) rouge et vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

37 Traitement de matériaux.
40 Découpage de matériaux de construction; encadre-

ment sur mesure.

(822) FR, 29.07.1991, 1 - 683 - 596.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 09.12.1996 666 425
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports de
données de toutes sortes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et intermédiaires de voyages,
intermédiaires de services de transport, accompagnement de
voyages.

42 Organisation de réservations pour l'hébergement et
la restauration.

(822) CH, 01.04.1993, 411 264; 01.04.1996, 430 566.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 06.09.1996 666 426
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.
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41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 20.06.1996, 396 12 925.
(300) DE, 16.03.1996, 396 12 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 06.09.1996 666 427
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
38 Télécommunication, y compris la télécommunica-

tion dans les réseaux informatiques.
41 Education, formation, divertissement et activités

sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 01.08.1996, 396 11 904.
(300) DE, 12.03.1996, 396 11 904.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 06.09.1996 666 428
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication

dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunication, y compris la télécommunica-

tion dans les réseaux informatiques.
41 Education, formation, divertissement et activités

sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 13.08.1996, 396 11 905.
(300) DE, 12.03.1996, 396 11 905.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 06.09.1996 666 429
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, par-
ties de produits de l'imprimerie et de photographies enregistrés
sur supports de données et/ou transmis par l'intermédiaire de
réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, et photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
38 Télécommunication, y compris la télécommunica-

tion dans les réseaux informatiques.
41 Education, formation, divertissement et activités

sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 01.08.1996, 396 11 906.
(300) DE, 12.03.1996, 396 11 906.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 06.02.1997

(151) 23.09.1996 666 430
(732) Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH

18/19, Am Deich, D-28199 Bremen (DE).
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(531) 2.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bière, bière non alcoolisée et faiblement alcooli-
sée.

(822) DE, 16.06.1995, 395 00 553.
(831) CN, VN.
(580) 06.02.1997

(151) 23.09.1996 666 431
(732) ZILL GMBH & Co KG

31, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-89415 Lauingen
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert clair, blanc.
(511) 16 Produits en matière plastique sous forme de
feuilles, de filets et de sacs à but d'emballage.

17 Produits en matière plastique mi-ouvrée sous for-
me de feuilles, de filets et de sacs.

22 Produits en matière plastique sous forme de bâ-
ches.

(822) DE, 23.09.1996, 396 15 148.
(300) DE, 28.03.1996, 396 15 148.
(831) AT.
(580) 06.02.1997

(151) 24.04.1996 666 432
(732) Domenico DOLCE e Stefano GABBANA

9, Via San Damiano, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles; meubles métalliques; meubles en matiè-
res plastiques; meubles pour bureau; meubles pour l'école; ar-
moires; divans; tables; fauteuils; sièges; lits; matelas; oreillers;
tables de nuit; buffets; échelles en bois ou en matières plasti-
ques; porte-parapluies; tableaux accroche-clefs; porte-revues;
portemanteaux; appuis-tête; piédestaux pour pots de fleurs;
meubles de jardin et de camping; glaces; cadres; articles non
compris dans d'autres classes en bois, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, corail, liège, écaille, ambre, nacre, écume de
mer et succédanés de ces matières; ivoire brut ou mi-ouvré; tra-
vaux d'ébénisterie; éventails; coffrets à bijoux non en métaux
précieux; bouchons de bouteilles; fermetures pour récipients
non en métaux et non en maçonnerie; mannequins; animaux
empaillés; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
en général, y compris poêles, assiettes, verres, porte-serviettes
(non en métaux précieux), porte-menus, porte-cure-dents non
en métaux précieux; ustensiles de toilette en général, y compris
brosses à dents, peignes, brosses, éponges, porte-savons, distri-
buteurs de savons; instruments et matériel pour le nettoyage en
général, y compris balais, balais-brosses, chiffons, seaux, cu-
vettes; appareils pour le ménage et la cuisine actionnés à main;
verre brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence;
bouteilles.

22 Fibres textiles brutes; cordes; ficelles; filets; tentes;
bâches; voiles; sacs non compris dans d'autres classes, sacs
pour le transport de marchandises en vrac, sacs pour l'emballa-
ge en matières textiles; tentes pour le camping; matières de
rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plastiques.

24 Tissus en général, y compris brocart, tissus de co-
ton, toile damassée, toile de lin, flanelle, tissus de rayonne,
soie, taffetas, tulle, velours, tissus de laine, voile; tissus élasti-
ques, tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibre de verre
à usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; tentures en matières tex-
tiles; rideaux en matières plastiques; tapisserie et revêtements
en tissu; drapeaux (non en papier); couvertures et linge de lit;
lingerie de table; lingerie pour la maison; linge pour le bain (ex-
cepté vêtements); mouchoirs en tissu; mouchoirs en tissu pour
le démaquillage; toiles pour bottes et chaussures.

(822) IT, 24.04.1996, 676.406.
(300) IT, 13.03.1996, MI96C 002553.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 08.03.1996 666 433
(732) AGRITRANS B.V.

8, Isaac Beekmanstraat, NL-6603 BZ WIJCHEN (NL).

(511) 7 Arbres moteurs et arbres d'accouplement pour ma-
chines et instruments agricoles; boîtes d'engrenage, compo-
sants hydrauliques, parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes) pour machines et instruments agricoles; pa-
liers (parties de moteurs pour véhicules terrestres).

8 Accessoires (non compris dans d'autres classes) et
parties d'instruments agricoles à main.

12 Mécanismes de propulsion et de transmission pour
véhicules terrestres, y compris arbres moteurs, embrayages,
moyeux et boîtes d'engrenage; manchons, éléments de sécurité,
dispositifs de verrouillage, arbres à clavettes, pignons et roues
dentées (parties de mécanismes de propulsion ou de transmis-
sion pour véhicules terrestres).

(822) BX, 12.09.1995, 575.738.
(300) BX, 12.09.1995, 575.738; classes 7, 8.
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(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.

(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 07.10.1996 666 434
(732) Nitrafrost, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelée de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et de mélanges des produits précités; plats
semi-finis à base de légumes, de fruits, de viande, de poisson,
de gibier, de volaille, de lait et comportant également du riz, de
la farine aux fruits, de la confiture, du cacao, de la noix de coco,
du chocolat, des noix, du café et des succédanés du café; vian-
de; volaille (viande); poisson; crustacés (non vivants); co-
quillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits laitiers avec
(ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés du café; pul-
pes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés préparés avec
les produits précités.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 07.10.1996, 177 106.
(300) SK, 26.04.1996, 1086-96.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 06.02.1997

(151) 28.09.1996 666 435
(732) "DUKAT" d.d.

M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) marron, beige, bleu, vert, jaune, blanc.
(511) 30 Poudings au lait avec du chocolat et avec de la crè-
me fouettée.

(822) HR, 28.09.1996, Z960232.

(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 28.09.1996 666 436
(732) "DUKAT" d.d.

M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, beige, marron, bleu, vert, blanc.
(511) 30 Poudings au lait avec de la vanille et avec de la crè-
me fouettée.

(822) HR, 28.09.1996, Z960233.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 16.10.1996 666 437
(732) SAP Aktiengesellschaft

Neurottstraße 16, D-69190 Walldorf (DE).
(750) SAP Aktiengesellschaft, Postfach 1461, D-69185 Wall-

dorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, lisibles par machines et mu-
nis de programmes; programmes de traitement de données sous
forme imprimée.

16 Matériel écrit d'explication de programmes de trai-
tement de données, à savoir manuels, catalogues, instructions
de mise en service et de travail.

41 Formation concernant l'utilisation et l'application
de programmes de traitement de données.

42 Conseil concernant l'utilisation et l'application de
programmes de traitement de données.

(822) DE, 03.12.1993, 2 051 269.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 07.11.1996 666 438
(732) E. Lüthl Trading & Manufacturing

Montres Blotron Watches
22, Bahnhofstrasse, CH-3294 Büren an der Aare (CH).
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(531) 15.7; 26.3; 27.5.
(511) 14 Montres, instruments chronométriques et leurs par-
ties.

(822) CH, 06.06.1996, 432911.
(300) CH, 06.06.1996, 432911.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 06.11.1996 666 439
(732) Trisa Electro AG

102, Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques de ménage compris dans cet-
te classe, en particulier aspirateurs de poussière.

(822) CH, 17.06.1996, 432 782.
(300) CH, 17.06.1996, 432 782.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 03.01.1997 666 440
(732) MOULINEX S.A.,

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance, B.P. 45., F-93171 BAGNO-
LET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, en
particulier cafetières électriques.

(822) FR, 10.07.1996, 96 633719.
(300) FR, 10.07.1996, 96 633719.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 21.11.1996 666 441
(732) Ybbstaler Fruchtsaft Gesellschaft m.b.H.

A-3363 Kröllendorf 45 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits, jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons de jus de fruits, eaux minérales, eaux de table,
tous les produits précités étant destinés à des buts diététiques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations faites avec des fruits et servant de base à des desserts et
à des aliments au lait; concentrés de fruits, gelées de fruits, pul-
pes de fruits, fruits congelés.

30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits, glucose, si-
rop de mélasse, glace alimentaire; plats sucrés fabriqués en uti-
lisant des fruits; arômes de fruits à l'exception des huiles essen-
tielles.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et de légu-
mes, concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons de jus
de fruits.

(822) AT, 29.09.1992, 144 067.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 06.02.1997

(151) 06.01.1997 666 442
(732) MANUFACTURA NACIONAL

DE ALUMINIO, LDA
P.O. BOX 15, P-4415 CARVALHOS (PT).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 21 Instruments de cuisine, ustensiles domestiques,
tous ces articles en aluminium, inoxydables, en cuivre, en lai-
ton avec ou sans revêtement.

(822) PT, 04.12.1996, 318 730.
(300) PT, 09.08.1996, 318 730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 04.12.1996 666 443
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

Société Anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 16 Papier.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; orga-

nisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clien-
tèle; distribution de matériel publicitaire; distribution d'échan-
tillons; services de promotion des ventes; organisation
d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de
publicitè.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
de cartes de crédit et de paiement; émission de bons de valeurs;
émission de chèques de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation de manifestations à buts culturels ou édu-
catifs.

(822) FR, 13.06.1996, 96 630 469.
(300) FR, 13.06.1996, 96 630 469.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 16.12.1996 666 444
(732) GIAT INDUSTRIES

(Société Anonyme)
13, route de la Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
à savoir de cartographie numérique, d'aide à la navigation, de
situation tactique, de messagerie graphique à l'exception des
relais à impulsion, des mini-relais pour l'électronique, des re-
lais de puissance, des relais crépusculaires et parties de relais;
appareils et instruments optiques, de mesurage, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; programmes enregistrés; appa-
reils de communication, en particulier entre véhicules; cartes
géographiques digitalisées; instruments de navigation sur terre;
détecteurs de véhicules, dispositifs de reconnaissance de véhi-
cules.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; établissement de plans pour la construction; lo-
cation de constructions transportables.

(822) FR, 20.06.1996, 96 630 798.
(300) FR, 20.06.1996, 96 630 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, PL, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 445
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, B.P. 45, F-93171 BAGNO-
LET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments à sa-
voir, fours, fours à micro-ondes, friteuses, marmites électri-
ques.

(822) FR, 15.07.1996, 96 634344.
(300) FR, 15.07.1996, 96 634344.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 27.12.1996 666 446
(732) TAIFUN YACHT TRADING, LDA.

50, Rua do Infante, Funchal, MADEIRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bateaux à moteurs.

(822) PT, 04.12.1996, 315 612.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
RU, SI.

(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 447
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, B.P. 45, F-93171 BAGNO-
LET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement des aliments à savoir
râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments et broyeurs à glaces.

(822) FR, 26.07.1996, 96 636562.
(300) FR, 26.07.1996, 96 636562.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 448
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, B.P. 45, F-93171 BAGNO-
LET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tourne-broche,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et cui-
seurs à pression.

(822) FR, 30.07.1996, 96 636587.
(300) FR, 30.07.1996, 96 636587.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.02.1997

(151) 10.01.1997 666 449
(732) SOCIETE VINICOLE MARTIN & FILS,

société à responsabilité limitée
8, Grande Rue, F-10110 Landreville (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) FR, 16.07.1996, 96 634 546.
(300) FR, 16.07.1996, 96.634 546.
(831) CH.
(580) 06.02.1997

(151) 06.01.1997 666 450
(732) LOUIS LEMOINE S.A., Société Anonyme

Les Sablonnières, LA SELLE SUR LE BIED, F-45210
FERRIERES EN GATINAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; salades composées à bases de viande, de poissons,
de légumes, de fruits de mer et produits de salaison.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 710.
(300) FR, 25.07.1996, 96 636 710.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 451
(732) Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH

Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, blanc.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 02.10.1996, 396 26 480.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 480.
(831) AT, BX, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 29.11.1996 666 452
(732) BOUOD EL HASSAN

Résidence CLARY, 9 Rue Chamson, F-13003 MAR-
SEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 01.07.1996, 96632957.
(300) FR, 01.07.1996, 96632957.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA.
(580) 06.02.1997

(151) 06.01.1997 666 453
(732) STALLERGENES S.A.

7, Allée des Platanes, F-94260 FRESNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.07.1996, 96633697.
(300) FR, 08.07.1996, 96633697.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, PL, PT,

SK.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 454
(732) COMBITECH MC2 (société anonyme)

Chemin de Malacher Zirst, F-38240 MEYLAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques à savoir ma-
tériels, équipements, dispositifs et organes de calcul, de saisie,
de stockage, de conversion, de traitement et de transmission de
données, d'information ou de signaux; ordinateurs et leurs pé-
riphériques ainsi que leurs sous-ensembles, leurs équipements
associés, leurs organes et leurs pièces détachées; supports d'in-
formation impressionnés ou non (à l'exception de ceux en pa-
pier ou en carton); programmes d'ordinateurs, logiciels et pro-
giciels sur tous supports matériels; jeux informatiques;
équipements périphériques de systèmes de traitement de don-
nées, appareils et systèmes de mémoire de données et d'infor-
mation, appareil de saisie et traitement de données et machine
pour la programmation.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); brochures; manuels d'utilisation, manuels de ré-
férence; listages informatiques.

42 Location de matériels informatiques y compris
d'ordinateur, conseils techniques en matière d'informatique et
de programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; élaboration (concep-
tion) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 10.07.1996, 96633717.
(300) FR, 10.07.1996, 96633717.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 455
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434831.
(300) CH, 11.07.1996, 434831.
(831) DE.
(580) 06.02.1997

(151) 09.01.1997 666 456
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et bancaires; affaires immobilières.

(822) CH, 11.07.1996, 434830.
(300) CH, 11.07.1996, 434830.
(831) DE.
(580) 06.02.1997

(151) 22.02.1996 666 457
(732) Code Organisation GmbH i.Gr.

26, Osnabrücker Strasse, D-80997 München (DE).

(511) 35 Recherche de marché, en particulier publicité et re-
lations publiques, étude et analyse des marchés, consultations
en matière d'organisation, conseil d'entreprises, exploitation
d'une banque d'informations internationale et d'un service d'in-
formation intégré pour renseignements concernant le person-
nel, le matériel et les objets de tous genres; saisie et gestion de
données et de banques de données en tant que centrale de don-
nées pour l'utilisation de ces données par ou pour les clients
dans les secteurs de la sécurité, de la santé et de la prévoyance.

42 Exploitation d'un centre d'appel et bureau des ob-
jets trouvés pour renseignements concernant le personnel, le
matériel et les objets de tous genres; exploitation d'un point de
collecte d'objets trouvés et d'appels d'urgence partant sur des
données de personnes et d'objets relatifs aux objets retrouvés et
relatifs aux renseignements sur des personnes, des appareils et
des objets de toute nature.

(822) DE, 22.02.1996, 2 912 908.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

(151) 14.02.1996 666 458
(732) adidas AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, D-91074 Herzogenaurach
(DE).

(531) 4.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijoux de fantaisie, à savoir badges ornementaux et porte-clefs
(compris dans cette classe).

16 Papier, carton, en particulier cartons pour chaussu-
res.

18 Sacs, sacoches, sacs de voyage et valises, porte-do-
cuments, sacs à dos, portefeuilles, serviettes, parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique et
de sport, chaussures, y compris chaussures de sport et de gym-
nastique, chapeaux.

28 Jeux, jouets, jeux de société à caractère sportif, ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), en
particulier balles, ballons de sport, jeux électriques, sacs pour
instruments de sport, en particulier sacs de tennis, de squash et
de golf.

(822) DE, 20.12.1995, 395 49 250.
(300) DE, 02.12.1995, 395 49 250.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 06.02.1997

(151) 08.11.1996 666 459
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 38, 4º C, E-28223 POZUELO DE ALAR-
CON (ES).

(511) 32 Bières et boissons non alcooliques.
32 Beer and non-alcoholic beverages.

(822) ES, 05.11.1996, 2.027.635.
(300) ES, 08.05.1996, 2.027.635.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997



244 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(151) 02.11.1996 666 460
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 38, 4º C, E-28223 POZUELO DE ALAR-
CON (ES).

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et préparations
pour faire des boissons à base de cola.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and preparations
for making cola-based drinks.

(822) ES, 02.11.1996, 2.026.923.
(300) ES, 03.05.1996, 2.026.923.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 22.11.1996 666 461
(732) Hölscher GmbH

47, Nikolaus-Groß-Strasse, D-45886 Gelsenkirchen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; vête-
ments de bain; vêtements de sport; chapellerie; foulards; sa-
rongs; bandeaux; leggins; chaussures.

(822) DE, 15.11.1993, 2 049 546.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.02.1997

(151) 27.11.1996 666 462
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigarettes à filtre.

34 Filter cigarettes.

(822) DE, 10.05.1985, 1 139 382.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.02.1997

(151) 01.11.1996 666 463
(732) SFS Stadler Heerbrugg AG

30, Nefenstrasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).
(750) SFS Stadler Heerbrugg AG Patentabteilung, 30, Ne-

fenstrasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériaux de construction en métal; armatures mé-
talliques pour la construction; armatures métalliques pour bé-
ton; ferrements pour la construction; constructions métalliques.

17 Matériaux d'isolation; matériaux calorifuges; pla-
ques et blocs d'isolation pour la construction; isolants pour
structures en porte-à-faux; éléments de dilatation.

19 Matériaux et constructions non métalliques; arma-
tures non métalliques pour la construction; éléments de cons-
truction en béton; éléments de coffrage non métalliques pour
béton; raccordements pour structures en porte-à-faux.

(822) CH, 26.06.1996, 432 619.
(300) CH, 26.06.1996, 432 619.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 06.02.1997

(151) 20.11.1996 666 464
(732) Twistringer RBM Dränfilter GmbH & Co. KG

54, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, brun.
(511) 1 Substrat végétal en matières issues de noix de coco.

(822) DE, 06.05.1996, 395 33 964.
(831) BX.
(580) 06.02.1997

(151) 15.10.1996 666 465
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

(société anonyme)
Chemin de la Fosse, La Touine, F-78123 BAZAINVIL-
LE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser; prépara-
tions et produits de nettoyage pour verres de lunettes.

5 Produits d'entretien pour verres et lentilles de con-
tact; produits chimiques destinés à l'entretien des verres de lu-
nettes et des lentilles de contact; préparations et produits de
nettoyage pour lentilles de contact.

9 Appareils et instruments d'optique médicale ou
scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes, verres de
contact et montures.

(822) FR, 03.05.1996, 96624031.
(300) FR, 03.05.1996, 96624031.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.02.1997
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(151) 02.12.1996 666 466
(732) XINJIANG ELECTRIC MACHINERY & EQUIP-

MENT
MANUFACTURE CO.
No. 26, Yanan Nanlu, CN-831100 Changjishi XIN-
JIANG (CN).

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) JIN LING
(511) 9 Accumulateurs.

(822) CN, 30.12.1988, 334822.
(831) KG, RU, UA, UZ.
(580) 06.02.1997

(151) 02.12.1996 666 467
(732) XINJIANG ELECTRIC MACHINERY & EQUIP-

MENT
MANUFACTURE CO.
No. 26, Yanan Nanlu, CN-831100 Changjishi XIN-
JIANG (CN).

(541) caractères standard.
(511) 9 Accumulateurs.

(822) CN, 30.04.1989, 346443.
(831) KG, RU, UA, UZ.
(580) 06.02.1997

(151) 07.11.1996 666 468
(732) CASADEMONT PERAFITA, Jaime

Apartado 104, E-17080 GERONA (ES).

(511) 29 Charcuterie et produits de viande.

(822) ES, 01.09.1971, 640.640.
(831) BA, BG, HR, RO, YU.
(580) 06.02.1997

(151) 12.11.1996 666 469
(732) NINGBO YONGDA TEXTILES LTD.

No. 5 Building, Zone G5, JingJiliShuKaiFaQu, Ning-
BoShi, CN-315803 ZheJiangSheng (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) YONG DA.
(511) 23 Toutes sortes de fils à coudre, fils retors, fils de po-
lyester.

(822) CN, 10.05.1992, 593568.
(831) PL.
(580) 06.02.1997

(151) 11.07.1996 666 470
(732) JESÚS FERRIS MARHUENDA

88, avenida San Fernando, ROTA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 30.01.1995, 1.944.290.
(831) BX, DE, FR.
(580) 06.02.1997

(151) 27.02.1996 666 471
(732) KOVOSVIT, a.s.

Nám’stí Tomáše Bati 419, CZ-391 02 Sezimovo Ústí
(CZ).

(511) 6 Matériel de serrurerie, pièces coulées, forgées, em-
bouties.

7 Machines-outils, notamment machines-outils tra-
vaillant avec ou sans production de copeaux; appareils, outils,
accessoires pour machines-outils, à savoir appareils à fraiser,
diviser et percer, têtes de perçage, mandrins, porte-outils, outils
de coupe et de matriçage; machines-équipements hydrauliques;
machines pour l'industrie textile; machines pour l'industrie du
caoutchouc; pompes; boîtes de transmission mécaniques, hy-
drauliques, électriques; appareils de serrage, fraisage, rectifica-
tion, de rabotage et appareils similaires devant faciliter la fabri-
cation sur des machines-outils, pompes.

8 Appareils à main entraînés manuellement de serra-
ge, fraisage, rectification, de rabotage et appareils similaires
devant faciliter la fabrication sur des machines-outils.

9 Equipements de commande pneumatiques, hydrau-
liques et électriques pour commande directe et à distance, à
main ou automatique, des mouvements des parties de machines
et leurs combinaisons, appareils de mesure pour le contrôle des
dimensions et de la qualité des pièces de machines.

(822) CZ, 03.07.1986, 152703.
(831) PL.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R194 140 20.07.1996 R 194 141 20.07.1996
R194 146 20.07.1996 R 194 157 20.07.1996
R194 159 20.07.1996 R 194 168 20.07.1996
R194 170 20.07.1996 R 194 178 20.07.1996
R194 183 21.07.1996 R 194 188 21.07.1996
R194 189 21.07.1996 R 194 201 23.07.1996
R194 213 24.07.1996 R 194 223 25.07.1996
R194 232 26.07.1996 R 194 233 26.07.1996
R194 239 26.07.1996 R 194 241 26.07.1996
R194 242 26.07.1996 R 194 266 26.07.1996
R194 270 26.07.1996 R 194 282 26.07.1996
R194 284 26.07.1996 R 194 287 26.07.1996
R194 288 26.07.1996 R 194 304 27.07.1996
R194 333 30.07.1996 R 194 338 30.07.1996
R194 341 30.07.1996 R 194 346 30.07.1996
R194 349 30.07.1996 R 194 358 30.07.1996
R194 363 30.07.1996 R 194 365 30.07.1996
R194 367 30.07.1996 R 194 373 30.07.1996
R194 377 30.07.1996 R 194 378 30.07.1996
R194 397 30.07.1996 R 194 398 30.07.1996
R194 416 02.08.1996 R 194 420 02.08.1996
R194 421 02.08.1996 R 194 422 02.08.1996
R194 423 02.08.1996 R 194 424 02.08.1996
R194 434 02.08.1996 R 194 444 03.08.1996
R194 447 03.08.1996 R 194 448 03.08.1996
R194 463 A 04.08.1996 R 194 476 04.08.1996
R194 477 04.08.1996 R 194 478 04.08.1996
R194 479 04.08.1996 R 194 481 04.08.1996
R194 486 04.08.1996 R 194 490 04.08.1996
R194 493 06.08.1996 R 194 525 08.08.1996
R194 527 08.08.1996 R 194 529 08.08.1996
R194 530 08.08.1996 R 194 531 08.08.1996
R194 532 08.08.1996 R 194 534 08.08.1996
R194 535 08.08.1996 R 194 536 08.08.1996
R194 539 08.08.1996 R 194 544 08.08.1996
R194 548 08.08.1996 R 194 549 08.08.1996
R194 550 08.08.1996 R 194 552 08.08.1996
R194 554 08.08.1996 R 194 555 08.08.1996
R194 558 08.08.1996 R 194 562 08.08.1996
R194 568 08.08.1996 R 194 569 08.08.1996
R194 573 08.08.1996 R 194 604 09.08.1996
R194 608 09.08.1996 R 194 612 09.08.1996
R194 619 09.08.1996 R 194 622 09.08.1996
R194 624 09.08.1996 R 194 625 09.08.1996
R194 628 09.08.1996 R 194 629 09.08.1996
R194 630 09.08.1996 R 194 631 09.08.1996
R194 634 09.08.1996 R 194 638 09.08.1996
R194 639 09.08.1996 R 194 642 09.08.1996
R194 650 09.08.1996 R 194 653 09.08.1996
R344 216 20.07.1996 R 346 141 23.07.1996

423 676 20.07.1996 423 686 20.07.1996
423 688 20.07.1996 423 699 26.07.1996
423 750 27.07.1996 423 754 21.07.1996
423 795 23.07.1996 423 796 23.07.1996
423 799 26.07.1996 423 802 22.07.1996
423 803 23.07.1996 423 804 20.07.1996
423 808 20.07.1996 423 825 02.08.1996
423 828 02.08.1996 423 830 20.07.1996

423 834 02.08.1996 423 838 02.08.1996
423 839 02.08.1996 423 841 21.07.1996
423 842 20.07.1996 423 844 23.07.1996
423 847 02.08.1996 423 851 29.07.1996
423 903 21.07.1996 423 904 30.07.1996
423 933 28.07.1996 423 938 24.07.1996
423 940 29.07.1996 423 944 28.07.1996
423 946 29.07.1996 423 948 29.07.1996
423 949 22.07.1996 423 951 28.07.1996
423 952 23.07.1996 423 963 22.07.1996
423 967 20.07.1996 423 970 23.07.1996
423 971 26.07.1996 423 973 09.08.1996
423 974 23.07.1996 423 976 22.07.1996
423 977 23.07.1996 423 978 26.07.1996
423 979 09.08.1996 423 982 09.08.1996
423 983 02.08.1996 423 997 22.07.1996
423 998 27.07.1996 424 006 20.07.1996
424 034 21.07.1996 424 037 26.07.1996
424 038 26.07.1996 424 039 26.07.1996
424 040 26.07.1996 424 041 23.07.1996
424 043 30.07.1996 424 045 22.07.1996
424 046 02.08.1996 424 051 26.07.1996
424 054 03.08.1996 424 056 21.07.1996
424 057 30.07.1996 424 081 29.07.1996
424 091 03.08.1996 424 095 23.07.1996
424 097 02.08.1996 424 098 07.08.1996
424 099 27.07.1996 424 125 26.07.1996
424 131 02.08.1996 424 132 04.08.1996
424 135 03.08.1996 424 137 06.08.1996
424 138 05.08.1996 424 139 06.08.1996
424 151 06.08.1996 424 152 28.07.1996
424 156 29.07.1996 424 169 29.07.1996
424 171 29.07.1996 424 172 29.07.1996
424 174 29.07.1996 424 175 29.07.1996
424 178 29.07.1996 424 188 30.07.1996
424 190 31.07.1996 424 191 31.07.1996
424 204 20.07.1996 424 230 23.07.1996
424 236 28.07.1996 424 237 29.07.1996
424 238 29.07.1996 424 239 29.07.1996
424 240 20.07.1996 424 243 03.08.1996
424 244 03.08.1996 424 249 26.07.1996
424 251 06.08.1996 424 260 27.07.1996
424 267 27.07.1996 424 298 21.07.1996
424 307 02.08.1996 424 340 21.07.1996
424 345 21.07.1996 424 346 21.07.1996
424 349 21.07.1996 424 351 21.07.1996
424 360 20.07.1996 424 379 29.07.1996
424 380 29.07.1996 424 381 29.07.1996
424 382 29.07.1996 424 383 29.07.1996
424 384 29.07.1996 424 387 09.08.1996
424 393 09.08.1996 424 397 30.07.1996
424 403 24.07.1996 424 412 28.07.1996
424 421 02.08.1996 424 423 09.08.1996
424 424 09.08.1996 424 425 09.08.1996
424 426 09.08.1996 424 427 09.08.1996
424 428 09.08.1996 424 429 09.08.1996
424 430 09.08.1996 424 431 09.08.1996
424 432 09.08.1996 424 433 09.08.1996
424 435 20.07.1996 424 437 21.07.1996
424 467 05.08.1996 424 468 08.08.1996
424 470 21.07.1996 424 489 05.08.1996
424 503 23.07.1996 424 516 27.07.1996
424 518 29.07.1996 424 561 30.07.1996
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424 568 30.07.1996 424 576 28.07.1996
424 577 28.07.1996 424 578 28.07.1996
424 581 30.07.1996 424 582 06.08.1996
424 592 02.08.1996 424 593 06.08.1996
424 595 23.07.1996 424 635 21.07.1996
424 663 22.07.1996 424 673 23.07.1996
424 674 21.07.1996 424 684 26.07.1996
424 685 26.07.1996 424 691 07.08.1996
424 717 04.08.1996 424 718 04.08.1996
424 719 30.07.1996 424 720 30.07.1996
424 721 30.07.1996 424 722 30.07.1996
424 723 30.07.1996 424 728 30.07.1996
424 736 21.07.1996 424 744 29.07.1996
424 765 30.07.1996 424 776 29.07.1996
424 800 28.07.1996 424 801 28.07.1996
424 802 28.07.1996 424 803 28.07.1996
424 804 28.07.1996 424 812 05.08.1996
424 814 29.07.1996 424 816 28.07.1996
424 824 04.08.1996 424 836 05.08.1996
424 841 27.07.1996 424 870 29.07.1996
424 906 28.07.1996 424 911 28.07.1996
424 913 28.07.1996 424 914 28.07.1996
424 915 28.07.1996 424 918 28.07.1996
424 921 28.07.1996 424 922 28.07.1996
424 923 28.07.1996 424 925 05.08.1996
424 937 05.08.1996 424 938 30.07.1996
425 005 04.08.1996 425 006 04.08.1996
425 007 30.07.1996 425 008 30.07.1996
425 009 30.07.1996 425 010 30.07.1996
425 021 29.07.1996 425 026 05.08.1996
425 046 30.07.1996 425 059 05.08.1996
425 065 09.08.1996 425 078 06.08.1996
425 090 03.08.1996 425 098 02.08.1996
425 180 09.08.1996 425 225 09.08.1996
425 239 09.08.1996 425 533 05.08.1996
425 534 05.08.1996 426 030 29.07.1996
426 234 05.08.1996 426 235 05.08.1996
503 935 21.07.1996 503 936 21.07.1996
503 991 22.07.1996 504 216 21.07.1996
504 385 22.07.1996 504 428 23.07.1996
504 429 23.07.1996 504 435 22.07.1996
504 441 25.07.1996 504 474 22.07.1996
504 481 22.07.1996 504 483 01.08.1996
504 505 21.07.1996 504 506 21.07.1996
504 510 21.07.1996 504 511 21.07.1996
504 513 21.07.1996 504 534 22.07.1996
504 535 22.07.1996 504 613 21.07.1996
504 817 24.07.1996 504 914 21.07.1996
504 949 21.07.1996 504 950 24.07.1996
504 953 24.07.1996 504 954 24.07.1996
504 963 02.08.1996 504 969 21.07.1996
504 981 21.07.1996 504 983 06.08.1996
504 984 28.07.1996 504 986 24.07.1996
504 997 23.07.1996 505 010 23.07.1996
505 027 31.07.1996 505 030 04.08.1996
505 034 28.07.1996 505 041 04.08.1996
505 042 04.08.1996 505 045 08.08.1996
505 055 25.07.1996 505 056 07.08.1996
505 070 25.07.1996 505 164 31.07.1996
505 239 30.07.1996 505 249 01.08.1996
505 250 01.08.1996 505 260 07.08.1996
505 264 05.08.1996 505 289 01.08.1996
505 290 07.08.1996 505 355 03.08.1996
505 363 25.07.1996 505 385 22.07.1996
505 398 25.07.1996 505 437 21.07.1996
505 441 21.07.1996 505 442 21.07.1996
505 493 08.08.1996 505 557 06.08.1996
505 592 06.08.1996 505 613 08.08.1996
505 724 31.07.1996 505 767 01.08.1996
505 768 01.08.1996 506 249 21.07.1996
506 496 04.08.1996 506 750 22.07.1996
506 774 21.07.1996 507 235 09.08.1996

507 978 08.08.1996 507 994 31.07.1996



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

504 947 AL, AZ, BA, BG, CU, DZ, EG, KP, LI, LR,
LV, MA, MC, MK, MN, RO, SD, VN -
24.07.1996

505 008 ES - 23.07.1996





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R322 375 CZ, SK - 24.01.1997
R329 508 BG - 24.01.1997

507 331 AL, AM, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, MK,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN - 09.01.1997

507 787 DK, SE - 06.01.1997
508 632 RU - 16.01.1997
514 481 MC - 03.01.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 30.06.1996 2R 193 688
(732) SAIMAZA, S.A.

11, calle Goyoneta, SEVILLA (ES).

(531) 18.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Caramels, sucres, cafés, pâtisserie, confiserie et si-
rops.

32 Sirops.

(822) ES, 16.02.1954, 252 818.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 03.11.1996 2R 196 377
(732) ENZESFELD-CARO METALLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
145, Fabriksstrasse, A-2551 ENZESFELD (AT).

(511) 6 Produits mi-ouvrés pour buts industriels en métal
ou en alliages, à savoir tôles, tubes en bronze, barres en bronze,
pièces coulées, tubes en cuivre, conduits et tuyaux, pièces es-
tampées, pièces forgées, barres.

7 Parties de machines, spécialement parties exposées
à un frottement de glissement, à savoir paliers à glissement,
coulisseaux.

(822) AT, 24.07.1956, 12 067.
(161) 24.12.1936, 94365.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.11.1996 2R 196 915
(732) DONATH-KELTEREI GMBH & Co KG

2, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85 435 ERDING (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

29 Conserves de fruits, gelées de fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, limona-

des, jus de fruits.
33 Vins mousseux et non mousseux, vins de fruits,

eaux-de-vie et liqueurs.

(822) DE, 04.04.1956, 689 200.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 29.11.1996 2R 196 962
(732) DONATH-KELTEREI GMBH & Co KG

2, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85 435 ERDING (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

29 Conserves de fruits, gelées de fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, limona-

des, jus de fruits.
33 Vins mousseux et non mousseux, vins de fruits,

eaux-de-vie et liqueurs.

(822) DE, 11.06.1956, 691 657.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 13.12.1996 2R 197 293
(732) BEMBERG S.P.A.

21, via Brera, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) IT, 03.10.1956, 129 466.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 15.12.1996 2R 197 303
(732) Dr. JOHANNES BIENER

3-7, Steinäcker Strasse, D-36 367 WARTENBERG
(DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 15.06.1956, 80 393.
(831) CH.

(156) 22.12.1996 2R 197 421
(732) HAUBOLD-KIHLBERG GMBH

19, Carl-Zeiss-Strasse, D-30 966 HEMMINGEN (DE).
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(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 6 Clameaux, crampons, clous, clous doubles, pointes
de Paris.

7 Appareils à clouer et à brocher; machines à clouer
et à brocher.

16 Appareils à clouer et à brocher pour le bureau.

(822) DE, 13.07.1956, 692 805.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.12.1996 2R 197 426
(732) B. BRAUN MELSUNGEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Bandages médicaux.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-

cins et pour l'hygiène (à l'exception des instruments et outils
pour la médecine dentaire et pour la technique dentaire), pro-
thèses, matériel de suture pour chirurgiens.

(822) DE, 17.02.1955, 671 525.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, YU.

(156) 22.12.1996 2R 197 427
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Appareils médicaux pour infusions.

(822) DE, 12.03.1955, 672 887.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, YU.

(156) 22.12.1996 2R 197 429
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, à
savoir solutions stériles à infusions et injections.

(822) DE, 23.08.1955, 680 824.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 22.12.1996 2R 197 443
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits extincteurs, trempes, soudures; résines, résines artifi-
cielles, colles.

2 Résines.
16 Colles.

(822) DE, 20.06.1956, 691 924.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.12.1996 2R 197 452
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.

Carretera de Circunvalación,
E-11 407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 1.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Jerez.

(822) ES, 25.09.1956, 307 449.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 24.12.1996 2R 197 476
(732) Manufacture et Fabrique de Montres

et Chronomètres Ulysse Nardin
Le Locle S.A.
3, rue du Jardin, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 10.10.1956, 163 045.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 24.12.1996 2R 197 493
(732) VEB CHEMISCHES KOMBINAT MILTITZ

21, Geschwister-Scholl-Strasse, MILTITZ (DE).
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(511) 3 Produits de parfumerie, savons, produits cosméti-
ques pour l'hygiène de la bouche, des dents, de la peau et pour
la croissance des cheveux.

(822) DE, 09.02.1950, 246 007.
(831) AT, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN.

(156) 24.12.1996 2R 197 502
(732) GÖLTZSCH-MÜHLE

SPEZIALPAPIERFABRIK GREIZ GMBH
D-07 962 GREIZ (DE).

(531) 15.1; 27.5; 27.7.
(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, ma-
tières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

17 Produits en amiante.

(822) DE, 05.07.1956, 617 727.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 24.12.1996 2R 197 519
(732) RÜDIGER ENGEL

123, Mittelweg, D-20 148 HAMBURG (DE).
JAMIL JAWAD
57, Lütjenmoor, D-22 580 NORDERSTEDT (DE).

(750) RÜDIGER ENGEL, 123, Mittelweg, D-20 148 HAM-
BURG (DE).

(511) 3 Savons et produits de savon pour le lavage et la toi-
lette, savon en poudre, substances pour laver et blanchir oxygé-
nées ou non, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles et
graisses essentielles et cosmétiques, poudres et onguents cos-
métiques, produits pour les soins du corps, des cheveux et des
dents, lotion capillaire, colorants pour les cheveux (à l'excep-
tion de poudre et pâte de nettoyage).

5 Gargarisme.

(822) DE, 13.06.1955, 484 250.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 24.12.1996 2R 197 526 A
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.11.1951, 70 787.
(831) DE.

(156) 24.12.1996 2R 197 564
(732) ŠKODA, A.S.

Tylova 57, CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(511) 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces for-
gées, pièces estampées; réservoirs à haute pression pour instal-
lations de concassage, de mouture et de classement; étaux; ré-
servoirs pour l'industrie chimique et alimentaire.

7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, refroidissoirs, machines à enrouler le fil,
machines enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage
de matériel laminé, cisailles, scies, machines à empaqueter;
machines et installations pour les mines; machines d'extrac-
tion, poulies d'extraction à câble, cages d'extraction, équipe-
ments de freinage, installations pour mines, charpentes de
monte-charge , équipements pour recettes d'accrochage et pour
circulation de berlines dans les mines, installations de transport
pour mines, installations à baquets pour mines; machines et
installations de traitement de charbon et de préparation de mi-
nerais; lavoirs à charbon, laveries à minerais, installations de
triage et de classement de charbon et de minerais; installations
de chargement pour fours industriels; machines et installations
de concassage, de mouture et de classement; concasseurs, mou-
lins, granulateurs, moléculateurs, vibrateurs, mélangeurs, ma-
chines trieuses, installations de transport; équipements et ma-
chines à haute pression; presses hydrauliques, accumulateurs
hydro-pneumatiques, multiplicateurs de pression, cylindres
pour agrandir les tubes, vérins de levage, planchers mobiles, ta-
bliers relevants, armatures pour haute pression et spéciales,
machines à vapeur à détente, chaudières, chaudières stationnai-
res; équipements et machines pour l'industrie chimique et ali-
mentaire; sucreries, brasseries, distilleries, d'alcool, usines à
gaz, installations pour la production d'oxygène, installations
d'extraction, machines et équipements pour la fabrication du
papier; moulins, piles à cylindres, agitateurs, tambours d'épais-
sissement pour la cellulose, filtres, épurateurs de pâte à papier,
sabliers, séparateurs préliminaires, hydropulpeurs, hydrofi-
ners, dispositifs d'alimentation sous haute pression, tréteaux à
secouer, cylindres à papier, dispositifs de retour, régulateurs
automatiques, presses humides, calandres, coupeuses de pa-
pier, machines à enrouler et rebobineuses; machines et équipe-
ments pour verreries; machines automatiques pour la fabrica-
tion de bouteilles, machines automatiques à ampoules pour
lampes électriques, machines automatiques à découper les am-
poules de lampes électriques, machines automatiques pour fa-
brication de billes de verre, presses pour fabrication d'articles
en verre, machines pour fabrication de verre plat, machines
pour fabrication de verre coulé; machines pour l'industrie du ta-
bac et machines à cigarettes; machines et équipements pour im-
primeries; machines typographiques rotatives, équipements
pour stéréotypie; machines à empaqueter; machines à trier; ma-
chines-outils à travailler les métaux; tours, tours-révolvers, alé-
seuses horizontales, fraiseuses, machines-outils à travailler le
bois; pièces générales de machines et équipements: arbres cou-
dés, boîtes à engrenages, roues dentées, ressorts; excavateurs,
dragues; pelles mécaniques à moteur; grues; plates-formes rou-
lantes, plaques tournantes, appareils de descente; moteurs à
combustion interne; moteurs Diesel; turbines; installations de
condensation: pompes, réchauffeurs d'eau d'alimentation; com-
presseurs; turbo-compresseurs; soufflantes; turbo-soufflantes;
machines et équipements électriques: génératrices électriques,
turbo-alternateurs, moteurs électriques, réacteurs, démarreurs,
sectionneurs, limitateurs de vitesse, régulateurs shunt, régula-
teurs de vitesse pour moteurs à commutateurs, filtres, relais,
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aimants de levage, collecteurs à bagues, appareils, tables et
supports à diviser, appareils pour l'affûtage, la rectification et
le perçage, presses à levier pour travaux de montage; rouleaux
compresseurs.

8 Outils à couper: outils pour l'usinage de métaux,
fraises, tarauds, filières, têtes-filières et dispositifs auxiliaires,
alésoirs, mèches hélicoïdales, dispositifs à affûter les alésoirs,
équarrissoirs, forets à fraiser, outils de forage, têtes de forage,
outils à façonner; outils de serrage: éléments de serrage, appa-
reils de serrage et de fixation, mandrins extensibles, douilles et
anneaux de serrage, tocs, chevilles de guidage et pièces inter-
médiaires, pièces et chevilles de centrage, douilles de réduction
et pièces de rapport, manchons porte-mèches, équerres.

9 Appareils de mesure: règles et règles divisées, ga-
barits, calibres, calibres et anneaux et mandrins de tolérance,
plaques à dresser, réglets, outils à dresser, outils à tracer, appa-
reils à tracer, instruments de mesure et de contrôle, appareils de
mesure et de contrôle, niveaux à bulle d'air; électrolyseurs pour
l'industrie chimique et alimentaire; machines à peser; machines
d'essai; machines de mesure; machines et équipements électri-
ques; transformateurs, bobines de réactance, interrupteurs,
conjoncteurs, contacteurs, commutateurs, appareils à copier,
résistances, filtres, tableaux de distribution, installations de dis-
tribution électrique, appareils radar.

11 Fours pour l'industrie; équipements et machines à
haute pression; autoclaves.

12 Véhicules; locomotives, automobiles, autobus, re-
morques, trolleybus; bateaux; pièces pour bateaux; avions.

(822) CS, 26.06.1956, 152 674.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 24.12.1996 2R 197 564 A
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 01 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(511) 7 Moteurs à combustion interne pour voitures de tou-
risme.

12 Voitures de tourisme et leurs modifications, pièces
de rechange et leurs composants, accessoires et équipements
tels que dispositifs d'attelage, spoilers, jantes de roues d'auto-
mobiles, toits basculants et porte-bagages.

(822) CS, 26.06.1956, 152 674.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 28.12.1996 2R 197 584
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, F-92 160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 29.11.1956, 82 034.
(831) AT, ES, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.12.1996 2R 197 585
(732) LABORATOIRES CASSENNE

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non.

(822) FR, 29.03.1956, 71 660.
(831) BX.

(156) 28.12.1996 2R 197 595
(732) COLGATE PALMOLIVE, Société anonyme

55, boulevard de la Mission Marchand,
F-92 401 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
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11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 13.04.1956, 72 389.
(831) BX, MA.

(156) 29.12.1996 2R 197 611
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 09.10.1956, 35 331.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 29.12.1996 2R 197 613
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(822) AT, 09.10.1956, 35 335.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 628
(732) KREIDLER FAHRZEUG AG

430, Im Ziel, FL-9493 MAUREN (LI).

(511) 6 Cloches.
7 Moteurs à combustion interne.
9 Tachymètres.

11 Phares et projecteurs.
12 Réservoirs à combustibles, tôles de protection, por-

te-bagages, cloches; véhicules terrestres, véhicules automobi-
les, motocyclettes, bicyclettes à moteur, bicyclettes, parties
d'automobiles et de cycles, à savoir cadres, fourches, en parti-
culier fourches élastiques, pédales, jantes; avertisseurs sonores;
moteurs à combustion interne, notamment moteurs de véhicu-
les, freins.

(822) DE, 09.09.1954, 662 418.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.
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(156) 31.12.1996 2R 197 630
(732) FR. SPEIDEL (firme)

D-75116 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Objets en nickel, en doublé, en maillechort, en al-
paca, en métal anglais et en alliages de métaux semblables.

8 Ustensiles de toilette, objets en maillechort.
14 Briquets de poche, boîtes à poudre, objets en or, en

argent, et en alliages de métaux semblables, bijouterie en vrai
et en faux, à savoir chaînes de montres et chaînes de parure,
châtelaines, bracelets et bracelets pour montres en métaux pré-
cieux et communs, boutons, spécialement boutons de manchet-
tes, articles d'horlogerie, spécialement montres de poche et
montres-bracelets, parties de montres, spécialement boîtes de
montres; étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ci-
garette, en métaux précieux.

16 Crayons à écrire, spécialement porte-mines méca-
niques, porte-plume, spécialement porte-plume à réservoir.

18 Sacs à main.
21 Ustensiles de toilette, boîtes à poudre.
26 Boutons de manchettes.
34 Briquets de poche; étuis à cigares et à cigarettes, fu-

me-cigare et fume-cigarette, en métaux communs.

(822) DE, 11.05.1955, 675 806.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) HU, PT, YU - Liste limitée à:

6 Objets en nickel, en doublé, en maillechort, en al-
paca, en métal anglais et en alliages de métaux semblables.

8 Ustensiles de toilette, objets en maillechort.
14 Briquets de poche, boîtes à poudre, objets en or, en

argent, et en alliages de métaux semblables, bijouterie en vrai
et en faux, à savoir chaînes de montres et chaînes de parure,
châtelaines, bracelets pour montres en métaux précieux et com-
muns, boutons, spécialement boutons de manchettes, articles
d'horlogerie, spécialement boutons de manchettes, articles
d'horlogerie, spécialement montres de poche et montres-brace-
lets, parties de montres, spécialement boîtes de montres; étuis
à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, en mé-
taux précieux.

16 Crayons à écrire, spécialement porte-mines méca-
niques, porte-plume, spécialement porte-plume à réservoir.

18 Sacs à main.
26 Boutons de manchettes.

(156) 31.12.1996 2R 197 632
(732) SACHSENWERK AKTIENGESELLSCHAFT

9, Einhauser Strasse, D-93 053 REGENSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques, motofreineurs, générateurs.

9 Interrupteurs à haute tension, spécialement inter-
rupteurs-disjoncteurs, sectionneurs de puissance et interrup-
teurs-séparateurs; interrupteurs à basse tension, interrupteurs à
tambours, contrôleurs, interrupteurs de manoeuvre; appareils,
équipement et armoires de distribution pour installations à hau-
te et à basse tension et pour stations de commande; équipement
et appareils électriques pour engins de levage et pour transpor-
teurs; transformateurs, appareils de mesure, appareils de radio,
matériel d'installation électrique.

(822) DE, 18.10.1956, 696 206.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 635
(732) KRUPP MEDIZINTECHNIK GMBH

65, Harkortstrasse, D-45 145 ESSEN (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, métaux fa-
çonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés
et fondus, fonte coulée à la machine.

9 Appareils de physique, de chimie, optiques, élec-
trotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage, de contrôle.

(822) DE, 30.05.1956, 691 275.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 637
(732) Deutsche Titan GmbH

104, Altendorfer Strasse, D-45 143 Essen (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, métaux fa-
çonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés
et fondus, fonte coulée à la machine.

(822) DE, 08.10.1956, 695 702.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 640
(732) LABORATORI UCB S.P.A.

15, via Praglia, I-10 044 PIANEZZA (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales et produits pharmaceuti-
ques ou médicinaux, antibiotiques, substances pour la médeci-
ne et la thérapie.

(822) IT, 12.12.1956, 130 562.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, LI, MC, YU.

(862) AT - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 641
(732) PEGASO PRIVATO CLUB

DI GIORGIO POGGESI & C., S.a.s.
12, via Corsica, I-25 100 BRESCIA (IT).
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(531) 4.3; 26.1.
(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) IT, 12.12.1956, 130 557.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 31.12.1996 2R 197 646
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 12.12.1956, 130 559.
(831) BX, EG, MA.

(156) 31.12.1996 2R 197 647
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 12.12.1956, 130 560.
(831) BX, EG, ES, MA, VN.

(156) 31.12.1996 2R 197 651
(732) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO

ABC S.P.A.
26, viale Thovez, I-10 131 TORINO (IT).

(511) 5 Une spécialité médicinale.

(822) IT, 12.12.1956, 130 553.
(831) CH, DE, EG, FR, PT, RO, VN.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 31.12.1996 2R 197 664
(732) JOS. SCHNEIDER FEINWERKTECHNIK

GMBH & Co KG
94, Enderstrasse, D-01 277 DRESDEN (DE).

(531) 7.1.
(511) 9 Instruments de physique, de chimie, optiques et
électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage, de signa-
lisation, de mesurage et de contrôle, appareils photographi-
ques, cinématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, machines à calculer, caisses enregistreuses et comp-
teuses.

(822) DE, 09.06.1955, 606 141.
(831) AT, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 31.12.1996 2R 197 673
(732) JAGD- UND SPORTWAFFEN SUHL GMBH

5, Auenstrasse, D-98 529 SUHL (DE).

(531) 24.15; 27.3.
(511) 13 Armes à feu.

(822) DE, 25.08.1950, 427 982.
(831) AT, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK, YU.

(156) 10.01.1997 2R 197 715
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia, 8/12, I-10131 TO-
RINO (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteur) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;

amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en
ciment; produits pour la construction des routes; asphaltes,
poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs, vermouth et
apéritifs, vins mousseux.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 12.12.1956, 130 550.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 10.01.1997 2R 197 721
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

16, Hogehilweg, NL-1100 AZ AMSTERDAM ZO
(NL).
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(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 02.01.1957, 126 902.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.01.1997 2R 197 727
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57-61, Kromboomsloot, AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux de société.

(822) BX, 23.11.1956, 126 585.
(831) CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SK,

SM, VN, YU.

(156) 10.01.1997 2R 197 738
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs pour parois.

(822) BX, 21.07.1956, 125 490.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 10.01.1997 2R 197 742
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN BEAPHAR B.V.

9, Oude Linderteseweg, NL-8102 EV RAALTE (NL).

(511) 5 Médicaments pour pigeons, perruches, canaris et
animaux rongeurs.

(822) BX, 09.09.1955, 122 797.
(831) CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 12.01.1997 2R 197 756
(732) BOUCHARA SANTÉ ACTIVE,

Société anonyme
68, rue Marjolin, F-92 300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.11.1952, 2068.
(161) 05.03.1938, 97768.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, SD, VN.

(156) 12.01.1997 2R 197 757
(732) BOUCHARA SANTÉ ACTIVE,

Société anonyme
68, rue Marjolin, F-92 300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.11.1952, 2070.
(161) 05.03.1938, 97769.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, SD, VN.

(156) 12.01.1997 2R 197 759
(732) Société anonyme dite:

ALFA-LAVAL
62-70, rue Yvan Tourgueneff, F-78 380 BOUGIVAL
(FR).

(511) 7 Machines à laver et essoreuses.

(822) FR, 12.07.1956, 76 773.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 12.01.1997 2R 197 760
(732) PALLADIUM S.A.,

Société anonyme
CHARVIEU, F-38 230 PONT-DE-CHÉRUY (FR).

(511) 25 Tous articles chaussants.

(822) FR, 16.06.1956, 76 550.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 14.01.1997 2R 197 789
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 4 Cires, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants, produits pour l'alimentation des
moteurs.

(822) DE, 01.03.1954, 465 753.
(161) 21.01.1937, 94493.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1997 2R 197 790
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et l'industrie,
cires comprises dans la classe 1.

4 Cires comprises dans la classe 4.

(822) DE, 20.12.1955, 488 461.
(161) 21.01.1937, 94494.
(831) BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, SI, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1997 2R 197 791
(732) MERZ & Co

100-104, Eckenheimer Landstrasse, D-60 318 FRANK-
FURT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver, amidon, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 18.05.1956, 487 044.
(161) 21.01.1937, 94498.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, SI, SK,

YU.

(156) 14.01.1997 2R 197 803
(732) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77 656 OF-
FENBURG (DE).

(511) 29 Poissons, conserves de poissons, pâtes de poissons,
gelée de poissons, mayonnaises; pulpe de tomates.

30 Vinaigre, moutarde, condiments et épices.

(822) DE, 29.01.1955, 670 561.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.01.1997 2R 197 826
(732) Renley Watch S.A.

94-96, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans, parties de montres, étuis
de montres et articles d'emballage s'y rapportant.

(822) CH, 01.06.1955, 156 345.
(161) 13.02.1917, 18203; 19.01.1937, 94484.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 14.01.1997 2R 197 834
(732) SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT

(SIEGFRIED SOCIÉTÉ ANONYME),
(SIEGFRIED Limited)
ZOFINGUE, Argovie (CH).

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture et à la science; drogues; produits pour la protection des
végétaux.

3 Préparations cosmétiques.
4 Produits gazeux.
5 Produits chimiques destinés à la médecine et à l'hy-

giène; drogues, préparations pharmaceutiques; produits pour la
protection des végétaux et pour la destruction des parasites;
produits pour la destruction des mauvaises herbes.

29 Huiles, produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 22.10.1956, 162 833.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 14.01.1997 2R 197 842
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Farine diététique; aliments diététiques pour en-
fants, aliments diététiques fortifiants.

29 Lait, lait évaporé, lait condensé, lait stérilisé, fro-
mage, crème, beurre; graisses et huiles alimentaires; légumes et
fruits, conserves de légumes et de fruits; viandes, extraits de
viande; préparations de soupes.

30 Condiments, épices; thé et extrait de thé, café et ex-
trait de café; cacao, chocolat, articles de confiserie.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(822) CH, 02.11.1956, 163 198.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 14.01.1997 2R 197 844
(732) NUTRASWEET AG

2-4, innere Güterstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).
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(511) 5 Farine diététique; aliments diététiques pour en-
fants, aliments diététiques fortifiants.

29 Lait, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, lait
stérilisé, fromage, crème, beurre; graisses et huiles alimen-
taires; légumes et fruits, conserves de légumes et de fruits;
viandes, extraits de viande; préparations de soupes.

30 Condiments, épices; thé et extrait de thé, café et ex-
trait de café; cacao, chocolat, articles de confiserie.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(822) CH, 02.11.1956, 163 200.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 16.01.1997 2R 197 854
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DE, 03.02.1947, 369 229.
(161) 25.01.1937, 94532.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.01.1997 2R 197 858
(732) ROHA ARZNEIMITTEL GMBH

100, Rockwinkeler Heerstrasse, D-28 355 BREMEN
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques (à
l'exception du thé dépuratif et des produits pour la destruction
d'animaux).

(822) DE, 16.01.1951, 434 320.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 16.01.1997 2R 197 859
(732) HAW HARZER APPARATEWERKE GMBH & Co

KG
D-3205 BOCKENEM 2 (DE).

(511) 1 Résines synthétiques en forme de poudre ou liqui-
de; produits chimiques pour l'industrie, spécialement matières
à durcir; matières d'enduits pour imprégner les métaux, le bois,
le béton, le papier et l'amiante.

2 Mastics de résines synthétiques, ainsi qu'enduits et
revêtements résistant aux produits chimiques, fabriqués en tel-
les matières plastiques, thermoplastiques et en matières synthé-
tiques durcissables destinés à la protection contre la corrosion;
matières d'enduits pour imprégner le bois; enduits adhérents,

résistant aux acides et alcalis, destinés à être appliqués comme
protection contre la corrosion, comme feuille ou bien par mas-
ticage, peinturage, injection ou par méthodes analogues, pour
appareils et instruments des industries électrotechniques, chi-
miques, pharmaceutiques et galvaniques.

9 Appareils et instruments de chimie, de physique et
électrotechniques, fabriqués en résines synthétiques.

17 Matières pour calfeutrer, matières isolantes.

(822) DE, 22.11.1956, 697 510.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) AT, ES - Refus partiel.

(156) 16.01.1997 2R 197 867
(732) ELSTEIN-WERK M. STEINMETZ

KOMMANDITGESELLSCHAFT
14, Stettiner Strasse, D-37 154 NORTHEIM (DE).

(511) 10 Appareils irradiateurs thérapeutiques.
11 Appareils et ustensiles électriques d'élairage, de

chauffage et de séchage.

(822) DE, 01.09.1956, 694 461.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 16.01.1997 2R 197 868
(732) GOSSEN GESELLSCHAFT MBH

25, Nägelsbachstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 9 Appareils de physique, de chimie, optiques et élec-
trotechniques, et leurs parties.

(822) DE, 05.04.1952, 618 607.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 17.01.1997 2R 197 871
(732) VEB "BELLA" SCHUHFABRIK

GROITZSCH, Leipzig (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 25 Chaussures de luxe pour dames.

(822) DE, 15.05.1956, 495 308.
(831) IT.

(156) 17.01.1997 2R 197 875
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
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(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, teintures
pour cheveux et barbes et, plus spécialement, des produits so-
lides ou liquides pour l'entretien et les soins de la chevelure.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 21.09.1951, 500 496.
(161) 19.01.1937, 94465.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 17.01.1997 2R 197 877
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, produits
cosmétiques, produits pour cheveux et, plus spécialement, pro-
duits à base de cations actifs contre les pellicules du cuir che-
velu.

(822) FR, 11.12.1956, 82 612.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 17.01.1997 2R 197 878
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques

ou vétérinaires.

(822) FR, 04.03.1950, 471 895.
(161) 25.01.1937, 94513.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

YU.

(156) 17.01.1997 2R 197 890
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 07.11.1951, 502 932.
(161) 03.04.1937, 95022.
(831) MA, VN.

(156) 17.01.1997 2R 197 894
(732) RHÔNE-POULENC CHIMIE,

Société anonyme

25, quai Paul Doumer, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 17 Caoutchouc et analogues en feuilles, tuyaux, en
particulier matières plastiques.

20 Ebénisterie, meubles, encadrements; glaces, mi-
roirs.

21 Articles pour cuisines, verrerie, cristaux; brosserie,
balais.

(822) FR, 08.06.1949, 452 227.

(161) 13.08.1917, 18636; 10.07.1937, 95877.

(831) AT, BX, DE, ES, HR, IT, PT, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 17.01.1997 2R 197 896
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 20.12.1951, 505 491.

(161) 10.07.1937, 95880.

(831) EG, MA, MC.

(156) 17.01.1997 2R 197 903
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(511) 3 Produits dentifrices.

5 Produits hygiéniques.

(822) FR, 19.03.1947, 406 944.

(161) 15.03.1917, 18285; 12.03.1937, 94872.

(831) BX, IT.

(156) 17.01.1997 2R 197 905
(732) ÉDITIONS QUO VADIS, Société anonyme

20-26, rue Caisserie, F-13 002 MARSEILLE (FR).
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(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) 16 Agendas, carnets de note, cahiers, papiers, articles
en papier, cartons, imprimés, journaux, périodiques, livres, ar-
ticles pour reliures, articles de bureau, papeterie.

(822) FR, 29.03.1954, 33 224.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 17.01.1997 2R 197 906
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE ET HYGIENE, Société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle, F-92000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 31.10.1956, 80 787.
(161) 30.03.1937, 94983.
(831) BX, CH, DZ, HU, IT, MA, MC, RO, SM.

(156) 17.01.1997 2R 197 912
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits abiotiques algicides pour le traitement des
eaux industrielles contre le développement des algues.

5 Produits abiotiques algicides pour le traitement des
eaux industrielles contre le développement des algues.

(822) FR, 29.11.1956, 82 043.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, SK,

YU.

(156) 18.01.1997 2R 197 934
(732) A.T.I.S.A. AERO-TERMICA

ITALIANA S.P.A.
51, via Gallina, I-20 010 BAREGGIO (IT).

(511) 11 Machines et appareils de chauffage et climatisa-
tion, installations de chauffage et climatisation.

(822) IT, 08.01.1957, 130 897.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.01.1997 2R 197 941
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 16.10.1956, 162 937.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 18.01.1997 2R 197 953
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses; produits antigel, solvants; produits protec-
teurs pour plantes; résines artificielles; alkylates, sulfonates et
plastifiants pour usages techniques.

2 Additifs contre la corrosion et l'oxydation pour car-
burants et lubrifiants automobiles et industriels; solvants et
produits antirouilles.

3 Produits pour nettoyer; produits cosmétiques.
4 Produits dérivés du pétrole tels que huiles, graisses,

paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes ainsi que
d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans ad-
dition d'autres substances pour usages techniques, huiles et
graisses techniques synthétiques; dérivés du pétrole pour usa-
ges techniques, chauffage, éclairage, graissage, production
d'énergie, entretien et marche de machines, appareils, véhicules
et avions; carburants et combustibles liquides; hydrocarbures
oxydés pour usage techniques.

5 Produits dérivés du pétrole tels que huiles, graisses,
paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes ainsi que
d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans ad-
dition d'autres substances pour usages pharmaceutiques; pro-
duits protecteurs pour plantes et insecticides; produits pharma-
ceutiques.

17 Résines artificielles, caoutchouc synthétique et
autres polymères pour usages techniques.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 02.11.1956, 163 235.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
4 Huiles lubrifiantes et graisses lubrifiées.
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(156) 18.01.1997 2R 197 957
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 09.11.1956, 163 170.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 29.03.1996 R 422 121
(732) RUMANEL WATCH FACTORY S.A.

34, Ringstrasse, PORT, Berne (CH).

(511) 14 Montres, parties de montres et tous produits se rat-
tachant au domaine de l'horlogerie et de la bijouterie.

(822) CH, 17.01.1968, 229 408.
(831) DE, FR, IT.
(176) 20 ans.

(156) 01.07.1996 R 424 510
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"MIRAJ"
187, str. Popa Nan, BUCURE¯TI (RO).

(511) 3 Produits cosmétiques et de parfumerie, savon.

(822) RO, 20.12.1975, 8774.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(861) RU - Refus total.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 01.07.1996 R 424 511
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"MIRAJ"
187, str. Popa Nan, BUCURE¯TI (RO).

(511) 3 Produis cosmétiques et de parfumerie, savon.

(822) RO, 20.12.1975, 8775.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 07.09.1996 R 424 866
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène,
drogues pharmaceutiques.

(822) AT, 11.12.1951, 25 080.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 06.08.1996 R 425 172
(732) DER SPEZIALIST-INTERNATIONALE

HERRENMODE-REINHOLD DÜNIG
GMBH & Co KG
11, Hans-Heinrich-Strasse, D-32 756 DETMOLD
(DE).

(531) 18.4; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Mouchoirs de poche.

25 Vêtements de dessus, ainsi que sous-vêtements
pour hommes et enfants (y compris vêtements tricotés, en tis-
sus et tissés à mailles), en particulier manteaux, manteaux im-
perméables et complets, casquettes et chapeaux, pull-overs et
vestes tricotés, gants, ceintures, bretelles, chemises de jour,
cravates, cache-nez, châles, pyjamas, bonneterie, bas et chaus-
settes, vêtements de bain, de plage, de sport et de ski, vêtements
de cuir et en fourrure, chaussures, en particulier souliers bas,
bottes et pantoufles pour hommes et enfants.

(822) DE, 24.07.1972, 895 690.
(831) AT, BX, FR.

(156) 08.11.1996 R 425 983
(732) FIESTA, S.A.

58, Apartado, ALCALA DE HENARES (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever la pâte;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces, pâtes
pour les soupes.

(822) ES, 25.03.1976, 712 611.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.12.1996 R 426 494
(732) ASK INDUSTRIES S.p.A.

79, Via F.lli Cervi, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Postes de radio pour automobiles en général; appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

11 Accessoires pour automobiles, non compris dans
d'autres classes.

12 Accessoires pour automobiles, non compris dans
d'autres classes.

(822) IT, 14.10.1968, 232 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), RO, YU - Refus
partiel.

(156) 10.11.1996 R 426 532
(732) PITMAN-MOORE GMBH

3, Im Langen Felde, D-30 938 BURGWEDEL (DE).
(750) PITMAN-MOORE GMBH, Postfach 1163, D-30 927

BURGWEDEL (DE).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, médi-
cinales et biologiques; préparations et substances vétérinaires.

(822) BX, 07.07.1976, 339 695.
(300) BX, 07.07.1976, 339 695.
(831) AT, CH, LI, MC.

(156) 09.12.1996 R 426 692
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92 400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 9 Lunettes de protection, visières, verres de lunettes,
tous ces produits étant en verre et/ou matières plastiques.

28 Masques de protection en verre et/ou matières plas-
tiques.

(822) FR, 03.02.1976, 945 311.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 18.11.1996 R 426 710
(732) SCHWEDT & GESING INTERTEE

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
4a, Saseler Bogen, D-22 393 HAMBURG (DE).

(511) 29 Marmelades, confitures aux fruits, conserves de
viande, de fruits et de légumes.

30 Thé, conserves de thé, extraits de thé, concentrés de
thé, tablettes de thé, essences de thé, sachets remplis de thé, ca-
cao, produits de cacao, chocolat, miel, condiments, pâtisserie,
articles de confiserie, sel de cuisine.

(822) DE, 03.03.1975, 928 569; 03.06.1976, 945 239.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 26.10.1996 R 426 732
(732) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH

29, Mannesmannstrasse, D-58 455 WITTEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages partiellement
usinés; éléments de construction laminés ou coulés; conduits
de tuyaux en acier, en matières métalliques autres que le fer
ainsi qu'en combinaison de ces matières avec de la matière
plastique; garnitures pour tuyauterie en métal ou en métal re-
couvert d'une couche en matière plastique; bouteilles en acier;
réservoirs sous pression en acier ou en matières métalliques
autres que le fer ainsi qu'en combinaison de ces matières avec
de la matière plastique; tuyaux métalliques flexibles.

7 Robinetterie pour tuyauterie en métal ou en métal
recouvert d'une couche de matière plastique ou en matière plas-
tique (parties de machines); réservoirs sous pression (parties de
machines) en acier ou en matières métalliques autres que le fer,
en matière plastique ainsi qu'en combinaison de ces matières,
machines, c'est-à-dire pompes (comprises dans la classe 7),
compresseurs, machines soufflantes, agitateurs mécaniques,
treuils; pièces de machines, à savoir accouplements d'arbres
embrayables ou non embrayables, paliers d'arbres, engrenages
pour la mise en service stationnaire et pour véhicules nauti-
ques, transmissions et leurs éléments, amortisseurs de vibra-
tion, engrenages à friction, filtres, échangeurs de chaleur.

9 Appareils électriques et électroniques de mesurage,
de signalisation et de contrôle.

12 Engrenages pour véhicules terrestres; chariots ca-
valiers; triqueballes pour containers.

17 Conduits de tuyaux en matières plastiques ou en
ces matières combinées avec de l'acier ou des matières métalli-
ques autres que le fer; garnitures pour tuyauterie en matière
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plastique; joints, tuyaux flexibles en matière plastique ou en
caoutchouc; bourrages.

20 Réservoirs sous pression en matières plastiques ou
en ces matières combinées avec de l'acier ou des matières mé-
talliques autres que le fer.

(822) DE, 18.04.1974, 917 421.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, YU.

(862) ES, RO - Refus partiel.

(156) 26.10.1996 R 426 733
(732) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH

29, Mannesmannstrasse, D-58 455 WITTEN (DE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages partiellement
usinés; éléments de construction laminés ou coulés; tuyauteries
et les garnitures leur appartenant, en métal ou en métal recou-
vert d'une couche de matière plastique; bouteilles en acier, ré-
servoirs sous pression; tuyaux métalliques flexibles.

7 Réservoirs sous pression (parties de machines);
machines, c'est-à-dire pompes, compresseurs, souffleries, agi-
tateurs mécaniques, treuils; pièces de machines, c'est-à-dire ac-
couplements d'arbres embrayables ou non embrayables, paliers
d'arbres, engrenages pour la mise en service stationnaire et
pour véhicules nautiques, engrenages à friction, courroies pla-
tes ou coniques, poulies, dispositifs de guidage des jets, amor-
tisseurs de vibrations, filtres, échangeurs de chaleur; ustensiles
de manutention pour l'industrie, c'est-à-dire ceux qui exercent
des fonctions de la main et qui sont commandables ou pro-
grammables comme appareils de préhension, de tension, de re-
tension, de transfert et de transport actionnés mécaniquement,
hydrauliquement, pneumatiquement ou électriquement, mani-
pulateurs (parties de machines); tuyauteries et robinetterie leur
appartenant en métal ou en métal recouvert d'une couche de
matière plastique ou en matière plastique (parties de machi-
nes).

9 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
de mesurage, de signalisation et de contrôle; commandes de ré-
glage et de guidage pour antennes; manipulateurs, robots.

12 Chariots cavaliers; triqueballes pour containers;
entrenages pour véhicules terrestres.

17 Joints; tuyaux en caoutchouc ou en matière plasti-
que avec ou sans couches de corde et/ou de fibre; bourrage;
tuyauterie et garnitures leur appartenant, en matière plastique.

20 Réservoirs sous pression.

(822) DE, 03.01.1975, 926 411.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RO, RU, YU.

(862) RO - Refus partiel.

(156) 10.11.1996 R 426 806
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

10 Instruments médicaux.
16 Livres et brochures.

(822) CH, 21.07.1976, 285 270.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.12.1996 R 426 836
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44 789 BOCHUM (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
dissolvants et toluène; produits chimiques absorbants, antigels,
produits dégivrants, spray pour les pneus facilitant le démarra-
ge sur glace ou neige; produits chimiques pour supprimer l'hu-
midité, liquides pour freins, additifs chimiques pour carburants
et lubrifiants, produits chimiques antidétonants pour moteurs à
explosion, préparations pour prévenir le dépôt de buées sur le
verre; substances pour l'entretien du caoutchouc, des tentes,
toiles, voiles de navires, revêtements de vinyle et d'autres revê-
tements; substances à enlever la graisse.

2 Produits chimiques pour la conservation de laques,
du chrome, nickel, aluminium et d'autres métaux nus, préserva-
tifs contre la corrosion et la rouille, cires pour la protection de
surfaces.

3 Substances à laver, nettoyer et polir les véhicules;
substances à nettoyer et polir le chrome, le nickel, l'aluminium
et les autres métaux nus; substances à nettoyer les vitres d'auto-
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mobiles, les vitres, les miroirs, les carreaux, les laques, les ma-
tières plastiques, les métaux, les carrelages, les parquets, l'inté-
rieur de véhicules, les rembourrages, les tapis, les étoffes de
bon teint et le cuir; substances à nettoyer le caoutchouc, les ten-
tes, les toiles, les voiles de navires, les revêtements de vinyle et
les autres revêtements; substances pour enlever le goudron, la
graisse, les corrosions, la rouille et pour la conservation de vé-
hicules; produits pour aiguiser, savons techniques, produits
pour nettoyer les mains, serviettes rafraîchissantes parfumées;
cires pour la protection de surfaces, gelée de pétrole.

4 Carburants, combustibles et produits éclairants li-
quides, gazeux et solides, benzine, benzol, homologues de ben-
zol, xylène, huiles et graisses industrielles, lubrifiants; cires
pour la protection de surfaces; gelée de pétrole, huiles blan-
ches; benzine et gaz pour briquets.

5 Gelée de pétrole, substances pour la purification de
l'air à l'intérieur de véhicules.

6 Récipients en métal pour hydrocarbures liquides.
16 Articles de papeterie, disques de stationnement,

cartes à jouer, journaux, périodiques, livres, cartes routières,
cartes touristiques.

17 Produits pour rendre étanches les systèmes de re-
froidissement.

20 Récipients en matières plastiques pour hydrocarbu-
res liquides.

21 Éponges, peau à nettoyer et polir, chiffons à net-
toyer et polir, nettoyeurs de vitres et autres ustensiles de net-
toyage.

28 Jouets, articles de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Allumettes, briquets, recharges de benzine et gaz
pour briquets.

(822) DE, 15.10.1974, 923 665.

(831) AM, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA.

(862) RU - Refus partiel.

(156) 13.12.1996 R 426 860
(732) I.C.L. INTERNATIONAL COSMETIC

LABORATORY
3, Via Rozzano, Milano (IT).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène du corps; produits pharma-
ceutiques.

11 Installations d'eau et installations sanitaires (bains,
douches).

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); ustensiles et accessoires pour la toilette et l'hygiène du
corps.

(822) FR, 28.01.1976, 944 743.

(831) BX, CH, IT.

(156) 13.12.1996 R 426 862
(732) I.C.L. INTERNATIONAL COSMETIC

LABORATORY
3, Via Rozzano, Milano (IT).

(531) 2.1; 24.1; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène du corps; produits pharma-
ceutiques.

11 Installations d'eau et installations sanitaires (bains,
douches).

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); ustensiles et accessoires pour la toilette et l'hygiène du
corps.

(822) FR, 05.02.1976, 945 571.

(831) BX, CH, IT.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 13.12.1996 R 426 893
(732) SOCIETE FRANCAISE

DE PRODUITS METALLURGIQUES
"SOFRAP" Société Anonyme
29, rue de Miromesnil, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

40 Traitement de surfaces métalliques oxydées ou
propres par polymérisation.

(822) FR, 22.05.1975, 919 449.

(831) RU.

(156) 28.12.1996 R 426 926
(732) ELIMAC, S.A.

Avenida Región de Murcia, ABANILLA, E-30 640
MURCIA (ES).



270 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(531) 1.15; 2.3; 7.1; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, oranges, citrons et mandarines.

(822) ES, 10.01.1947, 156 883.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 28.12.1996 R 426 927
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 26.07.1947, 200 988.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 28.12.1996 R 426 928
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 33 Brandy.

(822) ES, 10.07.1964, 421 100.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 28.12.1996 R 426 929
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 11.02.1975, 682 557.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 28.12.1996 R 426 930
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 10.02.1975, 692 825.
(831) FR, HU, IT.
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(156) 28.12.1996 R 426 931
(732) ALEJANDRO SANCHEZ LARRAURI

Carretera de Betoño, VITORIA (ES).

(511) 7 Machines, machines-outils, pistolets pulvérisateurs
pour peinture, machines pour peindre.

(822) ES, 19.10.1967, 491 205.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 28.12.1996 R 426 936
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

Ctra. Elciego, s/nº, E-26350 CENICERO (LA RIOJA)
(ES).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 07.07.1975, 666 006.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, SM.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 28.12.1996 R 426 937
(732) GRUPO BODEGAS BERBERANA, S.A.

Carretera Elciego, LA RIOJA, Cenicero (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 31.05.1976, 669 299.
(831) BX, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 28.12.1996 R 426 939
(732) TELERGÓN, S.A.

15-17, calle Unceta, ZARAGOZA (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

(822) ES, 11.11.1975, 732 123.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 18.12.1996 R 426 990
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse, D-64 331 WEITERS-
TADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 1 Préparations de test pour le diagnostic à usage en
laboratoire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, préparations de test pour le diagnos-
tic à usage médical.

(822) DE, 06.08.1976, 947 789.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) EG - Refus partiel.

(156) 04.01.1997 R 427 002
(732) INDUSTRIAS DE OPTICA,

Sociedad anónima
40, avenida Puerta del Angel, BARCELONA 2 (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu intense et bleu pâle.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris ceux concernant la T.S.F.
et la télévision), de pesage et de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs;
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appareils, instruments et ustensiles photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, notamment lentilles optiques, lunet-
tes et montures pour lunettes.

(822) ES, 20.01.1976, 706 981.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 27.12.1996 R 427 015
(732) Etablissements ALZAY S.A.

64, Avenue Poincaré, F-03200 VICHY (FR).

(531) 2.1; 4.5; 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-

pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureau de placement; location de machines à écrire et de
matériel de bureau.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; distribution de
journaux; déménagement de mobilier; exploitation de transbor-
deurs, remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires, conditionnement de produits; informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
place); location de chevaux, de véhicules de transport; entre-
pôt; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue
de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'ha-
bits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; locations
de garages.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 12.10.1973, 886 844.
(831) BX, CH.
(862) BX, CH - Refus partiel.

(156) 04.01.1997 R 427 024
(732) RHÔNE-POULENC CHIMIE,

Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Absorbant minéral pour huiles et graisses.

(822) FR, 07.09.1976, 958 794.
(300) FR, 07.09.1976, 958 794.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 04.01.1997 R 427 039
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 08.09.1976, 958 800.
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(300) FR, 08.09.1976, 958 800.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 06.01.1997 R 427 056
(732) GM Etscheid Anlagen GmbH

1, Fritz-Haber-Strasse, D-53577 Neustadt/Wied-Fern-
thal (DE).

(511) 7 Laveuses pour le nettoyage de cuves réfrigérantes,
de citernes, de réservoirs et d'installations tubulaires à traire;
boîtes de commande pour les produits précités.

(822) DE, 02.10.1975, 936 042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 07.01.1997 R 427 084
(732) JET TOURS

23, rue Raspail, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 1.3; 5.5; 6.3; 18.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, livres, revues, catalo-
gues, dépliants publicitaires, cartes géographiques, photogra-
phies, cartes à jouer.

41 Services relatifs aux cabarets, dancings.
42 Services relatifs à l'hôtellerie, la restauration, la lo-

cation de chambres; bars, cafétérias.

(822) FR, 23.08.1976, 958 822.
(300) FR, 23.08.1976, 958 822.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 28.12.1996 R 427 086
(732) GERBE, société anonyme

16, rue Jean Bouveri, F-71230 SAINT-VALLIER (FR).

(511) 25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 16.06.1976, 959 080.
(831) BX, DE, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.12.1996 R 427 087
(732) GRIMAUD FRÈRES S.A., Société anonyme

"La Corbière", F-49 450 ROUSSAY (FR).

(531) 3.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves.

(822) FR, 02.10.1974, 915 414.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 04.01.1997 R 427 092
(732) LAITERIE ET FROMAGERIE D'ÉCHALAS

BOURDIN & Cie, Société anonyme
ÉCHALAS, Rhône (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, notamment, fromages.

(822) FR, 19.01.1976, 945 027.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.12.1996 R 427 110
(732) DIM S.A., Société anonyme

Rue Nicéphore Niepce, Zone Industrielle,
SAINT-PANTALEON, F-71 400 AUTUN (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Tous vêtements et sous-vêtements, tous articles de
bonneterie pour hommes, femmes et enfants; bottes, souliers et
pantoufles.

(822) FR, 12.07.1976, 959 447.
(300) FR, 12.07.1976, 959 447.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, RO, RU, SD, SM, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 10.01.1997 R 427 111
(732) DIMAS DE MELO PIMENTA -

INDÚSTRIA DE RELÓGIOS S.A.R.L.
171-4º, rua Saraiva de Carvalho, LISBOA (PT).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, parties de montres et instruments chrono-
métriques.

(822) PT, 21.07.1975, 171 046.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 30.12.1996 R 427 145
(732) FRITZ MERKEL (firme)

5-9, Hetzelstrasse, D-67 433 NEUSTADT (DE).

(511) 1 Anhydride sulfureux comme additif pour boissons.

(822) DE, 01.12.1975, 938 460.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.12.1996 R 427 147
(732) ZOOMEDICA FRICKHINGER GMBH

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).

(511) 1 Matières pour le traitement de l'eau pour l'entretien
des poissons dans un aquarium.

5 Désinfectants pour l'entretien des poissons dans un
aquarium.

(822) DE, 23.07.1976, 947 224.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 13.01.1997 R 427 148
(732) "NOBLESSE" RIEP + Co

41, Friederikenstrasse, D-45 130 ESSEN (DE).

(511) 9 Étuis à lunettes en cuir ou en imitations du cuir.
18 Malles et valises, sacs, sacs de voyage, sacs à main,

grandes serviettes pour dossiers, porte-documents, por-
te-feuilles (de poche), bourses, porte-clés, tous ces produits en
cuir ou en imitations du cuir.

25 Ceintures en cuir ou en imitations du cuir.
34 Étuis à cigarettes, en cuir ou en imitations du cuir.

(822) DE, 15.10.1976, 950 217.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 13.01.1997 R 427 149
(732) "NOBLESSE" RIEP + Co

41, Friederikenstrasse, D-45 130 ESSEN (DE).

(531) 15.7; 26.1; 26.2.
(511) 9 Étuis à lunettes en cuir ou en imitations du cuir.

18 Malles et valises, sacs, sacs de voyage, sacs à main,
grandes serviettes pour dossiers, porte-documents, por-
te-feuilles (de poche), bourses, porte-clés, tous ces produits en
cuir ou en imitations du cuir.

25 Ceintures en cuir ou en imitations du cuir.
34 Étuis à cigarettes, en cuir ou en imitations du cuir.

(822) DE, 15.10.1976, 950 218.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.12.1996 R 427 152
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.

(822) DE, 23.11.1976, 951 615.
(300) DE, 07.09.1976, 951 615.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.

(156) 30.12.1996 R 427 162
(732) BOURASSIN & Cie

USINES JACQUES COEUR,
Société anonyme
CÉZY, Yonne (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.
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(822) FR, 22.10.1971, 843 168.
(831) BX, DE, IT.

(156) 30.12.1996 R 427 163
(732) BOURASSIN & Cie

USINES JACQUES COEUR,
Société anonyme
CÉZY, Yonne (FR).

(531) 3.1; 6.19; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt et, plus particu-
lièrement, aliments pour chiens.

(822) FR, 14.05.1976, 955 683.
(831) BX, DE, IT.

(156) 27.12.1996 R 427 169
(732) SOPHOS, Société anonyme

7, rue Ampère, F-92 801 PUTEAUX (FR).

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par la superposition dans l'or-

dre d'une bande horizontale blanche, d'une bande hori-
zontale orange et d'une bande horizontale noire.

(591) blanc, orange et noir.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 12.07.1976, 959 446.
(300) FR, 12.07.1976, 959 446.
(831) AT, BX, CH, DZ, MA, YU.

(156) 04.01.1997 R 427 170
(732) "APPLICATION DES GAZ",

Société anonyme
173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 19.1; 26.4; 29.1.
(539) Cercle de base doré.
(591) bleu et doré.
(511) 6 Réservoirs métalliques pour gaz liquéfiés.

(822) FR, 13.04.1976, 8964.
(831) BX, DZ, KZ, MA, MC, UA.

(156) 07.01.1997 R 427 171
(732) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A,

Société Anonyme
15, rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSINET-PARISET
(FR).

(511) 25 Tous articles de bonneterie et de lingerie; sou-
tiens-gorge, gaines, maillots de bain; bottes, souliers, pantou-
fles.

(822) FR, 16.07.1976, 956 660.
(300) FR, 16.07.1976, 956 660.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 23.12.1996 R 427 190
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, notamment, fromages.

(822) FR, 28.09.1976, 959 473.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 04.01.1997 R 427 196
(732) ROUSSEL UCLAF - Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.10.1974, 911 064.
(831) DE, DZ, MA, MC, VN.

(156) 04.01.1997 R 427 196 A
(732) LABORATÓRIOS ROUSSEL, Lda

19, rua João de Deus, FALAGUEIRA-VENDA NOVA,
Amadora (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.10.1974, 911 064.
(831) PT.

(156) 29.12.1996 R 427 201
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes et matières auxiliaires pour l'industrie pharma-
ceutique, des cosmétiques et des désinfectants.

(822) DE, 22.09.1976, 949 461.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.12.1996 R 427 223
(732) JACQUES BRITT INTERNATIONALE

MODEN GESELLSCHAFT MBH
184, Herforder Strasse, D-33 609 BIELEFELD (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) AT, 27.12.1976, 84 219.

(300) AT, 22.07.1976, AM 2075/76.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 10.01.1997 R 427 240
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 33 Vins, spiriteux et liqueurs.

(822) ES, 19.05.1976, 665 642.

(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.01.1997 R 427 241
(732) ANIS DEL MONO, S.A.

115, calle Eduardo Maristany, E-08 912 BADALONA,
Barcelona (ES).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie, eaux-de-vie anisées et liqueurs.

(822) ES, 13.09.1973, 676 895.
(831) AT.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 29.11.1996 R 427 245
(732) LUBAPHARM AG

47, Drosselstrasse, BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique, médicaments.

(822) CH, 20.06.1975, 277 714.
(831) AT.

(156) 28.12.1996 R 427 260
(732) TIPP-EX GMBH & Co KG

6, Rossertstrasse, D-65 835 LIEDERBACH (DE).

(511) 16 Produits de correction (aussi sous forme liquide)
pour écritures de machines à écrire ou écritures de machines de
bureau similaires.

(822) DE, 04.09.1975, 935 061.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RU,

SM, VN.

(156) 04.01.1997 R 427 261
(732) E. MISSEL GMBH

2 und 27, Hortensienweg, D-70 374 STUTTGART
(DE).

(511) 17 Produits pour l'isolation des tubes, à savoir bandes
et nattes d'isolation, rubans destinés à être insérés dans des bri-
des d'attache, gaines isolantes, particulièrement en matière de
mousse et enveloppes isolantes.

(822) DE, 03.03.1976, 941 733.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, SK, YU.

(156) 03.01.1997 R 427 265
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment des auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir; prépara-
tions pour adoucir l'eau.

(822) DE, 24.09.1976, 949 573.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.12.1996 R 427 295
(732) FEMIA COSMETIC GMBH

34-38, Max-Planck-Strasse, D-68 519 VIERNHEIM
(DE).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 16.03.1973, 903 404.

(831) AT, BX.

(156) 07.01.1997 R 427 297
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Glaces alimentaires, crème glacée, glace aux fruits,
glace à la crème, tarte de glace.

(822) DE, 03.06.1976, 945 231.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(156) 29.12.1996 R 427 312
(732) THÉA

(THÉRAPEUTIQUES ET APPLICATIONS) S.A.
12, rue Louis Blériot,
F-63 000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.07.1976, 960 272.

(300) FR, 30.07.1976, 960 272.

(831) IT, PT.

(156) 11.01.1997 R 427 314
(732) NODET-GOUGIS, Société anonyme

5, boulevard Général-Leclerc, MONTEREAU, Sei-
ne-et-Marne (FR).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Semoirs et distributeurs d'engrais.

(822) FR, 24.06.1970, 817 469.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.

(156) 30.12.1996 R 427 318
(732) COMPAGNIE CENTRALE SICLI,

Société anonyme
2-4, rue Blaise Pascal, F-93 152 LE BLANC-MESNIL
(FR).

(511) 6 Serrurerie; coffres-forts, caisses escamotables, ser-
rures de toutes sortes; blindages; matériels blindés fixes et mo-
biles.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, acousti-
ques, de signalisation, de contrôle, de télétransmission et de
dissuasion; caisses enregistreuses escamotables; appareils de
détection et de contrôle d'intrusion et de vol et de dissuasion;
serrures électriques; appareils de signalisation et d'alarme.

35 Services d'alarme en cas de vol ou en cas d'incen-
die.

37 Installation, entretien et réparation de dispositifs
d'alarme pour vol ou en cas d'incendie.

42 Services de surveillance.

(822) FR, 11.08.1976, 960 273.
(300) FR, 11.08.1976, 960 273.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU,

YU.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 03.01.1997 R 427 320
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 26.7; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles par terre, par air, par eau.

(822) FR, 29.07.1976, 960 271.

(300) FR, 29.07.1976, 960 271.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RO, YU.

(156) 10.01.1997 R 427 328
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 15.10.1974, 910 393.

(831) CH, DZ, MA, PT, YU.

(156) 10.01.1997 R 427 329
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 13.01.1975, 916 213.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC, PT.

(156) 08.01.1997 R 427 335
(732) PLANTA TABAK-MANUFAKTUR

Dr. MANFRED OBERMANN

50, Hagelberger Strasse, D-10 965 BERLIN (DE).

(511) 34 Pipes à tabac danoises, produits de tabac importés
du Danemark.

(822) DE, 29.09.1976, 949 708.

(831) CH, ES, FR, IT.

(156) 08.01.1997 R 427 357
(732) CALZATURIFICIO POLLINI S.P.A.

11, via Tognacci, I-47 030 SAN MAURO PASCOLI
(IT).



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 279

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; petites bourses; peaux; malles et valises; pa-
rapluies; parasols; portefeuilles; cuir et imitations du cuir, arti-
cles en ces matières non compris dans d'autres classes.

25 Souliers; bottes; sandales; pantoufles; vestons, fou-
lards; pardessus; jupes; chemises; chemisettes; articles de bon-
neterie de dessous et de dessus; cravates; imperméables; cha-
peaux; pantalons; combinaisons et vêtements de sport;
ceintures.

(822) IT, 08.01.1977, 300 348.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MC,

MK, PT, SI, YU.

(156) 08.01.1997 R 427 360
(732) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.P.A.

32, via G. di Vittorio, I-20 094 CORSICO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 08.01.1977, 300 319.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 08.01.1997 R 427 361
(732) Gruppo Italiano Vini - G.I.V. -

Bigi - Fontana Candida - Folonari -
Melini - Lamberti - Santi -
Serristori - Negri - C.d.B -
Soc. Coop. a r.l.
I-37010 Calmasino di Bardolino (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 08.01.1977, 300 329.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 08.01.1997 R 427 362
(732) ITALGEL S.P.A.

43, viale Mentana, I-43 100 PARMA (IT).

(531) 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) IT, 08.01.1977, 300 326.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UZ,
VN, YU.

(156) 08.01.1997 R 427 363
(732) ITALGEL S.P.A.

43, viale Mentana, I-43 100 PARMA (IT).

(531) 24.7; 26.5; 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) IT, 08.01.1977, 300 328.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UZ,
VN, YU.

(156) 08.01.1997 R 427 368
(732) MANIFATTURE SEGALINI S.P.A.

8, via Poscastello, I-22 047 MOLTENO (IT).
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(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 08.01.1977, 300 310.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 08.01.1997 R 427 373
(732) GIPIEMME, S.r.l.

Via Vicenza, I-36 043 CAMISANO VICENTINO (IT).

(531) 3.7; 15.7; 27.1.
(511) 12 Cycles, motocycles et voitures automobiles, leurs
pièces de rechange et accessoires.

(822) IT, 08.01.1977, 300 317.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 08.01.1997 R 427 375
(732) INTERMES S.P.A.

Zona Industriale, I-39 052 CALDARO (IT).

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Tuyaux d'aluminium revêtus et raccords.

7 Réducteurs de pression, indicateurs de niveau, ap-
pareils pour les installations à gasoil, appareils pour les instal-
lations à gaz.

9 Appareils pour le contrôle de fumées; thermostats,
appareils pour les installations à circuit fermé.

11 Réducteurs de pression, indicateurs de niveau, ap-
pareils pour le contrôle de fumées.

(822) IT, 08.01.1977, 300 324.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) DE - Refus partiel.

(156) 14.01.1997 R 427 410
(732) Braugold Brauerei GmbH

7, Schillerstrasse, D-99096 Erfurt (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DE, 27.03.1973, 903 730.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 24.12.1996 R 427 411
(732) PALLAS DEUTSCHE UHRENKOOPERATION

GMBH
15, Luitgardstrasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 14 Montres, petites montres, montres-bracelets, par-
ties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres,
cadrans de montres, parties de mouvements de montres.

(822) DE, 08.05.1975, 934 295.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 01.12.1996 R 427 427
(732) SPANSET INTER AG

31, Eichbüelstrasse, CH-8618 OETWIL AM SEE (CH).

(531) 24.15; 26.11.
(511) 6 Élingues de levage et d'arrimage.

7 Apparaux en matière plastique pour transport, leva-
ge et chargement de marchandises en ballots.

22 Élingues de levage en matière plastique pour char-
gements, élingues de levage et d'arrimage.
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(822) CH, 13.07.1976, 284 075.
(300) CH, 13.07.1976, 284 075.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.

(156) 07.01.1997 R 427 438
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.09.1973, 909 872.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 13.01.1997 R 427 440
(732) C.H. BOEHRINGER SOHN

148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique.
5 Produits pour le diagnostic à usage médical.

(822) DE, 23.11.1976, 951 613.
(300) DE, 17.08.1976, 951 613.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, HU, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 15.01.1997 R 427 442
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

2, An den Teichen, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 3 Huiles essentielles synthétiques et naturelles et
compositions de celles-ci pour la fabrication de produits pour
les soins de la bouche ou pour l'utilisation dans de tels produits.

(822) DE, 06.10.1976, 949 929.
(831) HU.

(156) 12.01.1997 R 427 465
(732) BANCO DE BARCELONA, S.A.

2, calle Gerona, BARCELONA 10 (ES).

(511) 36 Services bancaires, financiers et immobiliers en gé-
néral.

(822) ES, 01.07.1976, 662 308.
(831) AT, FR, IT, MC.

(156) 17.01.1997 R 427 477
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

Société anonyme
149, rue Anatole France, F-92 534 LEVALLOIS-PER-
RET Cedex (FR).

(531) 21.3; 27.5.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité et affaires.

38 Communications.

41 Education et divertissement; édition de publica-
tions et livres.

42 Services divers: tous services concernant l'hôtelle-
rie, la restauration; maisons de repos et de convalescence; ac-
compagnement en société; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; consultations professionnelles; prospections;
location de matériel sportif, de vêtements.

(822) FR, 14.06.1976, 952 055.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), ES,
RO - Refus partiel.

(156) 12.01.1997 R 427 483
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS

DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX "SETARS",

Société anonyme

41, rue des Trois Fontanot, F-92 000 NANTERRE
(FR).
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(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Compositions pour le revêtement de sols exté-
rieurs, plus spécialement pour sols sportifs, tels que pistes
d'athlétisme, terrains de sport, pistes hippiques et sols analo-
gues, et revêtements de sols réalisés à l'aide de ces composi-
tions.

27 Revêtements de sols intérieurs, plus spécialement
pour sols sportifs, tels que pistes d'athlétisme, terrain de sport,
salles de gymnastique et sols analogues.

(822) FR, 15.06.1971, 821 933.
(831) AM, RU.

(156) 11.01.1997 R 427 489
(732) DEGRÉMONT, Société anonyme

183, avenue du 18 Juin 1940, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

(511) 11 Filtre à bandes presseuses filtrantes, utilisable en
traitement des eaux.

(822) FR, 10.08.1976, 961 090.
(300) FR, 10.08.1976, 961 090.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 18.01.1997 R 427 500
(732) CHANTAL THOMASS, Société anonyme

100, rue du Cherche Midi, F-75 006 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 31.08.1976, 961 131.
(300) FR, 31.08.1976, 961 131.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 07.01.1997 R 427 504
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 09.07.1976, 961 089.
(300) FR, 09.07.1976, 961 089.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 07.01.1997 R 427 504 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 09.07.1976, 961 089.
(300) FR, 09.07.1976, 961 089.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 14.01.1997 R 427 506
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(511) 33 Vins de toutes sortes.

(822) ES, 15.06.1961, 325 763.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1997 R 427 507
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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(822) ES, 13.10.1976, 702 062.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.01.1997 R 427 508
(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi, CASABLANCA (MA).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

(822) MA, 07.01.1977, 27 238.
(831) DZ, FR, IT, PT.

(156) 19.01.1997 R 427 519
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; beurre, fromage, fro-
mage blanc, crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait sec,
boissons lactées mélangées; huiles et graisses comestibles,
conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits
et de légumes, pickles; plats semi-préparés et préparés conte-
nant de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et/ou de
lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais, substances alimentaires pour animaux; malt.

32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques, eaux
minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 14.01.1977, 84 355.
(300) AT, 03.09.1976, AM 2431/76.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 19.01.1997 R 427 520
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées

de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et autres produits
laitiers; fromage, fromage blanc, crème de lait, yogourt, lait
sec, boissons lactées mélangées; conserves de fruits et de légu-
mes, pickles; plats semi-préparés et préparés contenant des
fruits, des légumes et/ou du lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces, glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais, substances alimentaires pour animaux; malt.

32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques, eaux
minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 14.01.1977, 84 356.
(300) AT, 03.09.1976, AM 2432/76.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES, PT - Refus partiel.

(156) 19.01.1997 R 427 521
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; beurre, fromage, fro-
mage blanc, crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait sec,
boissons lactées mélangées; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits
et de légumes, pickles; plats semi-préparés et préparés conte-
nant de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et/ou du
lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais, substances alimentaires pour animaux; malt.

32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques, eaux
minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 14.01.1977, 84 357.
(300) AT, 03.09.1976, AM 2433/76.
(831) DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - A sup-
primer de la liste:
30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de

céréales.
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(156) 19.01.1997 R 427 543
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).

(511) 9 Appareils électroniques, y compris haut-parleurs.

(822) DE, 12.12.1974, 924 783.

(831) AT, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 15.01.1997 R 427 545
(732) AEG Lichttechnik GmbH

2-6, Rahtenaustrasse, D-31832 Springe (DE).

(511) 11 Ustensiles d'éclairage, en particulier lampes exté-
rieures.

(822) DE, 25.08.1976, 948 413.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(156) 16.12.1996 R 427 572
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F.

120, De Mors, NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).

(511) 30 Café, thé, gomme à mâcher (non médicinale).

34 Tabac et produits de tabac, ustensiles pour fu-
meurs, allumettes.

(822) BX, 19.07.1976, 340 050.

(300) BX, 19.07.1976, 340 050.

(831) CH, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.12.1996 R 427 574
(732) BHS-Bayerische Berg-,

Hütten- und Salzwerke AG

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine.

(822) BX, 16.07.1976, 340 241.
(300) BX, 16.07.1976, 340 241.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 13.12.1996 R 427 575
(732) BHS-Bayerische Berg-,

Hütten- und Salzwerke AG
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(511) 30 Sel de cuisine.

(822) BX, 16.07.1976, 340 242.
(300) BX, 16.07.1976, 340 242.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SK.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 17.01.1997 R 427 597
(732) POTAIN, Société anonyme

18 Rue de Charbonnières, F-69130 ECULLY (FR).

(511) 7 Grues, ponts-roulants, portiques de levage, appa-
reils de levage; treuils.

9 Appareils électriques pour la commande et la sécu-
rité des treuils de levage.

(822) FR, 19.07.1976, 961 125.
(300) FR, 19.07.1976, 961 125.
(831) IT.

(156) 20.01.1997 R 427 601
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
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(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 17.09.1976, 962 485.

(300) FR, 17.09.1976, 962 485.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,
RU, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), PT -
Refus partiel.

(156) 12.01.1997 R 427 604
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de Cologne et de toilette, savons, cosmétiques, huiles essentiel-
les, produits de maquillage, lotions pour cheveux et barbes,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure.

(822) FR, 24.09.1976, 961 135.

(300) FR, 24.09.1976, 961 135.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Liste limi-
tée à:

3 Produit de parfumerie et produits pour la beauté du
visage et de la peau, parfums, eaux de Cologne et de toilette,
savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquilla-
ge, lotions pour les cheveux et barbes, shampooings, produits
pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure.

(156) 14.01.1997 R 427 636
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 24.13; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, rognures, granu-
lés, liquides et pâtes.

7 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces de
machines-outils, d'appareils de ménage et de cuisine, d'appa-
reils industriels ou commerciaux à électromoteur.

8 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces
d'outils à main; rasoirs électriques en matières plastiques; cou-
verts en matières plastiques.

9 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces
d'appareils électroménagers, d'appareils électrotechniques
(compris dans la classe 9) en particulier ceux servant à la pro-
duction et à la distribution d'énergie électrique, ainsi que pour
la technique de commande, de mesure et de régulation, pour la
technique de télécommunication et de téléscription par fil et
sans fil, comme pièces de téléviseurs, de récepteurs de radio et
de tourne-disques, d'appareils phototechniques, d'appareils op-
tiques, d'appareils photographiques et d'appareils mécaniques
de précision, de films, d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation, de projecteurs, de films et de diapositives; casques pro-
tecteurs en matières plastiques; fers à coiffer électriques.

10 Appareils de massage, articles pour usages médi-
caux, à savoir instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris membres, dents et yeux ar-
tificiels), tous les articles précités en matière plastique.

11 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces
d'installations d'éclairage, d'appareils électroménagers, de lam-
pes; sèche-cheveux, douches à air, casques de séchage, tous les
articles précités en matière plastique.

12 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces de
véhicules terrestres, aériens et nautiques.

16 Matières plastiques sous forme d'objets façonnés et
d'objets moulés par compression ou injection comme pièces
d'articles de bureau.

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de barres, blocs, tubes, tuyaux flexibles et plaques;
joints et garnitures d'étanchéité, matériaux d'isolation et de ca-
lorifugeage; feuilles transparentes en matières plastiques pour
buts de réclame.

19 Panneaux de signalisation en matière plastique,
matières plastiques comme matériaux de construction.
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20 Meubles en matières plastiques; matières plasti-
ques sous forme d'objets façonnés et d'objets moulés par com-
pression ou injection comme pièces de meubles; containers ou
autres récipients de transport en matières plastiques.

21 Vaisselle, ustensiles pour les soins capillaires et
corporels, à savoir peignes, brosses, brosses à dents; brosses à
dents électriques; tous les articles précités en matière plastique;
matières plastiques sous forme d'objets façonnés et d'objets
moulés par compression ou injection comme pièces de petits
ustensiles ménagers.

28 Jouets, articles de sport et de loisir, à savoir articles
de camping en matières plastiques.

(822) DE, 29.07.1976, 947 402.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, RO, RU, UA, YU.

(156) 05.01.1997 R 427 638
(732) "MONDIALOFFICE" - VERWALTUNGS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
17, Am Hasensprung, D-61 462 KÖNIGSTEIN (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier (non compris dans
d'autres classes); papiers munis de couches et feuilles pour buts
de correction; articles de papeterie; colles et bandes adhésives
(pour papier et articles de papeterie); rubans encreurs; caractè-
res d'imprimerie, clichés; produits de correction (aussi sous
forme liquide) pour écritures de machines à écrire ou écritures
de machines de bureau similaires, rubans de correction.

(822) DE, 20.08.1976, 948 264.
(300) DE, 08.07.1976, 948 264.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 24.12.1996 R 427 657
(732) DSM SERVICES B.V.

1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD (NL).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut pour des buts in-
dustriels.

(822) BX, 14.05.1976, 339 753.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 24.12.1996 R 427 659
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 2.3; 5.3; 5.7; 25.1; 27.5.

(511) 30 Café, produits, extraits et succédanés du café.

(822) BX, 02.07.1976, 339 386.

(300) BX, 02.07.1976, 339 386.

(831) DZ, FR, HU, RU, VN, YU.

(862) FR - Refus partiel.

(156) 05.01.1997 R 427 675
(732) REOBYN B.V.

67, Binnenhavenstraat, HENGELO (NL).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) BX, 11.08.1976, 339 990.

(300) BX, 11.08.1976, 339 990.

(831) DE, FR.

(156) 10.01.1997 R 427 676
(732) CONFECTIEBEDRIJF AMCO LOSSER B.V.

2A, De Pol, NL-7581 CZ LOSSER (NL).

(511) 25 Peignoirs ou robes de chambre, peignoirs en tis-
su-éponge, pyjamas et similaires.

(822) BX, 28.10.1975, 335 839.

(831) AT, CH.

(862) AT - Refus partiel.

(156) 11.01.1997 R 427 677
(732) NOVA ELECTRO INTERNATIONAL N.V.

44, Overhaamlaan, B-3700 TONGEREN (BE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Mixers, robots batteurs et broyeurs, moulins à café
électriques, ouvre-boîtes électriques, machines à laver.

8 Rasoirs électriques.
9 Fers à repasser électriques, bouilloires électriques,

coussins chauffants (non compris dans d'autres classes), bigou-
dis chauffants, fers à coiffer.

10 Appareils de massage.
11 Gaufriers électriques, grils, friteuses, grille-pain,

cafetières électriques, chauffe-biberons, casques sèche-che-
veux, aérateurs, ventilateurs, radiateurs.

14 Horloges et réveils électriques.

(822) BX, 30.12.1971, 108 516.
(831) AT, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 11.01.1997 R 427 678
(732) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE

DE TÉLÉDIFFUSION, Société anonyme
45, boulevard Pierre Frieden,
L-1543 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (LU).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de TSF).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 22.07.1976, 340 526.
(300) BX, 22.07.1976, 340 526.
(831) FR, IT, MC.

(156) 17.01.1997 R 427 686
(732) M.G. VAN HALTEREN B.V.

p/a Accountantskantoor Silvis en Vos, 32, Brugstraat,
NL-1775 BE MIDDENMEER (NL).

(531) 3.3; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, or, noir, blanc et gris.
(511) 34 Tabac à fumer.

(822) BX, 31.03.1976, 339 720.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 17.01.1997 R 427 687
(732) NISTRIA DIEETVLEESWAREN B.V.

20, Industrieweg, NL-5066 XJ MOERGESTEL (NL).

(511) 5 Produits de viande, conserves alimentaires et pota-
ges liquides en boîte, le tout à usage diététique.

29 Produits et plats de viande achevés, conserves ali-
mentaires et potages liquides en boîte.

(822) BX, 26.02.1975, 13 712.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 11.01.1997 R 427 709
(732) ALUMINIUM-WERKE WUTÖSCHINGEN GMBH

D-79791 WUTÖSCHINGEN (DE).
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(531) 26.7; 27.1.

(511) 6 Pièces estampées, forgées et coulées ouvrées et non
ouvrées étant des produits semi-finis et métaux façonnés; pro-
duits finis et semi-finis laminés, filés et étirés sous formes de
tôles, rubans, tuyaux, profilés, barres, fils et billettes; pièces de
fenêtres et de portes métalliques; tous ces produits en alumi-
nium ou en alliages d'aluminium.

(822) DE, 06.09.1971, 885 159.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 20.01.1997 R 427 710
(732) SABA GMBH

1, Hermann-Schwer-Strasse, D-78 048 VS-VILLIN-
GEN (DE).

(511) 9 Appareils radio et de télévision, y compris ceux
avec horloges et montres incorporées; amplificateurs pour ins-
tallations électro-acoustiques, appareils enregistreurs sur fil
métallique et appareils enregistreurs sur bande ou sur fil ma-
gnétique, enregistreurs et appareils de balayage pour support
de l'image et du son à base mécanique ou magnétique et leurs
parties.

(822) DE, 23.11.1973, 912 111.

(831) KZ, RU, UA.

(156) 24.12.1996 R 427 712
(732) DYNOPHARM GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG PHARMACEUTICA

19/20, Komturstrasse, D-12 099 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments pour traiter l'hyperuricémie.

(822) DE, 13.05.1976, 944 482.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 15.12.1996 R 427 713
(732) WACHS-UND CERESIN-FABRIKEN

TH. C. TROMM GMBH

7-17, Feuerstrasse, D-50 735 KÖLN (DE).

(531) 24.13; 26.5; 27.3.
(511) 1 Mélanges de cires et de résines synthétiques, de ré-
sine et de matières plastiques comme matières premières et
auxiliaires à usage industriel.

4 Cires, aussi sous forme de dispersions ou de solu-
tions, comme matières premières et auxiliaires à usage indus-
triel, particulièrement cires fossiles, cires de pétrole, cires mon-
taines, cires de paraffine, cires végétales et animales, cires
synthétiques; mélanges de cires ainsi que mélanges de cires en
combinaison avec des résines synthétiques, des résines et des
matières plastiques comme matières premières et auxiliaires à
usage industriel; cires à doubler et masses fondant à chaud à
base de cire; huiles et graisses industrielles.

7 Appareils pour le traitement et la transformation de
cires et de produits de cire.

9 Appareils pour l'essai de cires et de produits de ci-
res.

(822) DE, 26.07.1976, 947 269.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, YU.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, YU

- A supprimer de la liste:
9 Appareils pour l'essai de cires et de produits de ci-

res.

(156) 07.01.1997 R 427 726
(732) CONRAD ELECTRONIC GMBH

1, Klaus-Conrad-Strasse, D-92 242 HIRSCHAU (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de physique et électrotechniques (com-
pris dans la classe 9), appareils de mesurage, de surveillance,
cinématographiques, radiophoniques et électro-acoustiques
(excepté instruments de musique), appareils d'alimentation de
courant, éléments électroniques; tous les produits précités com-
me unités indépendantes ou comme leurs parties.

(822) DE, 10.12.1976, 952 324.
(300) DE, 06.08.1976, 952 324.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.
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(156) 20.01.1997 R 427 734
(732) FOSECO INTERNATIONAL B.V.

12, Wijkermeerweg, NL-1951 AH VELSEN-NOORD
(NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales; mordants; résines naturelles, mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 05.08.1976, 340 086.
(300) BX, 05.08.1976, 340 086.
(831) AT, FR, IT.

(156) 07.01.1997 R 427 741
(732) CACTUS S.A.

Route d'Arlon, B.P. 36, L-8005 BERTRANGE (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques,
savons, produits de toilette.

5 Produits et articles pour l'hygiène.
6 Quincaillerie en métal.
7 Outillage (non compris dans d'autres classes), arti-

cles de ménage (non compris dans d'autres classes).
8 Outillage (non compris dans d'autres classes), arti-

cles de ménage (non compris dans d'autres classes).
9 Articles de ménage (non compris dans d'autres

classes).
11 Articles de ménage (non compris dans d'autres

classes).
16 Librairie, papeterie.
21 Articles de ménage (non compris dans d'autres

classes), articles de toilette (non compris dans d'autres classes).
23 Mercerie.
25 Bonneterie.
26 Mercerie.
29 Tous produits alimentaires, boissons, boucherie et

charcuterie, volailles, gibier, poissons.
30 Tous produits alimentaires, boissons, boulangerie,

pâtisserie.
31 Tous produits alimentaires, fleurs, plantes et grai-

nes (non compris dans d'autres classes).
32 Boissons.
33 Boissons.
34 Tabacs manufacturés.

(822) BX, 03.08.1976, 340 709.
(300) BX, 03.08.1976, 340 709.
(831) FR.
(862) FR - Refus partiel.

(156) 04.01.1997 R 427 743
(732) TAG-HEUER S.A.

14a, Champs-Montants, CH-2074 MARIN (CH).

(511) 14 Montres et autres compteurs de temps en tous gen-
res ainsi que leurs parties.

(822) CH, 28.05.1973, 265 034.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 04.01.1997 R 427 744
(732) FLEISCHTROCKNEREI CHURWALDEN AG

Lindenboden, CHURWALDEN, Grisons (CH).
(750) FLEISCHTROCKNEREI CHURWALDEN AG, 39,

Butzenstrasse, CH-8038 ZURICH (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande.

(822) CH, 13.02.1974, 269 897.
(831) AT, BX, FR.

(156) 28.12.1996 R 427 751
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer et
similaires); matières textiles fibreuses brutes.

(822) CH, 26.10.1976, 285 175.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.01.1997 R 427 752
(732) ABB INDUSTRIE AG

16, Haselstrasse, CH-5400 BADEN (CH).

(511) 9 Appareils électriques et mécaniques, à savoir re-
dresseurs, convertisseurs, ainsi qu'appareils de réglage électri-
ques, mécaniques et électroniques.

(822) CH, 12.10.1976, 285 189.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(156) 05.01.1997 R 427 757
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 26.10.1976, 285 330.
(831) FR, MC.
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(156) 03.01.1997 R 427 761
(732) UNI-SUN Ltd

CH-8750 GLARIS (CH).

(511) 6 Jalousies, stores, lamelles et installations métalli-
ques pour protéger les fenêtres et les bâtiments contre le rayon-
nement du soleil.

(822) CH, 11.11.1976, 286 002.
(300) CH, 11.11.1976, 286 002.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.01.1997 R 427 767
(732) Koralle Sanitärprodukte GmbH

Industriegelände Hollwiesen, D-32602 Vlotho (DE).

(531) 27.1.
(511) 6 Revêtements de murs en métal léger pour cabines
de douche et de bain; cadres en métal léger.

19 Revêtements de murs en matière plastique pour ca-
bines de douche et de bain.

(822) DE, 10.09.1971, 885 352.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.01.1997 R 427 773
(732) AGIP SCHMIERTECHNIK AUTOL-WERKE GMBH

14, Paradiesstrasse, D-97 080 WÜRZBURG (DE).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, orange et rouge.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier additifs pour carburants et compositions combustibles li-
quides ainsi que pour huiles industrielles.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions combustibles liquides (y compris les essences pour mo-
teurs).

(822) DE, 10.12.1976, 952 336.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 18.01.1997 R 427 776
(732) EKATO INDUSTRIEANLAGEN

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH U. Co
2, Käppelemattweg, D-79 650 SCHOPFHEIM (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Appareils pour l'agitation et le mélange, agitateurs,
en particulier pour l'utilisation dans la fabrication et/ou le trai-
tement et/ou la préparation des minerais, des métaux, des ma-
tières plastiques, des savons, des détergents, des huiles minéra-
les, des matières grasses, des peintures, des laques, du papier,
de la cellulose, des denrées alimentaires, des stimulants, des
matières pharmaceutiques et chimiques.

(822) DE, 18.01.1977, 953 789.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 20.01.1997 R 427 799
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 24.09.1976, 962 487.
(300) FR, 24.09.1976, 962 487.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie et de beauté du visage et de

la peau, savons, comsétiques, huiles essentielles, produits de
maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lo-
tions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration des
cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.

(156) 18.01.1997 R 427 824
(732) AKTIEN-GESELLSCHAFT FÜR STEININDUSTRIE

34, Schlerweg, D-56 567 NEUWIED (DE).

(511) 19 Matériaux de construction en pierre ponce, notam-
ment briques creuses, panneaux, planches, béton; gravier et
gravier de concassage.

(822) DE, 18.01.1971, 877 028.
(831) AT, BX, CZ, FR, HR, IT, SI, YU.
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(156) 18.01.1997 R 427 829
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 18.03.1974, 916 252.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 14.01.1997 R 427 835
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 26.2; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, brun, noir et blanc.
(511) 30 Confiserie et sucreries, y compris gomme à mâcher
non médicinale, chocolat, articles au chocolat, y compris prali-
nes.

(822) DE, 14.01.1977, 953 679.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.01.1997 R 427 843
(732) MANFRED CYRULLA GMBH + Co KG

41, Steigleweg, D-72 474 WINTERLINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tissus, en tissus à
mailles et tricotés, à savoir chandails, jupes, pantalons, blouses,
linge de corps, linge de nuit; bas, gants, souliers, à savoir
chaussons et souliers en cuir.

(822) DE, 19.01.1977, 953 854.
(300) DE, 07.09.1976, 953 854.
(831) AT, BX.

(156) 07.01.1997 R 427 869
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 4 Huiles et graisses pour la lubrification.

(822) CH, 25.09.1974, 273 837.
(161) 30.08.1955, 187214.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, RO, RU, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 12.01.1997 R 427 873
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 05.11.1976, 285 290.
(300) CH, 05.11.1976, 285 290.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 10.01.1997 R 427 874
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 05.11.1976, 285 442.
(300) CH, 05.11.1976, 285 442.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.01.1997 R 427 875
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 05.11.1976, 285 443.
(300) CH, 05.11.1976, 285 443.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), RO -
Refus partiel.

(156) 10.01.1997 R 427 876
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 05.11.1976, 285 444.
(300) CH, 05.11.1976, 285 444.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, RO, SI, SK, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), RO - Refus partiel.

(156) 20.01.1997 R 427 879
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 23.11.1976, 285 801.
(300) CH, 23.11.1976, 285 801.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES, PT - Refus par-
tiel.

(156) 19.01.1997 R 427 882
(732) SPENO INTERNATIONAL S.A.

22-24, parc du Château-Banquet, CH-1202 GENÈVE
(CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'entretien des voies de chemin de
fer.

9 Machines pour le contrôle et la mesure des voies de
chemin de fer.

12 Draisines.

(822) CH, 20.10.1976, 285 616.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 24.12.1996 R 427 889
(732) KURHESSISCHE MOLKEREIZENTRALE eG

23, Falderbaumstrasse, D-34 123 KASSEL (DE).

(511) 1 Acide lactique.
29 Oeufs, lait, petit-lait pour l'alimentation, crème,

beurre, fromage.

(822) DE, 29.09.1970, 613 780.
(831) BX.

(156) 24.12.1996 R 427 892
(732) KURHESSISCHE MOLKEREIZENTRALE eG

23, Falderbaumstrasse, D-34 123 KASSEL (DE).

(511) 29 Beurre, fromage à pâte dure ou molle, fromage en
tranches, fromage frais, fromage à base de lait caillé, fromage
en pâte, préparations de fromage en pâte, préparations de fro-
mage, crème, lait caillé, lait écrémé condensé et sucré, lait en
poudre, crème en poudre, lait, boissons mélangées non alcooli-
ques à base de lait, yogourt.

30 Boissons mélangées non alcooliques à base de lait.
32 Boissons mélangées non alcooliques à base de lait.

(822) DE, 06.03.1974, 915 742.
(831) BX.

(156) 20.01.1997 R 427 897
(732) Petra-Schmuck GmbH

35, Rittergasse, CH-4051 Bâle (CH).

(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux.

(822) DE, 07.02.1973, 648 215.
(831) AT, BX, CH.

(156) 27.12.1996 R 427 901
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 5 Thés médicinaux.

(822) DE, 21.09.1976, 949 394.
(831) BY, DE, KZ, RU, UA.
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(156) 20.01.1997 R 427 910
(732) RIVORET,

Société à responsabilité limitée
14, rue de la Paix, F-67 170 BRUMATH (FR).

(511) 6 Garnitures pour portes en métal.
9 Ceintures de sécurité, appareils de mesure, de si-

gnalisation, de contrôle, de sécurité, directionnels et de réglage
électriques, électroniques ou optiques.

11 Appareils d'éclairage, phares, réflecteurs, lampes.
12 Accessoires pour automobiles et voitures utilitaires

en métal ou matière plastique; pare-soleil, pots d'échappement.
20 Miroirs, garnitures pour siège, cintres.
21 Vases pour fleurs.
34 Cendriers.

(822) FR, 09.08.1976, 963 198.
(300) FR, 09.08.1976, 963 198.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 07.12.1996 R 427 961
(732) SOCIÉTÉ "JACQUES S", Société anonyme

7, rue de la Maison Maternelle, F-30 000 NÎMES (FR).

(531) 3.1.
(511) 9 Casques.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, notam-
ment vêtements de cuir, gants, gants de sport, gants de travail,
articles chaussants et articles coiffants, tels que serre-tête, coif-
fures de sport.

28 Gants de sport.

(822) FR, 25.01.1973, 871 361.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 07.01.1997 R 427 964
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Film vierge destiné au microfilmage.
9 Chargeur pour film vierge destiné au microfilmage.

(822) FR, 16.09.1976, 958 824.
(300) FR, 16.09.1976, 958 824.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 28.12.1996 R 427 966
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE

D'ELECTRICITE, société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 7 Pompes à chaleur pour dispositifs de récupération
de calories.

11 Dispositifs de récupération de calories par pompes
à chaleur.

(822) FR, 08.04.1976, 947 253.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 28.12.1996 R 427 967
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE

D'ELECTRICITE, société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 7 Pompes à chaleur à thermo-éléments.
11 Dispositifs de chauffage par pompes à chaleur à

thermo-éléments.

(822) FR, 02.06.1976, 950 179.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 14.01.1997 R 427 979
(732) PIXYFOTO GMBH

142-144, Humboldstrasse, D-5000 KÖLN 90 (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 9 Appareils photographiques.

16 Produits photographiques (non compris dans
d'autres classes).

(822) DE, 22.12.1976, 952 888.
(300) DE, 12.11.1976, 952 888.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
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(156) 23.12.1996 R 427 998
(732) MANFRED CYRULLA GMBH + Co KG

41, Steigleweg, D-72 474 WINTERLINGEN (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements confectionnés en tissus, en tissus à
mailles et tricotés, spécialement vêtements de loisirs et de
sport, à savoir chandails, jupes, pantalons, combinaisons et tri-
cots pour le sport et la gymnastique, chemises, shorts, jupes et
robes de tennis, tricots pour football; caleçons et costumes de
bain; souliers, spécialement chaussures de loisirs et de sport;
bonnets et casquettes, bas, chaussettes et guêtres.

28 Articles de sport (excepté vêtements); spéciale-
ment raquettes, balles de sport, engins de gymnastique, disques
(sport).

(822) DE, 15.12.1976, 952 512.

(300) DE, 22.09.1976, 952 512.

(831) AT, BX, CH.

(156) 08.01.1997 R 428 002
(732) ITALDIS INDUSTRIA S.P.A.

18, piazza Loreto, I-38 015 LAVIS (IT).

(511) 6 Tourniquets non automatiques.

(822) IT, 08.01.1977, 300 344.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 08.01.1997 R 428 003
(732) ITALDIS INDUSTRIA S.P.A.

18, piazza Loreto, I-38 015 LAVIS (IT).

(511) 6 Tourniquets non automatiques.

(822) IT, 08.01.1977, 300 345.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.12.1996 R 428 005
(732) WMF WÜRTTEMBERGISCHE

METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLS-
CHAFT

D-73 309 GEISLINGEN/STEIGE (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pour le ménage et la cuisine.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils pour le ménage et la cuisine.

11 Appareils pour le ménage et la cuisine.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué; joaillerie.
21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et

la cuisine, verrerie.

(822) DE, 17.12.1968, 852 947.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK - Liste limitée
à:
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Appareils pour le ménage et la cuisine.
21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et

la cuisine, verrerie.

(156) 03.01.1997 R 428 006
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(511) 7 Installations automatiques pour l'affouragement
des animaux, essentiellement composées d'un récipient princi-
pal avec éléments de retenue coulés en métal, d'un culbuteur en
fibre de verre et d'un couvercle mobile en fibre de verre.

(822) DE, 03.01.1977, 953 156.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 03.01.1997 R 428 016
(732) ÉDITIONS ATLAS, Société anonyme

22, rue de Cocherel, F-27 000 ÉVREUX (FR).
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(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, livres, photographies,
papeterie, cartes à jouer.

41 Services d'éducation et de divertissement; édition.

(822) FR, 08.11.1976, 1 000 068.
(300) FR, 08.11.1976, 1 000 068.
(831) BX, MC.

(862) BX - Refus partiel.

(156) 06.01.1997 R 428 022
(732) S.A.R.L. SLE,

Société à responsabilité limitée
179, boulevard René Cassin, F-06 200 NICE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Panneaux d'affichage et de signalisation en métal
non lumineux et non mécaniques.

9 Appareils électriques de signalisation, de mesurage
et de contrôle; appareils déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; panneaux d'affichage et de si-
gnalisation lumineux ou mécaniques.

19 Panneaux d'affichage et de signalisation non en
métal, non lumineux et non mécaniques.

(822) FR, 03.05.1976, 960 266.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.01.1997 R 428 040
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 30 Confiserie et sucreries, y compris gomme à mâcher
non médicinale, chocolat, articles au chocolat, y compris prali-
nés.

(822) DE, 14.01.1977, 953 680.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.

(156) 30.12.1996 R 428 047
(732) HELLIGE GMBH

4, Heinrich-von-Stephan-Strasse,
D-79 100 FREIBURG (DE).

(511) 9 Capteurs et transducteurs pour des valeurs physio-
logiques; capteurs de mesure, appareils indicateurs et enregis-
treurs pour déterminer la concentration des gaz sanguins; cap-
teurs de mesure et transducteurs pour la détermination
transcutanée des caractéristiques du sang.

10 Appareils médicaux; appareils médicaux pour le
diagnostic; appareils médicaux de mesure, d'enregistrement, de
surveillance et de contrôle; appareils pour la détermination des
caractéristiques du sang.

(822) DE, 22.07.1976, 947 129.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 19.01.1997 R 428 072
(732) JAKOB MÜLLER AG MASCHINENFABRIK

14, Schulstrasse, CH-5070 FRICK (CH).

(511) 7 Machine de bonneterie.

(822) CH, 23.06.1976, 283 323.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.01.1997 R 428 079
(732) LYSOFORM DESINFEKTION AG

30, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).

(511) 5 Désinfectant avec teneur en chlore.

(822) CH, 03.12.1976, 286 234.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 08.01.1997 R 428 094
(732) AZIENDE VETRARIE ITALIANE

RICCIARDI - A.V.I.R. S.p.A.
45, Alzaia Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(511) 21 Articles en verre; vaisselle, petits ustensiles, réci-
pients portatifs et récipients pour le ménage et la cuisine, pour
hôtels et communautés; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence com-
prises dans la classe 21.

(822) IT, 08.01.1977, 300 321.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, PT.
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(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 18.01.1997 R 428 124
(732) ARIOLI & C.,

Société à responsabilité limitée
2, via G. P. Clerici, I-21 040 GERENZANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines textiles et machines à tricoter.

(822) IT, 01.03.1973, 268 180.
(831) RU.

(156) 20.01.1997 R 428 134
(732) Keiper Dynavit GmbH & Co.

15, Von-Miller-Strasse, D-67661 Kaiserslautern (DE).

(511) 10 Appareils de contrôle électrique pour usages médi-
caux.

28 Appareils de gymnastique et de sport.

(822) DE, 21.10.1976, 950 456.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.01.1997 R 428 138
(732) KODAK AKTIENGESELLSCHAFT

54, 60 et 70, Hedelfinger Strasse, D-70 327 STUT-
TGART (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
chimiques photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films
photographiques, cinématographiques et radiographiques sen-
sibilisés.

9 Films, plaques et pellicules photographiques et ci-
nématographiques impressionnés.

16 Articles en papier et carton, imprimés, journaux et
périodiques, livres, emboîtages de reliure, albums, photogra-
phies; duplicateurs à usage de bureau, appareils et ustensiles de
bureau (à l'exception des meubles).

(822) DE, 05.01.1977, 953 307.
(300) DE, 09.07.1976, 953 307.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 10.01.1997 R 428 149
(732) ISTOBAL, S.A.

2 y 4, calle Cruce del Serrallo, ALCUDIA DE CAR-
LET, Valencia (ES).

(531) 1.5; 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour graissage à haute pres-
sion, machines et appareils pour peindre les parties basses des
automobiles, élévateurs d'automobiles, crics hydrauliques
d'atelier, laveuses d'automobiles, ponts de lavage d'automobi-
les, ponts de séchage d'automobiles, appareils distributeurs
d'huile et récupérateurs d'huile usée dans les garages et les sta-
tions-service, bobines enrouleuses automatiques de tuyaux et
supports tournants pour lesdites bobines, appareils égoutteurs
de peaux de chamois et d'eau pour garages et stations-service,
monte-charge oléo-pneumatiques, compresseurs d'air de toutes
sortes et accessoires pour ces appareils, appareils pour le dé-
montage des pneumatiques, pistolets pour peindre, machines
pour vulcaniser des chambres à air, moteurs fixes, machi-
nes-outils et machines agricoles et industrielles.

9 Vérificateurs de la pression des pneumatiques.

(822) ES, 07.06.1976, 607 527.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 17.01.1997 R 428 150
(732) CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

LEVANTE, S.A. (CELSA)
25, calle Plátanos, VALENCIA (ES).

(531) 26.7.
(511) 7 Appareils électriques, chaudières.

9 Appareils électriques, fers à repasser.
11 Appareils électriques, poêles, ventilateurs, chauf-

fe-eau, chaudières, appareils pour pasteuriser, fours, petits
fours.

(822) ES, 31.07.1976, 158 415.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), RO - Refus partiel.

(156) 11.01.1997 R 428 165
(732) SIEPMANN-WERKE GMBH & Co KG

D-59 581 WARSTEIN-BELECKE (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Armatures pour fluides gazeux et liquides, en par-
ticulier pour conduites de gaz, de vapeur, d'air, d'huile, de liqui-
des et d'eau; armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à conduire l'écoulement des produits;
vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fermeture instan-
tanée, vannes d'étranglement et vannes de réglage; soupapes;
vannes à étoupage simple ou double du presse-étoupe et à souf-
flet; dispositifs de blocage pour armature de tuyauteries, en
particulier serrures pour armatures de tuyauteries; tuyaux,
tuyaux de rallongement et tuyauteries en acier, fer, métaux non
ferreux et en alliages de métaux, également en combinaison
avec de la matière plastique non prédominante; brides de
tuyaux, fittings (raccords) pour tuyaux, machons de tuyaux,
manchons de connexion et pièces façonnées pour tuyaux et
tuyauteries; pièces estampées et pièces forgées sans matrice;
éléments de construction et pièces façonnées, tous laminés,
pressés, étirés, découpés, fraisés, tournés, fondus, emboutis et
forgés en acier, fer, métaux non ferreux et en alliages de mé-
taux; pièces façonnées mécaniquement ou à la main en acier,
fer, métaux non ferreux et en alliages de métaux; tous ces pro-
duits compris dans la classe 6.

7 Armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à arrêter, mélanger, diviser, faire
retourner, débrayer rapidement et à empêcher le refoulement;
vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fermeture instan-
tanée, vannes d'étranglement et vannes de réglage; soupapes,
en particulier soupapes d'arrêt, soupapes à fermeture instanta-
née, soupapes de retenue, soupapes à deux voies, soupapes à
mélanger, soupapes de surpression, soupapes de décharge, sou-
papes de sûreté, soupapes d'étranglement, soupapes de réglage,
soupapes réductrices, soupapes à aimant, soupapes de change-
ment de marche et soupapes de purge pour chaudières; clapets,
en particulier clapets de retenue, clapets d'étranglement et cla-
pets à fermeture instantanée; robinets, en particulier robinets
d'arrêt, robinets à plusieurs voies, robinets à bille et robinets de
réglage; vannes et soupapes à étoupage simple ou double du
presse-étoupe et à soufflet; dispositifs de commande mécani-
ques, électriques, pneumatiques et hydrauliques, en particulier
pour soupapes et vannes; accouplements pour dispositifs de
commande, en particulier accouplements à tiges; agrafes arti-
culées, en particulier articulations sphériques; arbres de com-
mande, tiges de commande et arbres à tiges; tous ces produits
compris dans la classe 7.

11 Armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à arrêter, étrangler, réduire, mettre en
sécurité, mélanger, diviser, faire retourner, débrayer rapide-
ment et à empêcher le refoulement; soupapes, en particulier
soupapes d'arrêt, soupapes à fermeture instantanée, soupapes
de retenue, soupapes de sûreté, soupapes de réglage; robinets,
en particulier robinets d'arrêt, robinets à plusieurs voies, robi-
nets à bille et robinets de réglage; tous ces produits compris
dans la classe 11.

17 Armatures pour fluides gazeux et liquides, en par-
ticulier pour conduites de gaz, de vapeur, d'air, d'huile, de liqui-

des et d'eau; armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage; installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à conduire l'écoulement des produits;
tuyaux, tuyaux de rallongement et tuyauteries en matière plas-
tique (produits semi-ouvrés); brides de tuyaux, fittings (rac-
cords) pour tuyaux, manchons de tuyaux, manchons de con-
nexion et pièces façonnées pour tuyaux et tuyauteries; éléments
de constructions et pièces façonnées, tous laminés, pressés, éti-
rés, découpés, fraisés, tournés, fondus et emboutis en matière
plastique (produits semi-finis); pièces façonnées mécanique-
ment ou à la main en matière plastique (produits semi-finis);
tous ces produits compris dans la classe 17.

20 Vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fer-
meture instantanée, vannes d'étranglement et vannes de régla-
ge; vannes à étoupage simple ou double du presse-étoupe et à
soufflet; tous ces produits compris dans la classe 20.

(822) DE, 14.01.1976, 939 824.
(831) AM, KZ, RU, UA, UZ.

(156) 11.01.1997 R 428 166
(732) SIEPMANN-WERKE GMBH & Co KG

D-59 581 WARSTEIN-BELECKE (DE).

(531) 14.1; 26.4; 26.13.
(511) 6 Armatures pour fluides gazeux et liquides, en par-
ticulier pour conduites de gaz, de vapeur, d'air, d'huile, de liqui-
des et d'eau; armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à conduire l'écoulement des produits;
vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fermeture instan-
tanée, vannes d'étranglement et vannes de réglage; soupapes;
vannes à étoupage simple ou double du presse-étoupe et à souf-
flet; dispositifs de blocage pour armatures de tuyauteries, en
particulier serrures pour armatures de tuyauteries; tuyaux,
tuyaux de rallongement et tuyauteries en acier, fer, métaux non
ferreux et en alliages de métaux, également en combinaison
avec de la matière plastique non prédominante; brides de
tuyaux, fittings (raccords) pour tuyaux, manchons de tuyaux,
manchons de connexion et pièces façonnées pour tuyaux et
tuyauteries; pièces estampées et pièces forgées sans matrice;
éléments de construction et pièces façonnées, tous laminés,
pressés, étirés, découpés, fraisés, tournés, fondus, emboutis et
forgés en acier, fer, métaux non ferreux et en alliages de mé-
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taux; pièces façonnées mécaniquement ou à la main en acier,
fer, métaux non ferreux et en alliages de métaux; tous ces pro-
duits compris dans la classe 6.

7 Armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à arrêter, mélanger, diviser, faire
retourner, débrayer rapidement et à empêcher le refoulement;
vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fermeture instan-
tanée, vannes d'étranglement et vannes de réglage; soupapes,
en particulier soupapes d'arrêt, soupapes à fermeture instanta-
née, soupapes de retenue, soupapes à deux voies, soupapes à
mélanger, soupapes de supression, soupapes de décharge, sou-
papes de sûreté, soupapes d'étranglement, soupapes de réglage,
soupapes réductrices, soupapes à aimant, soupapes de change-
ment de marche et soupapes de purge pour chaudières; clapets,
en particulier clapets de retenue, clapets d'étranglement et cla-
pets à fermeture instantanée; robinets, en particulier robinets
d'arrêt, robinets à plusieurs voies, robinets à bille et robinets de
réglage; vannes et soupapes à étoupage simple ou double du
presse-étoupe et à soufflet; dispositifs de commande mécani-
ques, électriques, pneumatiques et hydrauliques, en particulier
pour soupapes et vannes; accouplements pour dispositifs de
commande, en particulier accouplements à tiges; agrafes arti-
culées, en particulier articulations sphériques; arbres de com-
mande, tiges de commande et arbres à tiges; tous ces produits
compris dans la classe 7.

11 Armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à arrêter, étrangler, réduire, mettre en
sécurité, mélanger, diviser, faire retourner, débrayer rapide-
ment et à empêcher le refoulement; soupapes, en particulier
soupapes d'arrêt, soupapes à fermeture instantanée, soupapes
de retenue, soupapes de sûreté, soupapes de réglage; robinets,
en particulier robinets d'arrêt, robinets à plusieurs voies, robi-
nets à bille et robinets de réglage; tous ces produits compris
dans la classe 11.

17 Armatures pour fluides gazeux et liquides, en par-
ticulier pour conduites de gaz, de vapeur, d'air, d'huile de liqui-
des et d'eau; armatures pour installations d'usines d'électricité,
installations de réacteurs, installations de chaudières, installa-
tions de chauffage, installations frigorifiques, machines, navi-
res, raffineries, l'industrie chimique et pour l'industrie des bois-
sons; armatures destinées à conduire l'écoulement des produits;
tuyaux, tuyaux de rallongement et tuyauteries en matière plas-
tique (produits semi-ouvrés); brides de tuyaux, fittings (rac-
cords) pour tuyaux, manchons de tuyaux, manchons de con-
nexion et pièces façonnées pour tuyaux et tuyauteries; éléments
de constructions et pièces façonnées, tous laminés, pressés, éti-
rés, découpés, fraisés, tournés, fondus et emboutis en matière
plastique (produits semi-finis); pièces façonnées mécanique-
ment ou à la main en matière plastique (produits semi-finis);
tous ces produits compris dans la classe 17.

20 Vannes, en particulier vannes d'arrêt, vannes à fer-
meture instantanée, vannes d'étranglement et vannes de régla-
ge; vannes à étoupage simple ou double du presse-étoupe et à
soufflet; tous ces produits compris dans la classe 20.

(822) DE, 14.01.1976, 939 825.
(831) AM, KZ, RU, UA, UZ.

(156) 14.01.1997 R 428 177
(732) BARMAG AG

65, Leverkusener Strasse, D-42 897 REMSCHEID
(DE).

(511) 7 Machines pour travailler des fils continus et des fi-
bres discontinues chimiques.

(822) DE, 15.12.1976, 952 541.

(300) DE, 02.10.1976, 952 541.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.01.1997 R 428 257
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65 189 WIESBADEN
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-
abteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 7 Transmissions se composant de pompes hydrosta-
tiques et de moteurs hydrostatiques, construites sous forme
compacte ou non, même comme transmissions à essieu, appa-
reils hydrauliques et pneumatiques pour la commande de trans-
missions hydrostatiques, appareils de contrôle hydrauliques,
mécaniques et pneumatiques pour des transmissions hydrosta-
tiques.

8 Outils à main spéciaux pour chariots de manuten-
tion, chariots élévateurs à fourche, chargeurs et chariots éléva-
teurs, chariots élévateurs à main et pour wagons plats.

9 Chargeurs de batteries pour chariots à entraînement
à batterie électrique, appareils électriques pour la commande
de transmissions hydrostatiques, appareils de contrôle électri-
ques pour transmissions hydrostatiques.

12 Chariots de manutention; chariots élévateurs à
fourche, chargeurs élévateurs et chariots élévateurs sans ou
avec moteur d'entraînement, même avec entraînement par mo-
teur à combustion interne à piston et avec entraînement par bat-
terie électrique, chariots élévateurs à main; wagons plats sans
et avec moteur d'entraînement, même avec entraînement par
moteur à combustion interne à piston et avec entraînement par
batterie électrique; mâts d'élévation pour chariots élévateurs à
fourche et pour chargeurs élévateurs et cylindres hydrauliques
pour ceux-ci; pièces détachées et pièces de rechange, comman-
des pour chariots élévateurs à fourche et chargeurs élévateurs
et pour leurs entraînements; transmissions se composant de
pompes hydrostatiques et de moteurs hydrostatiques, construi-
tes sous forme compacte ou non, même comme transmissions
à essieu, appareils hydrauliques et pneumatiques pour la com-
mande de transmissions hydrostatiques, appareils de contrôle
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour transmissions
hydrostatiques.

(822) DE, 03.01.1977, 953 149.

(300) DE, 16.07.1976, 953 149.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MK, PT, YU.
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(156) 20.01.1997 R 428 311
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes plâ-
trées.

(822) DE, 19.10.1976, 950 336.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, MA, RU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 19.01.1997 R 428 313
(732) BRAVOUR TEXTIL GEBRÜDER AMMANN

GMBH & Co
8, Rotenbergstrasse, D-70 190 STUTTGART (DE).

(531) 24.15; 27.3.
(511) 25 Vêtements, spécialement vêtements de bain et de
loisir, sous-vêtements et linge de nuit pour hommes.

(822) DE, 19.01.1977, 953 857.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 19.01.1997 R 428 335
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 100 PESCARA (IT).

(511) 25 Culotte en plastique pour enfants et bébés.

(822) IT, 21.11.1973, 276 967.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 19.01.1997 R 428 349
(732) METHOLD 'S-HERTOGENBOSCH B.V.

9, Sigarenmakerstraat, Postbus 3069, NL-5203 DB
'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 7 Système d'accouplement d'échange à grande vites-
se pour machines à creuser et pour outils à creuser et à démolir.

(822) BX, 02.08.1976, 340 590.
(300) BX, 02.08.1976, 340 590.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 14.01.1997 R 428 374
(732) DETHLEFFSEN GMBH & Co

107, Schleswiger Strasse, D-24 941 FLENSBURG
(DE).

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, vert, rouge et brun en nuances diverses.
(511) 33 Whisky écossais, de plus de douze ans d'âge.

(822) DE, 14.01.1977, 953 658.
(300) DE, 31.07.1976, 953 658.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 17.01.1997 R 428 434
(732) ERWIN SICK GMBH OPTIK-ELEKTRONIK

1, Sebastian-Kneipp-Strasse, D-79 183 WALDKIRCH
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 9 Appareils de commande optiques-électroniques,
appareils de mesure optiques-électroniques, capteurs opti-
ques-électroniques.

(822) DE, 26.11.1976, 951 770.
(300) DE, 15.07.1976, 951 770.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.01.1997 R 428 446
(732) JOH. WILH. VON EICKEN GMBH & Co

1, Drechslerstrasse, D-23 556 LÜBECK (DE).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, à chi-
quer et à priser, cigares, cigarillos, "cigarros", cigarettes, tubes
à cigarettes, papiers à cigarettes.

(822) DE, 15.01.1977, 95 914.
(831) BX.

(156) 30.12.1996 R 428 718
(732) HOKATEX NEDERLAND B.V.

50, Westeinde, NL-2275 AE VOORBURG (NL).

(531) 2.9; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classe (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Appareils automatiques pulvérisant des aérosols
parfumés ou non (appareils pour la désodorisation de l'air).

27 Paillassons, tapis-chemins et autres produits ser-
vant à recouvrir les planchers.

(822) BX, 13.07.1976, 339 835.
(300) BX, 13.07.1976, 339 835.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 12.01.1997 R 428 719
(732) EDILON B.V.

21-23, Nijverheidsweg, NL-2031 CN HAARLEM
(NL).

(511) 1 Mélange d'un élastomère synthétique non durci et
de liège; agent liquide pour le durcissement d'élastomères syn-
thétiques.

17 Produit en deux composants, composé du mélange
d'un élastomère sythétique et de liège et d'un agent durcissant
liquide, ce produit (compris dans cette classe) étant destiné à
former une matière amortissant les vibrations.

19 Produit en deux composants, composé du mélange
d'un élastomère synthétique et de liège et d'un agent liquide
durcissant, ce produit (compris dans cette classe) étant destiné
à la construction et servant à amortir les vibrations; matériaux
de construction (non métalliques) et produits pour la construc-
tion de routes composés d'un élastomère synthétique durci et
d'une charge en liège.

(822) BX, 29.07.1976, 340 528.
(300) BX, 29.07.1976, 340 528.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.12.1996 R 429 061
(732) LABORATOIRES ROCHEX,

Société anonyme à directoire
et à conseil de surveillance
3, avenue des Buchillons, F-74 100 ANNEMASSE
(FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 2 Produits de revêtement, de ravivage et/ou de pro-
tection pour les métaux, les boiseries, les sols, les pierres et ci-
ments, les parois murales, le caoutchouc et les matières plasti-
ques, les textiles, le mobilier et le bâtiment, vernis, laques,
préservatifs contre la rouille et les agents corrosifs, produits
contre la détérioration du bois.

3 Produits décapants, détartrants, de dérouillement, à
récurer, produits ou liquides à dégraisser, détergents, détersifs,
autres que ceux employés pour les procédés industriels ou en
cours de fabrication, produits ou liquides pour la rénovation, le
nettoyage, l'entretien ou l'assainissement de lieux publics, de
locaux collectifs ou communautaires, de véhicules; cires.

5 Désodorisants bactéricides bactériostatiques, dé-
sinfectants viricides fongicides non parfumés, produits répul-
sifs pour chiens ou autres animaux.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
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paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

37 Services de location d'ustensiles, d'appareils et de
machines pour l'entretien, le nettoyage, l'assainissement et la
rénovation de locaux; services d'entretien, de nettoyage, d'as-
sainissement et de rénovation de locaux.

40 Traitement de matériaux; services de location d'us-
tensiles, d'appareils et de machines pour la protection de lo-
caux; services de protection de locaux.

42 Consultations professionnelles (non d'affaires),
consultations techniques, location d'équipements de protec-
tion; essais de matériaux.

(822) FR, 04.06.1976, 957 723.
(300) FR, 04.06.1976, 957 723.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 12.01.1997 R 429 731
(732) VICTOIRE, Société anonyme

12, place des Victoires, F-75 002 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; bibelots et

objets de décoration en métaux précieux ou en doublé; joaille-
rie; services, plateaux en métal précieux ou plaqué.

18 Bagages, valises, malles, mallettes, trousses, saco-
ches et articles en cuir; parapluies.

21 Verrerie; porcelaine et faïence; petits ustensiles de
ménage.

24 Tissus, linge de maison, couvertures de lits et de ta-
ble; articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; layettes; accessoires se rapportant à l'habillement.

26 Accessoires se rapportant à l'habillement.
28 Jeux et jouets.

(822) FR, 13.07.1976, 961 122.
(300) FR, 13.07.1976, 961 122.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 09.07.1996 R 504 167
(732) JEAN-CLAUDE BAZUS

278, chemin du Suvéran, F-06 140 VENCE (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 26.11.1985, 1 332 985.
(831) BX, DE, IT.

(156) 19.07.1996 R 504 485
(732) PARK LANE CONFECTIONERY SÜSSWAREN

GMBH
190, Kaiserstrasse, D-76 133 KARLSRUHE (DE).

(511) 30 Sucreries; produits de chocolat, produits de nougat
et produits de massepain; pâtisserie, biscuits et cakes; gâteaux,
confiserie; pâtes alimentaires; crèmes à tartiner consistant es-
sentiellement en nougat, cacao, miel et extraits de cacahuètes;
miel; produits céréaliers pour l'alimentation humaine; sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices, autant que possible
sous forme de poudre.

(822) DE, 16.07.1986, 1 094 026.
(300) DE, 25.01.1986, 1 094 026.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MK, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 04.11.1996 R 507 305
(732) NIPSON S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer et, en particu-
lier, imprimantes et logiciels d'ordinateur.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton et,
notamment, supports destinés au traitement de l'information;
imprimés, journaux et périodiques, livres et, en particulier,
ceux se rapportant au traitement de l'information; machines à
écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

42 Services relatifs à la programmation.

(822) FR, 07.10.1985, 1 325 843.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 26.11.1996 R 507 657
(732) S.A. CHIMIE DÉRIVÉS, Société anonyme

6, rue Jacquard, F-59 260 HELLEMMES (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie; matières plastiques à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 30.05.1986, 1 356 954.
(300) FR, 30.05.1986, 1 356 954.
(831) AT, BX, IT.

(156) 24.12.1996 R 507 895
(732) UNIVERSAL FLAVORS S.r.l.

52, via Pavese, I-20089 ROZZANO (IT).

(511) 3 Huiles essentielles.

(822) IT, 05.10.1986, 451 381.
(300) IT, 16.07.1986, 20 884 C/86.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MA, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 24.12.1996 R 507 897
(732) GEDACO S.P.A.

23, via Bussé, I-37 050 ROVERCHIARA (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) IT, 13.10.1986, 452 612.
(831) BX, DE, ES, FR.

(156) 24.12.1996 R 507 898
(732) ARLECCHINO, S.r.l.

90, via Nazionale, I-32 030 QUERO (IT).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 13.10.1986, 452 656.
(300) IT, 10.09.1986, 21 704 C/86.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 29.12.1996 R 507 961
(732) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

77, via Jervis, I-10 015 IVREA (IT).

(511) 9 Ordinateurs électroniques, y compris ordinateurs à
usage personnel et leurs parties.

(822) IT, 26.05.1986, 428 312.
(831) BX, DZ, FR, MA, PT, YU.

(156) 06.01.1997 R 508 043
(732) SETFORGE (GIE)

1, rue du Lac, Immeuble de la Part-Dieu, F-69003
LYON (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

40 Services de traitement de matériaux, notamment
travaux de forge et d'estampage.

(822) FR, 13.08.1986, 1 367 776.
(300) FR, 13.08.1986, 1 367 776.
(831) DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.01.1997 R 508 292
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CHAUFFE,

Société anonyme
37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59 350
SAINT-ANDRÉ (FR).

(531) 1.15; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
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mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
40 Traitement de matériaux.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; tra-
vaux de laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie.

(822) FR, 05.08.1986, 1 366 827.
(300) FR, 05.08.1986, 1 366 827.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 22.12.1996 R 508 372
(732) RAUSCHER & Co

VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse, A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING
(AT).

(750) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND WAT-
TEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H., 4, Johann
Schorsch-Gasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 5 Compresses et tampons en gaze et/ou en matière
non tissée.

10 Compresses, tampons et draps d'opération en gaze
et/ou en matière non tissée.

(822) AT, 09.12.1986, 114 747.
(300) AT, 22.08.1986, AM 2687/86.
(831) BX, CZ, DE, HU, SK.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(156) 19.12.1996 R 508 757
(732) SICFO STANLEY-SOCIETE INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE FRANCAISE
DES OUTILS STANLEY,
Société Anonyme
Rue Auguste Jouchoux, Z.I. Trépillot, F-25000 BE-
SANCON (FR).

(750) SICFO STANLEY-SOCIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE FRANCAISE DES OUTILS STAN-
LEY, Société Anonyme, B.P. 1579, F-25009 BESAN-
CON Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Lames de scies à métaux.

(822) FR, 26.08.1986, 1 377 304.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 05.01.1997 R 508 916
(732) EFFEMS AG

6, Baarermattstrasse, CH-6302 ZOUG (CH).

(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

(822) CH, 08.07.1986, 348 371.
(300) CH, 08.07.1986, 348 371.
(831) BX, DE, FR.

(156) 06.01.1997 R 508 975
(732) CHATEAU RIEUSSEC, société anonyme

33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) FR, 29.09.1986, 1 372 596.
(300) FR, 29.09.1986, 1 372 596.
(831) CH.

(156) 19.12.1996 R 508 994
(732) SPORTHAUS BOHNY

217, Kaiser-Joseph-Strasse, D-79 098 FREIBURG
(DE).

(511) 28 Skis.

(822) DE, 20.01.1986, 1 086 910.
(831) FR, IT.
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(156) 30.12.1996 R 509 001
(732) CAPSOID PHARMA GMBH

4, Im Brühl, D-74 348 LAUFFEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène et produits diététiques pour enfants et
malades.

29 Huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 06.02.1986, 1 087 580.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, IT, MK, YU.

(156) 19.01.1997 R 509 093
(732) DICKSON PTL S.A.

Z.I. Les Chartinières, DAGNEUX, F-01 120 MONT-
LUEL (FR).

(511) 17 Films enduits avec des matières polymériques ou
contrecollés en multicouches.

22 Voiles de navires.
24 Textiles enduits avec des matières polymériques ou

contrecollés en multicouches.

(822) FR, 03.12.1984, 1 291 677.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 24.12.1996 R 509 139
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs semences, plantes, jeunes plants et
autres parties de plantes ou jeunes plants pouvant servir à la
multiplication.

(822) BX, 13.07.1977, 97 486.
(831) AT, FR, IT.

(156) 07.01.1997 R 509 295
(732) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A.

27, calle Lagasca, E-28 001 MADRID (ES).

(531) 5.13.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, notamment
fromage diététique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; graines de soja
conservées à usage alimentaire; lait de soja, protéines de soja,
fromage de soja, produits alimentaires intégraux de soja; bois-
son de lait de soja, desserts de soja, produits surgelés de soja,
gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème yo-
ghourt, lait en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson,
de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel
comestible; moutarde; poivre; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade), sauces de soja; épices; glace à rafraîchir,
desserts de soja.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

32 Bières; ale, porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de soja; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(822) BX, 07.07.1986, 420 219.
(300) BX, 07.07.1986, 420 219.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 08.01.1997 R 509 310
(732) "ÉTABLISSEMENTS WANSON, CONSTRUCTION

DE MATÉRIEL THERMIQUE", Société anonyme
30, avenue de la Woluwe, HAREN, B-1130 BRUXEL-
LES (NL).

(511) 11 Fours et foyers, notamment fours d'incinération.

(822) BX, 25.01.1983, 1995.
(831) DE, FR.

(156) 07.01.1997 R 509 386
(732) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A.

27, calle Lagasca, E-28 001 MADRID (ES).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande,
de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes.

30 Flans.

(822) BX, 07.07.1986, 421 004.
(300) BX, 07.07.1986, 421 004.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
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(156) 14.01.1997 R 509 541
(732) CADBURY FRANCE, Société anonyme

2, rue de la Garbotière, VILLEBAROU, F-41000
BLOIS (FR).

(750) CADBURY FRANCE, Service Juridique, 2, rue de la
Garbotière, VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX
(FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, bouchée en chocolat
fourré praliné au café, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre; vinai-
gre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 12.11.1986, 1 379 521.
(831) BX, IT, PT.
(862) PT - Refus partiel.
(851) BX, IT, PT - Liste limitée à:

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, bouchée en chocolat fourré praliné au café; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre;
vinaigre, sauces; épices; glace.

(156) 14.01.1997 R 509 542
(732) CADBURY FRANCE, Société anonyme

2, rue de la Garbotière, VILLEBAROU, F-41000
BLOIS (FR).

(750) CADBURY FRANCE, Service Juridique, 2, rue de la
Garbotière, VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, article de confiserie
en chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre; vinaigre, sauces;
épices; glace.

(822) FR, 12.11.1986, 1 379 522.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 19.01.1997 R 509 636
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.

(822) IT, 19.01.1987, 460 806.
(300) IT, 20.10.1986, 41 474 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, PT.
(861) DE - Refus total.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-
bre 1990, constituait la République fédérale d'Allema-
gne), DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande),
DZ, FR, PT - Liste limitée à:
12 Véhicules à moteur.

(156) 19.01.1997 R 509 637
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.

(822) IT, 19.01.1987, 460 808.
(300) IT, 22.10.1986, 41 490 C/86.
(831) BX, ES, FR, MC.

(156) 19.01.1997 R 509 638
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.

(822) IT, 19.01.1987, 460 809.
(300) IT, 22.10.1986, 41 491 C/86.
(831) BX, ES, FR, MC.

(156) 19.01.1997 R 509 639
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties, accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.

(822) IT, 19.01.1987, 460 810.
(300) IT, 22.10.1986, 41 492 C/86.
(831) BX, ES, FR, MC.

(156) 20.01.1997 R 509 682
(732) PHILIPS EXPORT B.V.

1, Groenewoudseweg, EINDHOVEN (NL).
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(511) 9 Appareils et instruments nautiques, optiques, pour
la navigation, de radio, de radar, de télévision, de secours et de
sauvetage; appareils et articles électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 25.07.1986, 421 469.
(300) BX, 25.07.1986, 421 469.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.01.1997 R 509 718
(732) ANCILLA B.V.

25, Hoogveld, NL-6598 BL HEIJEN (NL).

(531) 2.9; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Articles de pansement et articles de pansement sa-
nitaire, y compris écharpes en papier et/ou en étoffes de panse-
ment et/ou en matières textiles (non compris dans d'autres clas-
ses); écharpes médicales; couches hygiéniques pour
incontinents.

10 Matelas pour accouchement en papier et/ou en
étoffes de pansement et/ou en matières textiles; alèses; draps
pour incontinents.

16 Papier et produits en papier (non compris dans
d'autres classes), papier de toilette en rouleaux, papier de cuisi-
ne en rouleaux, essuie-mains, mouchoirs, serviettes pour le vi-
sage et le maquillage, petites serviettes de table, serviettes de
bain, langes et toile de langes, draps protecteurs en papier et
autres articles en papier pour buts sanitaires et domestiques,
stérilisés ou non (non compris dans d'autres classes).

24 Rouleaux de toilette, rouleaux de cuisine, es-
suie-mains, mouchoirs, serviettes pour le visage et le maquilla-
ge, petites serviettes de table, serviettes de bain, gants de toilet-
te, tous les articles précités fabriqués en matières textiles;
nappes, linges protecteurs pour brancard, linges de lit, linge
protecteur stérilisé ou non, taies d'oreillers, protège-matelas et
autres linges de lit et articles textiles sanitaires et domestiques
(non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, y compris couches-culottes, slips pour
malades incontinents, bavettes, slips à nouer, slips pour bébés,
langes, vêtements de profession médicale (y compris protè-
ge-bouche et couvre-chef) et autres articles de vêtements sani-
taires et hygiéniques, fabriqués en matériaux divers (papier,
textile, matières synthétiques ou combinaisons de ces maté-
riaux) non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 11.07.1986, 420 804.
(300) BX, 11.07.1986, 420 804.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 14.01.1997 R 511 318
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93 507 PANTIN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

37 Constructions et réparations; services relatifs à
l'entretien d'appareils distributeurs de serviettes périodiques et
désinfection de containers pour serviettes utilisées.

40 Traitement de matériaux.
42 Services relatifs à la fourniture, la location d'appa-

reils distributeurs de serviettes périodiques, à la fourniture de
leurs recharges ainsi qu'à la fourniture et la location de contai-
ners pour serviettes utilisées et à l'enlèvement de ces contai-
ners.

(822) FR, 09.09.1986, 1 369 821.
(300) FR, 09.09.1986, 1 369 821.
(831) BX, ES, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 16.01.1997 R 511 973
(732) SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DUGAVE S.A.

Route de Rocquigny, BUS, F-62 124 BERTINCOURT
(FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, machines agricoles et notamment arra-
cheuses d'endives, installations et accessoires tels que bacs
pour la culture ou le forçage.

11 Installations de forçage, installations climatisées
pour la culture.

(822) FR, 30.10.1986, 1 382 093.
(300) FR, 30.10.1986, 1 382 093.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 25.08.1996 R 425 439
(831) BY, RU, UA.
(Voir gazette No: 11/1996).





VII. MODIFICATIONS
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Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 
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2R 141 701 A (PALMA). HENKEL Magyarország Termelési
és Kereskedelmi Kft, Budapest (HU).
(831) BG, CZ, HR, SK.
(891) 01.10.1996
(580) 23.01.1997

2R 147 389 (GOOD NIGHT). PAESEN, Besloten vennoots-
chap met beperkte aansprakelijkheid, MEEUWEN (BE).
(831) DE, ES.
(891) 20.01.1997
(580) 06.02.1997

2R 148 892 (W&H). DENTALWERK BÜRMOOS GESEL-
LSCHAFT M.B.H., BÜRMOOS BEI SALZBURG (AT).
(831) LV, RU.
(891) 18.12.1996
(580) 30.01.1997

2R 152 354 (Cosan). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE).
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 04.12.1996
(580) 06.02.1997

2R 164 761 (CORA). CORA S.P.A., CANELLI (IT).
(831) BA.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

2R 165 855 (CALSIL). DEGUSSA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE).
(831) CZ, SK.
(891) 27.11.1996
(580) 06.02.1997

2R 166 058 (BEROCCA). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH).
(831) AZ, LV.
(851) AZ, LV - Liste limitée à:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, l'hygiène et les sciences, préparations et drogues pharma-
ceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments
diététiques.
(891) 02.12.1996
(580) 30.01.1997

2R 166 173 (Alveolit). ALVEO AG (ALVEO S.A.), (ALVEO
Ltd), LUCERNE (CH).
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(851) AZ, BY, KZ, RU, UA - Liste limitée à:

17 Articles fabriqués à partir des produits susmention-
nés, à savoir: blocs, panneaux, feuilles, barres, profilés, tuyaux
et filets (produits semi-ouvrés), matériaux de jointage et d'étan-
chéité, d'isolation, d'emballage, de rembourrage, de flottaison
et antichocs; bandes autocollantes.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

2R 175 222 (PHOSPHALUGEL). BOEHRINGER INGEL-
HEIM FRANCE (société à responsabilité limitée), Paris (FR).
(831) VN.
(891) 31.12.1996
(580) 23.01.1997

2R 181 964 (IMICRO). Tesa Brown & Sharpe S.A., Renens
(CH).
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 06.01.1997
(580) 06.02.1997

2R 186 672 (GASFLUX). PROTECHNO - PROCÉDÉS
TECHNIQUES NOUVEAUX, Société anonyme, COURBE-
VOIE (FR).
(831) AT, CZ, HU, PT, RU, SI, UA, VN.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

2R 195 569 (Grandelat). Dr. GRANDEL GMBH, AUGS-
BURG (DE).
(831) BX.
(891) 28.09.1996
(580) 06.02.1997

2R 195 776 (LESTO). SCINTILLA AG, SOLEURE (CH).
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.11.1996
(580) 23.01.1997

2R 197 323 (SOLCOSERYL). SOLCO BASEL AG (SOLCO
BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH).
(831) CZ.
(891) 08.01.1997
(580) 06.02.1997
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2R 197 826 (LE PHARE). Renley Watch S.A., La
Chaux-de-Fonds (CH).
(831) LI, MC.
(891) 17.01.1997
(580) 06.02.1997

R 200 024 (SUTAN). MÖNNICH GMBH & Co KG, KAS-
SEL-BETTENHAUSEN (DE).
(831) CZ.
(891) 14.11.1996
(580) 30.01.1997

R 205 471 (Dalex). DALEX-Werke Niepenberg GmbH & Co.
KG, Wissen (DE).
(831) PT.
(891) 27.11.1996
(580) 06.02.1997

R 206 006 (PIASTEN). PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK
HOFMANN GMBH & Co KG, FORCHHEIM (DE).
(831) PT.
(891) 04.11.1996
(580) 23.01.1997

R 207 983 (GIRLOON). GIRMES GMBH, GRE-
FRATH-OEDT (DE).
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(891) 05.12.1996
(580) 06.02.1997

R 209 290 (ALENTICID). SANDOZ AG, Basel (CH).
(831) BG, BY, HR, KZ, LV, MK, RU, SI, UA, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

R 209 885 (CATAPRESAN). BOEHRINGER INGELHEIM
KG, INGELHEIM (DE).
(831) AL.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

R 220 626 (NOGOS). CIBA-GEIGY AG. (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) CU.
(891) 18.12.1996
(580) 23.01.1997

R 221 548 (Lecipan). BOEHRINGER INGELHEIM BACK-
MITTEL GMBH, INGELHEIM (DE).
(831) IT.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

R 228 128 (Helpin). BERLIN-CHEMIE AG, BERLIN (DE).
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MA,

MD, MN, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 04.12.1996
(580) 23.01.1997

R 232 586 (TROFURIT). CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU).
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 30.08.1996
(580) 06.02.1997

R 234 663 (33 EXPORT). SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET
GLACIÈRES INTERNATIONALES "B.G.I.", Société anony-
me, PARIS (FR).
(831) AM.
(891) 08.01.1997
(580) 30.01.1997

R 245 461 (CAL-C-VITA). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH).
(831) AZ, LV.
(891) 02.12.1996
(580) 30.01.1997

R 249 219 (BEPANTHEN). F. HOFFMANN-LA ROCHE
AG, BÂLE (CH).
(831) AZ, LV.
(891) 02.12.1996
(580) 30.01.1997

R 257 108 (Millana). SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE
E. ZWICKY AG, MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).
(831) AT, DE, ES, PT.
(891) 07.01.1997
(580) 06.02.1997

R 265 501 B (lip). SENSEMAT ET ASSOCIÉS, Société à res-
ponsabilité limitée, FLEURANCE (FR).
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MN, RU, SD, TJ, UA, UZ.
(891) 15.11.1996
(580) 23.01.1997

R 273 766 (Neurotrat). NORDMARK ARZNEIMITTEL GM-
BH, UETERSEN (DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 04.12.1996
(580) 06.02.1997

R 276 394 (BUONDI). NUOVA FORNERIA S.P.A., NOVA-
RA (IT).
(831) PT.
(891) 23.09.1996
(580) 06.02.1997

R 285 295 (CARAGARD). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) CU.
(891) 18.12.1996
(580) 23.01.1997
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R 287 088 (MALORAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) PL.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

R 290 273 (NOVOZIR). DUSLO, ŠTÁTNY PODNIK, ŠALA
(SK).
(831) BY, MD, UA.
(891) 11.11.1996
(580) 06.02.1997

R 298 754 (TENTATION). PARFUMS GUY LAROCHE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR).
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

R 313 482 (Magnaphoscal). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

R 318 975 (OCULOTECT). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(831) BG, CZ, PL, RO, SI, VN.
(891) 09.12.1996
(580) 23.01.1997

R 321 428 (Modissa). ERICH ROHDE KOMMANDITGE-
SELLSCHAFT, SCHUHFABRIKEN, SCHWALMSTADT
(DE).
(831) MK, SI.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

R 322 618 (Engystol). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE).
(831) PT.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

R 327 061 (Elastoplast). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE).
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 30.01.1997

R 327 325 (VELUVINE). VELUVINE B.V., BREDA (NL).
(831) BA, HR.
(891) 18.12.1996
(580) 06.02.1997

R 328 712 (Paspat). LUITPOLD PHARMA GMBH, MÜN-
CHEN (DE).
(831) AL.
(891) 06.12.1996
(580) 23.01.1997

R 336 017 (CURACRON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) CU.
(891) 18.12.1996
(580) 23.01.1997

R 336 023 (SELECRON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(831) PL.
(891) 03.12.1996
(580) 06.02.1997

R 338 976 (MARIE-CLAIRE). MARIE CLAIRE ALBUM
(société anonyme), ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(831) DZ.
(891) 27.12.1996
(580) 30.01.1997

R 341 036 (FLEETMASTER). UGTC Reifen GmbH, Karlsru-
he (DE).
(831) BA.
(891) 22.10.1996
(580) 06.02.1997

R 346 087 (Droncit). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE).
(831) AZ.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

R 356 042 (Gazofix). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE).
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 30.01.1997

R 377 845 (EFFERALGAN). LABORATOIRES UPSA, So-
ciété par actions simplifiée, AGEN (FR).
(831) AL, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 24.12.1996
(580) 23.01.1997

R 380 471 (ALVEO). ALVEO AG (ALVEO S.A.), (ALVEO
Ltd), LUCERNE (CH).
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(851) AZ, BY, KZ, RU, UA - Liste limitée à:

17 Articles fabriqués à partir des produits susmention-
nés, à savoir: blocs, panneaux, feuilles, barres, profilés, tuyaux
et filets (produits semi-ouvrés), matériaux de jointage et d'étan-
chéité, d'isolation, d'emballage, de rembourrage, de flottaison
et antichocs; bandes autocollantes.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

R 380 475 (ALVEOLUX). ALVEO AG (ALVEO S.A.), (AL-
VEO Ltd), LUCERNE (CH).
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(851) AZ, BY, KZ, RU, UA - Liste limitée à:

17 Articles fabriqués à partir des produits susmention-
nés, à savoir: blocs, panneaux, feuilles, barres, profilés, tuyaux
et filets (produits semi-ouvrés), matériaux de jointage et d'étan-
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chéité, d'isolation, d'emballage, de rembourrage, de flottaison
et antichocs; bandes autocollantes.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

R 381 455 (NIOX). SWARCO NIOX FAHRZEUGBE-
LEUCHTUNGEN GES.M.B.H., WIEN (AT).
(831) PT.
(891) 25.08.1996
(580) 23.01.1997

R 383 051 (PROTHROMPLEX). IMMUNO AKTIENGE-
SELLSCHAFT, WIEN (AT).
(831) ES.
(891) 08.01.1997
(580) 30.01.1997

R 391 245 (Leukospray). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE).
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 30.01.1997

R 393 092 (BERTOLINI). ANTONIO BERTOLINI, S.P.A.,
REGINA MARGHERITA-COLLEGNO (IT).
(831) BA.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

R 393 093 (Bertolini). ANTONIO BERTOLINI, S.P.A., RE-
GINA MARGHERITA-COLLEGNO (IT).
(831) BA.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

R 393 304 (DEN). LARDENOIS S.A., Société anonyme,
HERMÈS (FR).
(831) PL.
(891) 08.01.1997
(580) 30.01.1997

R 398 180 (LE CHAT). HENKEL FRANCE, Société anony-
me, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté; savonnerie; fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.
(891) 20.01.1997
(580) 06.02.1997

R 400 671 (MEXITIL). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE).
(831) AL.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

R 401 356 (NIVELITE). WEBER ET BROUTIN, Société ano-
nyme, SERVON (FR).
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 16.12.1996
(580) 23.01.1997

R 414 429 (CORTES). COUTURE CORTES, Naamloze ven-
nootschap, MOORSEL (BE).
(831) DE.
(891) 11.12.1996
(580) 23.01.1997

R 417 054 (ROHDE). ERICH ROHDE KG SCHUHFABRI-
KEN, SCHWALMSTADT (DE).
(831) MK, SI.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

R 425 620 (FEC). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE).
(831) AL, AZ, BA, BG, CU, KP, LR, MN, PL, SD.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

R 426 841 (Gabriella). W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHU-
LEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPARRIE-
SHOOP (DE).
(831) PT.
(891) 09.12.1996
(580) 23.01.1997

428 390 (SPORVIL). BLANCHARD, Société anonyme,
MONTCEAU-LES-MINES (FR).
(831) CH, ES, IT.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997

434 558 (A - PAR). S.C.A.T. - SOCIÉTÉ DE CONCEPTION
ET D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES, Société anony-
me, MARSEILLE (FR).
(566) A-PAR
(831) LV.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997

434 673 (SECALIP). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme, PARIS (FR).
(831) CZ, PL, SK.
(891) 03.01.1997
(580) 30.01.1997

438 669 (Cattin'air). CATTIN'AIR, Société anonyme,
PONT-DE-ROIDE (FR).
(831) CZ, SK.
(891) 15.01.1997
(580) 06.02.1997
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438 752 (ROSIÈRES). SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES
DE ROSIÈRES, Société anonyme, BOURGES (FR).
(831) SK.
(891) 16.12.1996
(580) 23.01.1997

441 224 (RODEO). C & A MODE & Co, DÜSSELDORF
(DE).
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 30.10.1996
(580) 06.02.1997

444 985 (MISS DEN). ÉTABLISSEMENTS LARDENOIS,
Société anonyme, HERMES (FR).
(831) PL.
(891) 08.01.1997
(580) 30.01.1997

445 358 (SKINTOP). U.I. LAPP GMBH & Co KG, STUT-
TGART (DE).
(831) AM, KZ, MD, MK, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

447 407 (TRACY). TALUX S.A., Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) IT.
(891) 27.12.1996
(580) 30.01.1997

447 409 (SPRAY-PAX). S.C.A.T. - SOCIÉTÉ DE CONCEP-
TION ET D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES, Société
anonyme, MARSEILLE (FR).
(566) SPRAY-PAX
(831) LV.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997

452 496 (CASTILLO DE ALMENAR). BODEGAS Y BEBI-
DAS, S.A., SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PT, SK, YU.
(891) 20.11.1996
(580) 23.01.1997

455 030 (LAPP KABEL). U.I. LAPP GMBH & Co KG, STU-
TTGART (DE).
(831) AM, KZ, MD, MK, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

456 256 (Applica). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(591) bleu, orange et blanc.
(831) MD, UA.
(891) 23.11.1996
(580) 06.02.1997

456 256 (Applica). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(591) bleu, orange et blanc.
(831) BA.
(891) 26.09.1996
(580) 30.01.1997

456 751. VITTEL S.A., Société anonyme, VITTEL (FR).
(831) CH.
(891) 27.12.1996
(580) 23.01.1997

457 551 (ROLLS). COMERCIAL ROVIROSA S.A., BARCE-
LONA (ES).
(831) RU.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

458 884 (Elastomull). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(591) bleu, orange, noir et blanc.
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 06.02.1997

464 999 (DEXTRALIP). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(831) CN.
(891) 09.12.1996
(580) 06.02.1997

470 449 (ABAC). ABAC - ARIA COMPRESSA S.p.A., RO-
BASSOMERO (Torino) (IT).
(831) AT, ES.
(891) 20.09.1996
(580) 30.01.1997

470 971 (NAFTILUX). THERABEL LUCIEN PHARMA, So-
ciété anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) CZ, SK.
(891) 24.12.1996
(580) 23.01.1997

472 134 (STEGEMAN). STEGEMAN B.V., DEVENTER
(NL).
(831) PL.
(891) 13.12.1996
(580) 06.02.1997

479 641 (SPREGAL). S.C.A.T. - SOCIÉTÉ DE CONCEP-
TION ET D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES, Société
anonyme, MARSEILLE (FR).
(566) SPREGAL
(831) LV.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997
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480 941 (FANTICRAB). SEAFOOD INTERNATIONAL
TRADE S.A., BRUXELLES (BE).
(831) RU.
(891) 20.12.1996
(580) 06.02.1997

481 480 (LES 7 SOEURS). SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES
PRODUCTEURS DE BLANQUETTE DE LIMOUX (Société
coopérative agricole, Société civile particulière de personnes à
capital et personnel variables), LIMOUX (FR).
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(891) 13.01.1997
(580) 06.02.1997

485 603 (mipolam). HT TROPLAST AG, TROISDORF (DE).
(831) BY, LV, MK, PL.
(891) 04.12.1996
(580) 06.02.1997

488 562 (ALPI). ALPI S.P.A., MODIGLIANA, Forlì (IT).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 23.07.1996
(580) 23.01.1997

489 649 (P). CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A., ALZANO
LOMBARDO, Bergamo (IT).
(831) BG, HR, HU, RO, RU, SI, UA.
(891) 21.06.1996
(580) 23.01.1997

490 269 (GIRELLA). NUOVA FORNERIA S.P.A., NOVA-
RA (IT).
(831) ES, PT.
(891) 23.09.1996
(580) 06.02.1997

494 667 (Imaje). IMAJE, Société anonyme,
BOURG-LÈS-VALENCE (FR).
(831) ES.
(891) 09.01.1997
(580) 06.02.1997

498 264 (TAX FREE). TAX FREE WORLD ASSOCIATION
(T.F.W.A.) ASSOCIATION MONDIALE DES VENTES
HORS TAXES, PARIS (FR).
(831) PT.
(891) 06.01.1997
(580) 06.02.1997

501 945 (INDOCOLLYRE). LABORATOIRE CHAUVIN
S.A. (société anonyme), MONTPELLIER (FR).
(831) VN.
(891) 03.10.1996
(580) 23.01.1997

502 876 (ARMANI). GA MODEFINE S.A., LAUSANNE
(CH).
(831) AL, BA, CU, DE, HR, LR, MK, SI, YU.
(891) 10.12.1996
(580) 30.01.1997

503 533 (ROSA DEL GOLFO). ROSA DEL GOLFO DI GIU-
SEPPE CALO' & FIGLIO SNC, ALBIZZATE (VA) (IT).
(831) DE.
(891) 15.10.1996
(580) 23.01.1997

R 506 484 (TELVIRAN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT,
BUDAPEST (HU).
(831) BY, CZ, SK, UA.
(891) 17.12.1996
(580) 30.01.1997

R 506 738 (DUKA). DUKA, S.r.l., BRESSANONE (IT).
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 11.10.1996
(580) 06.02.1997

507 388 (Cutinova). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(831) BA.
(891) 26.09.1996
(580) 30.01.1997

507 390 (Cuticerin). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(831) BA.
(891) 26.09.1996
(580) 30.01.1997

511 839 (PANZYTRAT). NORDMARK ARZNEIMITTEL
GMBH, UETERSEN (DE).
(831) RO.
(891) 04.12.1996
(580) 06.02.1997

512 868 (KERMI). KERMI GMBH, PLATTLING (DE).
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, SI, YU.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

514 929 (Leukostrip). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(831) MD, UA.
(891) 23.11.1996
(580) 30.01.1997

515 313 (Leukotape). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 06.02.1997

520 309 (EXOS). Kaba Systems + Service AG, Rümlang (CH).
(831) MK.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997
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521 533 (Mr. Bricolage). ACTION NATIONALE DES PRO-
MOTEURS DU "FAITES LE VOUS MÊME" A.N.P.F., S.A.
Coopérative, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (FR).
(591) rouge, blanc et vert.
(831) AZ.
(891) 14.01.1997
(580) 06.02.1997

524 155 (ALVEOLEN). ALVEO AG (ALVEO Ltd), LUCER-
NE (CH).
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(851) AZ, BY, KZ, RU, UA - Liste limitée à:

17 Articles fabriqués à partir des produits susmention-
nés, à savoir: blocs, panneaux, feuilles, barres, profilés, tuyaux
et filets (produits semi-ouvrés), matériaux de jointage et d'étan-
chéité, d'isolation, d'emballage, de rembourrage, de flottaison
et antichocs; bandes autocollantes.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

525 352 (buzil). BUZIL-WERK JULIUS WAGNER (firme),
MEMMINGEN (DE).
(831) HR, SI.
(891) 06.12.1996
(580) 06.02.1997

529 294 (DROUOT). CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA
COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE PA-
RIS, Établissement d'utilité publique, PARIS (FR).
(831) CH.
(891) 13.01.1997
(580) 06.02.1997

536 084 (Ölflex). U.I. LAPP GMBH & Co KG, STUTTGART
(DE).
(831) AM, KZ, MD, MK, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

537 937 (marcopizzi). MARCOPIZZI, S.r.l., VIGEVANO
(IT).
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PT, RO, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(891) 03.10.1996
(580) 06.02.1997

541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PAR-
MA (IT).
(831) AL, RO, UA.
(891) 15.10.1996
(580) 06.02.1997

543 267 (A ARABELLA). ARABELLA HOTEL GMBH,
MÜNCHEN (DE).
(831) CH.
(891) 26.11.1996
(580) 06.02.1997

552 666 (NIFLUGEL). LABORATOIRES UPSA, société par
actions simplifiée, AGEN (FR).
(831) IT.
(891) 31.12.1996
(580) 23.01.1997

553 212 (Trail T/A). UGTC Reifen GmbH, Karlsruhe (DE).
(831) BA.
(891) 22.10.1996
(580) 06.02.1997

554 501 (Alpina). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE).
(591) blanc, orange et rouge.
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 05.11.1996
(580) 23.01.1997

555 111 (IMPEGA). LYRECO, Société anonyme, VALEN-
CIENNES (FR).
(831) HU, MA.
(891) 15.01.1997
(580) 06.02.1997

555 422 (Touring T/A). UGTC Reifen GmbH, Karlsruhe (DE).
(831) BA.
(891) 22.10.1996
(580) 06.02.1997

560 879 (UNITRONIC). U.I. LAPP GMBH & Co KG, STUT-
TGART (DE).
(831) AM, KZ, MD, MK, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

560 881 (HITRONIC). U.I. LAPP GMBH & Co KG, STUT-
TGART (DE).
(831) AM, KZ, MD, MK, UZ.
(891) 17.12.1996
(580) 23.01.1997

561 658 (MANUPHYL). SOCIÉTÉ DE RECHERCHE IN-
DUSTRIELLE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE, (SORI-
FA) S.A.R.L., STRASBOURG (FR).
(831) MA.
(891) 03.01.1997
(580) 30.01.1997

561 971 (BioSUISSE). Dr. GÉRALD BIDAWID PBN PRÉ-
PARATIONS BIOAGRITECHNOLOGIQUES NATUREL-
LES, MARLY (CH).
(831) KP, RU, UA.
(891) 23.11.1996
(580) 30.01.1997

562 082 (cansi). CANSIMAG S.A., PAUDEX (CH).
(831) PL.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997
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564 365 (LA VERJA). LA VERJA, S.A., CEHEGIN, Murcia
(ES).
(831) AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 28.11.1996
(580) 30.01.1997

569 085 (Artifoam). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE).
(831) BY.
(891) 23.08.1996
(580) 06.02.1997

570 042 (red GLOBE). RCN - COMPANHIA DE IMPORTA-
ÇAO E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, CACÉM
(PT).
(591) rouge et bleu.
(831) CN.
(891) 16.12.1996
(580) 06.02.1997

571 687 (LA PAGAYO). JOSS B.V., ZEIST (NL).
(831) VN.
(891) 05.12.1996
(580) 23.01.1997

571 789. MESSER GRIESHEIM GMBH, FRANKFURT/
MAIN (DE).
(831) VN.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

575 095 (OCTAGAM). OCTA PHARMA VERTRIEB VON
PLASMADERIVATEN GMBH, LANGENFELD (DE).
(831) CN.
(891) 07.12.1996
(580) 06.02.1997

575 095 (OCTAGAM). OCTA PHARMA VERTRIEB VON
PLASMADERIVATEN GMBH, LANGENFELD (DE).
(831) HU.
(891) 30.11.1996
(580) 06.02.1997

578 399 (PARA PLUS). S.C.A.T. - SOCIÉTÉ DE CONCEP-
TION ET D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES, Société
anonyme, MARSEILLE (FR).
(566) PARA PLUS
(831) LV.
(891) 23.12.1996
(580) 23.01.1997

579 875 (L'OCCITANE). L'OCCITANE S.A., MANOSQUE
(FR).
(831) AL, BA, BG, BY, EG, HR, MA, MK, RO, SI, YU.
(891) 20.12.1996
(580) 23.01.1997

580 495 (vetropack). VETROPACK HOLDING S.A.,
ST-PREX (CH).
(831) AL, BA, BG, BY, LV, RO, RU, UA.
(891) 30.12.1996
(580) 06.02.1997

580 496. VETROPACK HOLDING S.A., ST-PREX (CH).
(831) AL, BA, BG, BY, LV, RO, RU, UA.
(891) 30.12.1996
(580) 06.02.1997

581 535 (Vogue). HANS SCHWARZKOPF GMBH, HAM-
BURG (DE).
(831) DE.
(891) 16.11.1996
(580) 30.01.1997

583 277 (D.E.S.). WHIRLPOOL EUROPE B.V., VELDHO-
VEN (NL).
(831) CN.
(891) 16.11.1996
(580) 06.02.1997

585 331 (Banea). LARDENOIS S.A., Société anonyme, HER-
MÈS (FR).
(831) PL.
(891) 08.01.1997
(580) 30.01.1997

586 986 (edc). EUROPAY INTERNATIONAL, Société ano-
nyme, WATERLOO (BE).
(591) bleu, rouge, noir et blanc.
(831) BA.
(891) 18.12.1996
(580) 06.02.1997

587 580 (APOLLO). SALAMANDER AG, KORNWES-
THEIM (DE).
(831) ES.
(891) 08.01.1997
(580) 06.02.1997

587 821 (JEAN-LOUIS SCHERRER). JLS MARQUES S.A.,
PARIS (FR).
(831) BA.
(891) 27.12.1996
(580) 30.01.1997

590 751 (SPATIO). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(831) PT.
(891) 06.01.1997
(580) 23.01.1997

591 080 (Mariacron). Mariacron GmbH, Oppenheim (DE).
(831) AM, CN, KG, MD, MK, RO, TJ, UZ.
(891) 29.10.1996
(580) 06.02.1997
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592 301 (IMMERSION). STENDARDO, S.r.l., COLLEGNO
(IT).
(591) rouge, bleu, noir, jaune et blanc.
(831) BA.
(891) 13.11.1996
(580) 30.01.1997

593 269 (SCHERRER CITY). JLS MARQUES S.A., PARIS
(FR).
(831) BA.
(891) 27.12.1996
(580) 30.01.1997

593 542 (ELLE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Socié-
té anonyme, LEVALLOIS-PERRET Cedex (FR).
(831) PL.
(891) 20.09.1996
(580) 23.01.1997

594 359 (DÜRR DENTAL). DÜRR DENTAL GMBH & Co
KG, BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).
(591) bleu, noir, blanc et bleu clair.
(831) CN.
(891) 21.11.1996
(580) 06.02.1997

597 193 (MICRODOWSER). SAES GETTERS S.P.A., MI-
LANO (IT).
(831) CN.
(891) 10.09.1996
(580) 06.02.1997

597 476 (IEC). COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE IN-
TERNATIONALE, GENÈVE 20 (CH).
(831) BA.
(891) 02.12.1996
(580) 30.01.1997

597 796 (JOBIS). JOBIS BEKLEIDUNGSINDUSTRIE KG,
BIELEFELD (DE).
(831) CU, KP, VN.
(891) 04.12.1996
(580) 06.02.1997

601 038 (PREDONIUM). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(891) 26.12.1996
(580) 23.01.1997

602 613 (CONIPOX). CONICA TECHNIK AG (CONICA
TECHNIK S.A.), (CONICA TECHNIK Ltd), SCHAFFHOU-
SE (CH).
(831) BA.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

602 690 (Onken). ONKEN GMBH, MOERS (DE).
(591) orange et bleu.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

605 158 (RENNIE). ROCHE CONSUMER HEALTH
(WORLDWIDE) Ltd, VERNIER (CH).
(831) AM, AZ, LV.
(891) 02.12.1996
(580) 30.01.1997

606 027 (Big Dutchman). BIG DUTCHMAN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, VECHTA-CALVESLAGE (DE).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 06.02.1997

606 288 (UPSAVIT). LABORATOIRES UPSA, société par
actions simplifiée, AGEN (FR).
(831) LV.
(891) 31.12.1996
(580) 23.01.1997

606 591 (NB la NOUVELLE BAGUE). LA NOUVELLE BA-
GUE S.P.A., FIRENZE (IT).
(831) HU.
(891) 14.11.1996
(580) 23.01.1997

606 594 (Center-line). A + H THOMAS, NEUNKIRCHEN
(DE).
(831) CN.
(891) 06.12.1996
(580) 23.01.1997

606 609. FOTOCHEMISCHE WERKE GMBH, BERLIN
(DE).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 06.02.1997

606 618 (GILDE). GILDE BRAUEREI AKTIENGESELLS-
CHAFT, HANNOVER (DE).
(831) CN.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

606 924 (VITEX). VEREINIGTE SCHMIRGEL- UND MAS-
CHINEN-FABRIKEN AG, HANNOVER (DE).
(831) BA.
(891) 29.11.1996
(580) 06.02.1997

608 060 (CapaciTorr). SAES GETTERS S.P.A., MILANO
(IT).
(831) CN.
(891) 10.09.1996
(580) 06.02.1997
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608 350 (AVECREM). GALLINA BLANCA, S.A., BARCE-
LONA (ES).
(591) jaune, rouge, orange, bleu, noir et blanc.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, LR, MA, MD, PT, RO, SI, SK, YU.
(891) 05.12.1996
(580) 30.01.1997

609 891 (INTELLIGETTER). SAES GETTERS S.P.A., MI-
LANO (IT).
(831) CN.
(891) 10.09.1996
(580) 06.02.1997

610 217 (Ebony). SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL
VERTRIEBS GMBH, BREMEN (DE).
(831) RU.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

611 436 (WINLABEL). ZWECKFORM BÜRO-PRODUKTE
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
OBERLAINDERN (DE).
(831) HR, RU, SI.
(891) 13.12.1996
(580) 23.01.1997

613 228 (natura swiss). SERVICOS AG, ZOUG (CH).
(831) CZ, PT, SK.
(891) 19.12.1996
(580) 06.02.1997

614 017 (OPTIVA). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(831) AL, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 29.11.1996
(580) 06.02.1997

614 056 (DELTA). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE).
(831) PT.
(891) 10.12.1996
(580) 06.02.1997

614 536 (Budweiser). BUD‘JOVICKÝ BUDVAR, NÁROD-
NÍ PODNIK, „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).
(831) BA.
(891) 16.12.1996
(580) 06.02.1997

615 658 (INOV agryl). FIBERWEB FRANCE (S.A.),
BIESHEIM (FR).
(591) rouge, vert clair, vert foncé et blanc.
(831) CN.
(891) 03.01.1997
(580) 30.01.1997

617 579 (Cicero). SATURN-TIERNAHRUNGSMITTEL
VERTRIEBS-GMBH, BREMEN (DE).
(831) RU.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

618 811 (ALTO). L'ÉTAT FRANÇAIS représenté par le MI-
NISTÈRE DE LA DÉFENSE et aux fins des présentes par le
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT, ARMÉES
(FR).
(591) orange et bleu.
(831) ES.
(891) 09.01.1997
(580) 06.02.1997

619 520 (Gallina Blanca). GALLINA BLANCA, S.A., BAR-
CELONA (ES).
(591) blanc et bleu.
(831) AL, AM, CN, LR.
(891) 05.12.1996
(580) 30.01.1997

619 597 (SERATEC). SERATEC GESELLSCHAFT FÜR
BIOTECHNOLOGIE MBH, GÖTTINGEN (DE).
(831) BX, CH, FR.
(891) 21.11.1996
(580) 06.02.1997

620 380 (Cesare F.). CESPA, S.r.l., CIVITANOVA MARCHE
(IT).
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 22.11.1996
(580) 23.01.1997

621 173 (KODAK IMAGE MAGIC). KODAK AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE).
(831) BA.
(891) 06.12.1996
(580) 06.02.1997

622 935 (IMPEGA). LYRECO, Société anonyme, VALEN-
CIENNES (FR).
(831) DE, ES, HU, MA.
(891) 15.01.1997
(580) 06.02.1997

623 543 (WEISS-TESSBACH). WEISS-TESSBACH Recht-
sanwälte OEG, WIEN (AT).
(831) DE, HR, PL, SI.
(891) 13.09.1996
(580) 06.02.1997

626 078 (Gallina Blanca). GALLINA BLANCA, S.A., BAR-
CELONA (ES).
(591) jaune, rose, bleu et blanc.
(831) AL, AM, AZ, LR, LV.
(891) 05.12.1996
(580) 30.01.1997
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626 350 (GEOX). POL SCARPE SPORTIVE, S.r.l., BIADE-
NE DI MONTEBELLUNA (IT).
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, DZ, KG, LI, LR, LV, MA, MC,

MD, MK, MN, SD, TJ, UZ.
(891) 20.11.1996
(580) 23.01.1997

627 019 (Ega). BOST GARNACHE INDUSTRIES (BGI), So-
ciété anonyme, ARBOIS (FR).
(591) rouge et blanc.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

8 Cisailles, lames de cisailles, ciseaux, clés (outils),
outils coupe-tubes, coupoirs, pinces, spatules (outils), tenailles,
tournevis.
(891) 03.01.1997
(580) 06.02.1997

629 679 (OTIPAX). LABORATOIRES BIOCODEX, Société
anonyme, MONTROUGE (FR).
(566) OTIPAX.
(831) PL.
(891) 06.01.1997
(580) 30.01.1997

629 691 (TESTOVINY Adriana). ADRIANA - výrobce t’sto-
vin s.r.o., Litovel (CZ).
(591) jaune, rouge et vert.
(831) BG, BY, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

630 124 (SELEGISAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) CZ, SK.
(891) 02.01.1997
(580) 30.01.1997

630 599 (LE b.). DAME AGNÈS TROUBLE, PARIS (FR).
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir; savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
préparations cosmétiques pour le bain, savon à barbe, eaux de
toilette, laits de toilette, produits de maquillage; parfums, pro-
duits de parfumerie, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, rouge à lèvres, vernis à ongles, talc pour la toilette, sham-
pooings.
(891) 13.01.1997
(580) 06.02.1997

631 230 (ROC). ROC INTERNATIONAL S.A.R.L., LUXEM-
BOURG (LU).
(831) CN.
(891) 16.12.1996
(580) 06.02.1997

631 470 (Bio SUISSE). PBN-PRÉPARATIONS BIOAGRI-
TECHNOLOGIQUES NATURELLES, Dr. GÉRALD BI-
DAWID, MARLY (CH).
(831) KP, RU, UA.

(891) 23.11.1996

(580) 30.01.1997

631 755 (LONGCHAMPS). ADET SEWARD, Société anony-
me, BORDEAUX (FR).
(831) CN.

(891) 24.12.1996

(580) 30.01.1997

632 903 (GOLD STRIKE). DISTILLEERDERIJEN ERVEN
LUCAS BOLS B.V., NIEUW-VENNEP (NL).
(831) FR.

(891) 13.12.1996

(580) 06.02.1997

633 444 (RABIGEN). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(831) VN.

(891) 20.11.1996

(580) 06.02.1997

633 446 (SHOTAPEN). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(831) VN.

(891) 20.11.1996

(580) 06.02.1997

634 496 (Plusssz). PHARMAVIT GYÓGYSZER- ÉS ÉLEL-
MISZERIPARI RT, VERESEGYHÁZ (HU).
(591) rouge et orange.

(831) KZ, LV.

(891) 17.12.1996

(580) 30.01.1997

634 719 (Ivy Crew). HORIZONTE TEXTILHANDELSGE-
SELLSCHAFT MBH, HAMBURG (DE).
(831) IT.

(891) 28.11.1996

(580) 06.02.1997

634 823 (OXFENIL). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(831) VN.

(891) 09.01.1997

(580) 06.02.1997

635 699 (MOKAF). L'ABEILLE, Société anonyme, CHOLET
(FR).
(831) LV, RU.

(891) 15.01.1997

(580) 06.02.1997
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636 522 (ORTHOSS). ED. GEISTLICH SÖHNE AG FÜR
CHEMISCHE INDUSTRIE, WOLHUSEN (CH).
(831) DE, ES, HU.
(851) DE, ES, HU - Liste limitée à:

10 Matériel pour implants osseux.
(891) 10.01.1997
(580) 06.02.1997

637 080 (T.B). T+B SCHWEISSTECHNIK GESELLS-
CHAFT MBH, FERNWALD-ANNEROD (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SK, UA, YU.
(891) 11.10.1996
(580) 06.02.1997

638 828. CESPA, S.r.l., CIVITANOVA MARCHE (IT).
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 22.11.1996
(580) 23.01.1997

639 343 (SPIROTORR). SAES GETTERS S.P.A., MILANO
(IT).
(831) CN.
(891) 10.09.1996
(580) 06.02.1997

639 456 (CESARE PACIOTTI). CESPA, S.r.l., CIVITANO-
VA MARCHE (IT).
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 22.11.1996
(580) 23.01.1997

644 192 (HEROES'). CESPA, S.r.l., CIVITANOVA MAR-
CHE (IT).
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 22.11.1996
(580) 23.01.1997

644 391 (HAAKE BECK). BRAUEREI BECK GMBH & Co,
BREMEN (DE).
(831) CN.
(891) 20.11.1996
(580) 06.02.1997

645 843 (UBROCEF). Boehringer Ingelheim Vetmedica Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(831) CZ, HU, RO.
(891) 26.11.1996
(580) 06.02.1997

648 617 (HARO). HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GM-
BH, STEPHANSKIRCHEN (DE).
(831) CN, KP.
(891) 22.11.1996
(580) 06.02.1997

649 513 (thermoscript). Stora Spezialpapiere GmbH, Flens-
burg (DE).
(831) BG, HR, LV, MK, PL, SK.
(891) 29.11.1996
(580) 06.02.1997

651 039 (CREDO). Kermi GmbH, Plattling (DE).
(831) BA, BG, BY, CN, HR, LV, MD, MK, RO, YU.
(891) 14.11.1996
(580) 23.01.1997

651 943 (Zweckform). ZWECKFORM BÜRO-PRODUKTE
GMBH, VALLEY (DE).
(831) AL, BA, HR, KZ, PL, UA, UZ, YU.
(891) 13.12.1996
(580) 23.01.1997

652 010 (VASCUSAN). BIOSLIM B.V., SOEST (NL).
(831) DE.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, SI, YU.
(891) 11.12.1996
(580) 30.01.1997

652 512 (SOONERS). GASPAR ESCLAPEZ BOTELLA, EL-
CHE (ALICANTE) (ES).
(831) AT, CH, IT.
(891) 25.07.1996
(580) 23.01.1997

652 639 (HC). DEBORAH COSMETICS B.V., ROTTER-
DAM (NL).
(831) PT.
(891) 16.12.1996
(580) 06.02.1997

654 626 (ULTIDIN). HEMOFARM DD farmaceutsko-hemijs-
ka industrija, Vršac (YU).
(831) MK.
(891) 15.11.1996
(580) 23.01.1997

655 266 (NOKIA CONNECTING PEOPLE). NOKIA
(DEUTSCHLAND) GMBH, PFORZHEIM (DE).
(831) CU.
(891) 22.11.1996
(580) 30.01.1997

655 715 (STIMOL). LABORATOIRES BIOCODEX société
anonyme, MONTROUGE (FR).
(831) RU.
(891) 19.12.1996
(580) 23.01.1997
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656 280 (PAVIPRINT). PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE
HORMIGON, S.L., MAJADAHONDA (MADRID) (ES).
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(891) 12.07.1996
(580) 30.01.1997

656 398 (KARMANN). Wilhelm Karmann GmbH, Osnabrück
(DE).
(591) red, blue yellow and silver.
(831) CN.
(891) 23.11.1996
(580) 06.02.1997

656 793 (MENO-IMPLANT). N.V. ORGANON, OSS (NL).
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(891) 11.12.1996
(580) 30.01.1997

657 648 (SCANGIPS). Gyproc Group AB, MALMÖ (SE).
(832) DE.
(851) DE - List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials of common metals or their al-
loys; metal partitions consisting of a metal frame lined with
gypsum boards, plates or tiles, where the metal is dominating;
tiles, rails, hot-pressed profiles and shaped profiles, all made of
common metals and their alloys, for building purposes; screws,
spikes and nails, means of attachment, clips, bolts, attach-
ments, brackets and sockets, hinges and bogie pins and pivots,
all made of common metals and their alloys.

17 Insulating material, packaging and sealing material
made of rubber or plastic, sealant compounds for joints; adhe-
sive tapes, other than stationery and not for medical or house-
hold purposes, fillers (expansion joint fillers); gaskets made of
rubber and vulcanised fiber.

19 Linings and coverings for building, joists, fra-
mework for building, not of metal; building elements of gyp-
sum, paper and cardboard or combinations of these materials;
building materials, not of metal; paperboard for building; gyp-
sum, coatings in powder form for building; facings for buil-
ding, mouldings for building, partitions, building panels, buil-
ding wainscotting, wall linings for building, surfacings for
building, not of metal.

6 Matériaux de construction en métaux communs ou
en alliages; parois métalliques faites d'un cadre en métal revê-
tu de placoplâtre, de plaques et de carreaux de plâtre où le mé-
tal prédomine; carreaux, rails, profilés pressés à chaud et pro-
filés façonnés, tous en métaux communs et en alliages, utilisés
à des fins de construction; vis, clous de toutes dimensions, dis-
positifs de fixation, agrafes, boulons, fixations, équerres et
douilles, charnières et pivots de bogie, tous en métaux com-
muns et en alliages.

17 Matériaux d'isolation, matériaux d'emballage et
d'obturation en caoutchouc ou en matières plastiques, mastics
pour joints; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage, garnitures pour joints à expansion;
joints en caoutchouc et en fibre vulcanisée.

19 Revêtements et garnitures pour la construction,
poutrelles, charpentes non métalliques; éléments de construc-
tion en plâtre, papier et carton ou associations de ces maté-
riaux; matériaux de construction non métalliques; carton pour
la construction; gypse, enduits sous forme de poudre destinés
à la construction; parements pour la construction, moulures
pour la construction, cloisons, panneaux de construction, lam-
bris de construction, revêtements de parois pour la construc-
tion, revêtements non métalliques.
(891) 10.12.1996
(580) 23.01.1997

657 873 (MAGIC TEA). TEFAL S.A. société anonyme, RU-
MILLY (FR).

(831) CN.

(891) 31.12.1996

(580) 30.01.1997

658 114 (Lesieur). LESIEUR-ALIMENTAIRE, société anony-
me, NEUILLY SUR SEINE (FR).

(831) DZ.

(891) 17.12.1996

(580) 30.01.1997

658 174 (JUMBO-RACK). HOMEMAKERS 76 B.V., NU-
MANSDORP (NL).

(831) FR.

(891) 06.12.1996

(580) 23.01.1997

659 834 (BABCOCK WANSON). BABCOCK ENTREPRISE
(société anonyme), LA COURNEUVE (FR).

(831) ES.

(891) 18.12.1996

(580) 23.01.1997

659 947 (E-T-A). Ellenberger & Poensgen GmbH, Altdorf
(DE).

(831) BA, SI, SK.

(891) 16.11.1996

(580) 30.01.1997

660 115 (bernafon). Bernafon Ltd., Berne (CH).

(831) BA.

(891) 13.01.1997

(580) 06.02.1997

660 583 (SNACKTIME). STEGEMAN B.V., DEVENTER
(NL).

(831) ES, FR, PT.

(891) 06.12.1996

(580) 06.02.1997

661 656 (HYDROCÉAN GENESSE). ANTONIO PUIG, S.A.,
BARCELONA (ES).

(591) gris (pantone 5467C), blanc, vert (pantone 390C), tur-
quoise (pantone 3145C).

(831) FR.

(891) 26.11.1996

(580) 30.01.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 152 234
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1991 2R 152 234
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Alliages magnétiques, spécialement des alliages
comprenant du nickel et du fer qui possèdent une haute per-
méabilité magnétique initiale, une haute perméabilité magnéti-
que de saturation ou une haute perméabilité maximale.

6 Magnetic alloys, including alloys comprising nick-
el and iron, having high initial magnetic permeability, high
magnetic permeability at saturation or high maximum permea-
bility.
(822) DE, 07.11.1950, 428 416.

2R 170 452
(832) DK, FI.
(891) 10.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1993 2R 170 452
(732) CARL ZEISS (firme)

HEIDENHEIM, Brenz (Allemagne).
(750) CARL ZEISS (firme), OBERKOCHEN, Württ. (Alle-

magne).

(511) 9 Instruments optiques et leurs parties, appareils et
outils de mesurage, montres à calculer.

9 Optical instruments and parts thereof, measuring
apparatus and tools, calculator watches.
(822) DE, 22.10.1948, 398 534.

2R 171 556
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1993 2R 171 556
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, spéciale-
ment ceux avec des propriétés magnétiques particulières.

6 Common, crude or semi-worked metals, including
those with special magnetic properties.
(822) DE, 18.06.1953, 640 192.

2R 171 557
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1993 2R 171 557
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés et alliages
de métaux communs, spécialement des alliages de scellement
et alliages de dilatation.

9 Appareils de physique et électrotechniques.
6 Common, crude or semi-worked metals and alloys

of common metal including fixing alloys and expansion alloys.
9 Physics and electrotechnical apparatus.

(822) DE, 18.06.1953, 640 193.

2R 183 243
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1995 2R 183 243
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, et alliages de
métaux communs.
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6 Common, crude and semi-worked metals and al-
loys of common metals.
(822) DE, 02.11.1954, 665 603.

2R 183 244
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1995 2R 183 244
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, et alliages
de métaux communs, ainsi que métaux de dilatation pour bimé-
taux.

6 Common, crude or semi-worked metals, and alloys
of common metal, as well as expansion metals for bimetals.
(822) DE, 16.12.1954, 668 358.

R 227 680
(832) DK.
(851) Danemark - Liste limitée à / List limited to:

29 Huiles alimentaires, graisses alimentaires; mayon-
naises.

29 Edible oils, edible fats; mayonnaise.
(891) 27.11.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1980 R 227 680
(732) NUXO-WERKE ROTHFRITZ & Co KG

D-2000 HAMBURG 54 (Allemagne).

(591) blanc, rouge, jaune et vert. / white, red, yellow and
green.

(511) 5 Huiles alimentaires, diététiques, graisses alimen-
taires diététiques.

29 Huiles alimentaires, graisses alimentaires, mayon-
naises.

30 Moutarde.
5 Edible oils, oils adapted for dietetic use, edible fats

adapted for dietetic use.
29 Edible oils, edible fats and mayonnaise
30 Mustard.

(822) DE, 02.11.1959, 730 588.

R 241 574
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1981 R 241 574
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et alliages en
métaux communs.

6 Crude or semi-worked common metals and alloys
of common metals.
(822) DE, 12.01.1961, 744 594.

R 241 576
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1981 R 241 576
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs, bruts mi-ouvrés et alliages en
métaux communs.

6 Common, crude and semi-worked metals and al-
loys of common metal.
(822) DE, 12.01.1961, 744 596.

R 364 617
(832) FI.
(891) 10.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1990 R 364 617
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM (Allemagne).

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, même colorés, lunettes
protectrices, lunettes de polarisation, montures de lunettes; len-
tilles optiques; télescopes et jumelles, ainsi que leurs parties.

9 Spectacles, spectacle glasses, including colored
glasses, protective glasses, polarization glasses, spectacle fra-
mes; optical lenses; telescopes and binoculars and parts the-
reof.
(822) DE, 05.01.1970, 864 790.
(300) DE, 04.10.1969, 864 790.

R 408 463
(831) VN.
(832) DK, FI, SE.
(891) 10.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1994 R 408 463
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM AN DER BRENZ (Allema-
gne).

(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73
447 OBERKOCHEN/WÜRTT (Allemagne).

(511) 9 Verres de lunettes.
9 Spectacle glasses.

(822) DE, 06.05.1974, 918 052.
(300) DE, 09.02.1974, 918 052.

R 420 937
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1996 R 420 937
(732) VACUUMSCHMELZE GMBH

37, Grüner Weg, D-63 450 HANAU (Allemagne).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges.

6 Crude and semi-worked common metals and alloys
thereof.
(822) DE, 20.02.1976, 941 473.
(300) DE, 26.09.1975, 941 473.

R 421 760
(832) DK, FI, SE.
(891) 10.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1996 R 421 760
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (Allemagne).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (Allemagne).

(511) 9 Verres de lunettes, longues-vues et lunettes de vi-
sée.

9 Spectacle glasses, telescopes and field-glasses.
(822) DE, 02.02.1976, 940 689.
(300) DE, 08.10.1975, 940 689.

R 422 271
(832) DK, NO.
(891) 06.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1996 R 422 271
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 400 BIBERACH (Alle-
magne).

(511) 5 Médicaments, à savoir un produit destiné au traite-
ment d'affections thrombo-emboliques.

5 Medicines, namely, a product for the treatment of
thromboembolic disorders.
(822) DE, 08.04.1974, 917 122.

495 947
(831) CZ, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1985 495 947
(732) KNAUS GMBH

1, Industriestrasse, D-94 118 JANDELSBRUNN (Alle-
magne).

(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes et voitures, à
savoir appareils de réfrigération, fourneaux, appareils de
chauffage.

12 Caravanes et voitures équipées pour la vente de
marchandises ainsi que leurs parties (comprises dans cette clas-
se) et accessoires, à savoir fenêtres à tabatière, sièges et cou-
chettes, avant-toits.

20 Accessoires pour caravanes, à savoir sièges et chai-
ses longues, tables, armoires, récipients d'emballage en matière
synthétique.

22 Parties et accessoires pour caravanes, à savoir
auvents.

11 Caravan and automobile parts and fittings, na-
mely, refrigerating apparatus, ovens and heating devices.

12 Caravans and cars equipped for selling goods, and
parts (included in this class) and fittings therefor, namely, hin-
ged skylights, seats and bunks, awnings.

20 Caravan fittings, namely, seats and easy chairs, ta-
bles, cupboards, packaging containers of synthetic material.

22 Caravan parts and fittings, , namely, canopies.
(822) DE, 25.07.1985, 1 079 870.

530 495
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.09.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1988 530 495
(732) SOLTRA HANDELSGES. MBH

85, Wolfsgangstrasse, D-60 322 FRANKFURT (Alle-
magne).

(511) 24 Textiles sous forme d'articles unitaires, à savoir
serviettes.

25 Vêtements de dessus, à savoir chemises et T-shirts,
vêtements tricotés, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes,
foulards, bas, socquettes, ceintures, souliers, bonnets de bain,
slips de bain, costumes de bain, maillots de bain, vêtements de
plage, souliers de bain; vêtements de sport, à savoir combinai-
sons, vestes, pantalons et souliers de planche à voile, vêtements
de ski, survêtements, anoraks et combinaisons thermo-régula-
trices.

24 Textile fabrics as single items, namely towels.
25 Outerclothing, namely, shirts and T-shirts, knitted

garments, pullovers, caps, hats, sashes for wear, scarves, stoc-
kings, ankle socks, belts, shoes, bathing caps, swimming tru-
nks, bathing costumes, beach wear, bath slippers; sportswear,
namely, windsurfing wet suits, jackets, trousers and shoes, ski
outfits, tracksuits, anoraks and thermal one-piece outfits.
(822) DE, 19.05.1983, 1 048 560.

579 173
(832) NO.
(891) 13.08.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1991 579 173
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(511) 25 Vêtements, vêtements pour dames, vêtements tis-
sés, vêtements tissés à mailles et tricotés.

25 clothing, women's clothing, woven garments, wo-
ven knit fabric garments and knitted garments.
(822) DE, 03.04.1984, 1 061 829.

579 181
(832) NO.
(891) 10.08.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1991 579 181
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) DE, 20.09.1989, 1 146 471.

579 249
(832) NO.
(891) 10.08.1996
(580) 06.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1991 579 249
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(531) 24.1.
(511) 24 Linge de table, draps et taies.

25 Bonneterie, vêtements en tissu à mailles et tricotés,
vêtements, linge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants.

24 Table linen, sheets and pillowcases.
25 Hosiery, knitted and knit fabric garments, clothing,

body wear, corsets, neckties, braces, gloves.
(822) DE, 14.03.1983, 648 526.

579 250
(832) NO.
(891) 10.08.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1991 579 250
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 24 Linge de table, draps et taies.

25 Bonneterie, vêtements en tissu à mailles et tricotés,
vêtements, linge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants.

24 Table linen, sheets and pillowcases.

25 Hosiery, knitted and knit fabric garments, clothing,
body wear, corsets, neckties, braces, gloves.
(822) DE, 14.03.1983, 648 527.

579 251

(832) NO.

(891) 10.08.1996

(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1991 579 251
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(531) 27.5.

(511) 24 Linge de table, draps et taies.

25 Bonneterie, vêtements en tissu à mailles et tricotés,
vêtements, linge de corps, corsets, cravates, bretelles, gants.

24 Table linen, sheets and pillowcases.
25 Hosiery, knitted garments and knit fabric gar-

ments, clothing, body wear, corsets, neckties, braces, gloves.
(822) DE, 14.03.1983, 648 528.

579 285

(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LR, LV, MA,
MD, MK, MN, SD, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 30.09.1996

(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1991 579 285
(732) ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK

1-5, Saganer Strasse, D-90 475 NÜRNBERG (Allema-
gne).
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(531) 15.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 28 Jouets, notamment trains-jouets et trains-modèles
électriques ainsi que leurs parties.

28 Playthings, including trains and electric model
trains and parts thereof.
(822) DE, 07.10.1991, 1 181 310.

582 740
(831) BA, BY, UA, UZ.
(832) NO.
(891) 11.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1992 582 740
(732) EDUCA SALLENT, S.A.

20, calle Bruc, E-08 203 SABADELL, Barcelona (Es-
pagne).

(531) 4.5; 25.7; 26.1; 29.1.
(591) rouge et orange. / red and orange.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier, carton, articles en papier et car-
ton; imprimés; publications.

28 Jeux et jouets.
41 Services d'éducation et divertissement; services

d'édition de textes.
9 Teaching apparatus and instruments; apparatus

for recording, transmission or reproduction of sound or ima-
ges; data processing equipment and computers.

16 Instructional and teaching material (except appa-
ratus); paper, cardboard, articles of paper and cardboard;
printed matter; publications.

28 Games, toys and playthings.
41 Education and entertainment; editing of texts.

(822) ES, 10.02.1992, 1 650 472; 04.02.1992, 1 650 473;
05.02.1992, 1 650 474; 03.02.1992, 1 650 475.

591 680
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1992 591 680
(732) FRANZ ZIENER GMBH & Co

LEDERHANDSCHUHFABRIK
5, Schwedengasse, D-82 487 OBERAMMERGAU (Al-
lemagne).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Articles de sport compris dans cette classe.
25 Sportswear.
28 Sporting goods included in this class.

(822) DE, 16.03.1992, 2 011 273.

592 879
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1992 592 879
(732) ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK

1-5, Saganer Strasse, D-90 475 NÜRNBERG (Allema-
gne).
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(531) 18.1; 26.1.
(511) 16 Auto-collants de publicité.

25 Articles de boutique, à savoir T-shirts.
28 Jouets, notamment trains-jouets et trains-modèles

électriques ainsi que leurs parties, figurines pour le jeu.
16 Publicity self-adhesives.
25 Boutique items, namely, T-shirts.
28 Playthings, including trains and electric model

trains and parts thereof, game figurines.
(822) DE, 29.07.1992, 2 017 985.
(300) DE, 04.04.1992, 2 017 985.

593 772
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, SD, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1992 593 772
(732) ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK

2-4, Saganer Strasse, D-90 475 NÜRNBERG (Allema-
gne).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jouets, notamment trains-jouets.

28 Playthings, namely, trains.
(822) DE, 30.10.1988, 862 726.

599 558
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1992 599 558
(732) FLOHR & SÖHNE CADOLTO GMBH & Co

34, Wachendorfer Strasse, D-90 556 CADOLZBURG
(Allemagne).

(511) 6 Containers à bâtir en métal, stands en métal, cabi-
nes de toilette en métal, maisons préfabriquées en métal et spa-
tio-cabines en métal.

12 Véhicules, à savoir roulottes, voitures pour terrains
à bâtir, camions-citernes à eau, camions sanitaires, voitures de
toilette, remorques pour ustensiles, remorques en forme de boî-
te.

19 Stands, cabines de toilette, maisons préfabriquées,
spatio-cabines en matière plastique, bois, pierre ou béton.

20 Containers à bâtir en matière plastique, bois, pierre
ou béton.

6 Metal construction site containers, metal stands,
metal toilet cubicles, metal prefabricated houses and metal
space-cabins.

12 Vehicles, namely, caravans, construction site wa-
gons, water tank trucks, collection trucks, toilet wagons, tool
trailers, bin-shaped trailers.

19 Stands, toilet cubicles, prefabricated houses, spa-
ce-cabins of plastics, wood, stone or concrete.

20 Construction site containers of plastics, wood, sto-
ne or concrete.
(822) DE, 03.07.1989, 996 884.

599 559
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1992 599 559
(732) FLOHR & SÖHNE CADOLTO GMBH & Co

34, Wachendorfer Strasse, D-90 556 CADOLZBURG
(Allemagne).

(511) 6 Containers à bâtir en métal, stands en métal, cabi-
nes de toilette en métal, maisons préfabriquées en métal et spa-
tio-cabines en métal.

12 Véhicules, à savoir roulottes, voitures pour terrains
à bâtir, camions-citernes à eau, camions sanitaires, voitures de
toilette, remorques pour ustensiles, remorques en forme de boî-
te.
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19 Stands, cabines de toilette, maisons préfabriquées,
spatio-cabines en matière plastique, bois, pierre ou béton.

20 Containers à bâtir en matière plastique, bois, pierre
ou béton.

6 Metal construction site containers, metal stands,
metal toilet cubicles, metal prefabricated houses and metal
space-cabins.

12 Vehicles, namely, caravans, construction site wa-
gons, water tank trucks, collection trucks, toilet vehicles, tool
trailers, bin-shaped trailers.

19 Stands, toilet cubicles, prefabricated houses, spa-
ce-cabins of plastics, wood, stone or concrete.

20 Construction site containers of plastics, wood, sto-
ne or concrete.
(822) DE, 03.07.1989, 1 003 156.

599 560
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1992 599 560
(732) FLOHR & SÖHNE CADOLTO GMBH & Co

34, Wachendorfer Strasse, D-90 556 CADOLZBURG
(Allemagne).

(511) 37 Entretien et réparation de véhicules, à savoir rou-
lottes, voitures pour terrain à bâtir, camions-citernes, camions
sanitaires, voitures de toilette, voitures pour ustensiles, voitures
en forme de boîte, containers à bâtir, stands, cabines de toilette,
maisons préfabriquées et spatio-cabines.

39 Location de véhicules, à savoir roulottes, voitures
pour terrain à bâtir, camions-citernes, camions sanitaires, voi-
tures de toilette, voitures pour ustensiles, containers à bâtir,
stands, cabines de toilette, maisons préfabriquées et spatio-ca-
bines; transport desdits produits non roulants.

42 Conception et calcul statique pour la mise en place
de produits non roulants.

37 Maintenance and repair of vehicles, namely, cara-
vans, construction site wagons, road tank trucks, collection
trucks, toilet vehicles, tool wagons, bin-shaped wagons, site
containers, stands, toilet cubicles, prefabricated houses and
space-cabins.

39 Rental of vehicles, namely, trailers, construction
site wagons, road tank trucks, collection trucks, toilet wagons,
tool wagons, site containers, stands, toilet cubicles, prefabri-
cated houses and space-cabins; transport of said non-rolling
goods.

42 Design and stress analysis for setting up non-rol-
ling goods.
(822) DE, 03.08.1987, 1 109 430.

599 561
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1992 599 561
(732) FLOHR & SÖHNE CADOLTO GMBH & Co

34, Wachendorfer Strasse, D-90 556 CADOLZBURG
(Allemagne).

(511) 37 Entretien et réparation de véhicules, à savoir rou-
lottes, voitures pour terrain à bâtir, camions-citernes, camions
sanitaires, voitures de toilette, voitures pour ustensiles, voitures
en forme de boîte, containers à bâtir, stands, cabines de toilette,
maisons préfabriquées et spatio-cabines.

39 Location de véhicules, à savoir roulottes, voitures
pour terrain à bâtir, camions-citernes, camions sanitaires, voi-
tures de toilette, voitures pour ustensiles, containers à bâtir,
stands, cabines de toilette, maisons préfabriquées et spatio-ca-
bines; transport desdits produits non roulants.

42 Conception et calcul statique pour la mise en place
de produits non roulants.

37 Maintenance and repair of vehicles, namely, cara-
vans, construction site wagons, road tank trucks, collection
trucks, tool wagons, bin-shaped wagons, site containers,
stands, toilet cubicles, prefabricated houses and space-cabins.

39 Rental of vehicles, namely, caravans, construction
site wagons, road tank trucks, collection trucks, toilet wagons,
tool wagons, site containers, stands, toilet cubicles, prefabri-
cated houses and space-cabins; transport of said non-rolling
goods.

42 Design and stress analysis for setting up non-rol-
ling goods.
(822) DE, 13.10.1987, 1 112 617.

599 793
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(891) 10.08.1996

(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1993 599 793
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM (Allemagne).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (Allemagne).

(511) 9 Jumelles et lunettes d'approche de conception quel-
conque, lunettes et verres de lunettes, microscopes, loupes, ob-
jectifs photographiques et viseurs.

9 Binoculars and field glasses of any kind, spectacles
and spectacle glasses, microscopes, magnifying glasses, pho-
tographic lenses and viewfinders.
(822) DE, 06.04.1985, 79 411.
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602 270
(832) NO.
(891) 09.08.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1993 602 270
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (Allema-
gne).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) DE, 13.10.1992, 2 022 171.

605 563
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1993 605 563
(732) PAPIERFABRIK SCHEUFELEN GMBH + Co KG

D-73 250 LENNINGEN (Allemagne).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 16 Papier et carton.

16 Paper and cardboard.
(822) DE, 10.03.1993, 1 187 192.

605 564
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.11.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1993 605 564
(732) PAPIERFABRIK SCHEUFELEN GMBH + Co KG

D-73 250 LENNINGEN (Allemagne).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 16 Papier et carton.

16 Paper and cardboard.
(822) DE, 10.03.1993, 1 187 193.

608 887
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.08.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1993 608 887
(732) HKF HEIZKÖRPERFERTIGUNG

MEININGEN GMBH
30, Dammstrasse, D-98 617 MEININGEN (Allema-
gne).

(511) 11 Appareils de chauffage, radiateurs et éléments de
chauffage, pièces d'embranchement pour installations de
chauffage, chaudières de chauffage, tuyaux et tubes, raccords
de tuyaux, tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

11 Heating devices, radiators and heating compo-
nents, branch lines for heating systems, heating boilers, pipes
and tubes, pipe couplings, all the aforesaid goods being inclu-
ded in this class.
(822) DE, 16.07.1993, 2 040 673.
(300) DE, 03.05.1993, 2 040 673.

610 881
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1993 610 881
(732) FALGUERA Y SACREST, S.A.

23-25, calle Alba Rosa, E-17 800 OLOT (Espagne).
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(531) 1.1; 7.1; 26.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Étiquettes adhésives, emballages, imprimés, cartes
à jouer; brochures et publications comprises dans cette classe.

18 Bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Adhesive labels, wrapping, printed matter, playing

cards; pamphlets and publications included in this class.
18 Purses.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 05.05.1992, 1 647 744; 05.05.1992, 1 647 745.

612 591
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.07.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1993 612 591
(732) DURAVIT AG

36, Werderstrasse, D-78 132 HORNBERG (Allema-
gne).

(511) 6 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
en métal; crochets muraux en métal.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et lave-mains, bidets, installations de W.-C,
sièges de toilettes, urinoirs, baignoires, robinets et garnitures
de réglage pour appareils à eau et installations sanitaires; poi-
gnées de cuviers et baignoires métalliques ou non.

20 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
(non métalliques), crochets muraux (non métalliques), meu-
bles, rangement (meubles) pour les lavabos et lave-mains, gla-
ces (miroirs), armoire à glace, cadres; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir tringles à rideaux, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en matières plastiques, à savoir garni-
tures de meubles, de fenêtres et de portes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distri-
buteurs de papier, balayettes et porte-balayettes.

6 Metal fittings for furniture and sanitary installa-
tions: metal wall hooks.

11 Lighting apparatus; sanitary installations inclu-
ding wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets,
toilets (water-closets), toilet seats, urinals, bath tubs, taps and
fittings for regulating water apparatus and sanitary installa-
tions; metal and non-metal washtub and bathtub handles.

20 Non-metal fittings for furniture and sanitary instal-
lations, non-metal wall hooks, furniture, cabinets for
wash-hand basins and hand-washing equipment, mirrors, war-
drobes with mirrors, frames; products made of wood or wood
substitutes, namely curtain rods, art objects, ornamental arti-
cles; plastic goods, namely, furniture, window and door fit-
tings.

21 Glass-holders, soap holders, towel racks, paper
dispensers, toilet-bowl brushes and holders.
(822) DE, 17.06.1993, 2 038 594.

(300) DE, 19.03.1993, 2 038 594.

612 592
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 31.07.1996
(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1993 612 592
(732) DURAVIT AG

36, Werderstrasse, D-78 132 HORNBERG (Allema-
gne).

(531) 18.5; 27.5.

(511) 6 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
en métal; crochets muraux en métal.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et lave-mains, bidets, installations de W.-C,
sièges de toilettes, urinoirs, baignoires, robinets et garnitures
de réglage pour appareils à eau et installations sanitaires; poi-
gnées de cuviers et baignoires métalliques ou non.

20 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
(non métalliques), crochets muraux (non métalliques), meu-
bles, rangement (meubles) pour les lavabos et lave-mains, gla-
ces (miroirs), armoire à glace, cadres; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir tringles à rideaux, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en matières plastiques, à savoir garni-
tures de meubles, de fenêtres et de portes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distri-
buteurs de papier, balayettes et porte-balayettes.

6 Metal fittings for furniture and sanitary installa-
tions; metal wall hooks.

11 Lighting apparatus; sanitary installations such as
wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets, toilets
(water-closets), toilet seats, urinals, bath tubs, taps and fittings
for regulating water apparatus and sanitary installations: me-
tal and non-metal washtub and bathtub handles.

20 Non-metal fittings for furniture and sanitary instal-
lations, non-metal wall hooks, furniture, cabinets for
wash-hand basins and hand-washing equipment, mirrors, war-
drobes with mirrors, frames; products made of wood or wood
substitutes, namely, curtain rods, art objects, ornamental ob-
jects; plastic goods, namely furniture, window and door fit-
tings.
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21 Glass-holders, soap holders, towel racks, paper
dispensers, toilet-bowl brushes and holders.
(822) DE, 23.06.1993, 2 038 947.

(300) DE, 19.03.1993, 2 038 947.

614 051

(832) GB.

(851) Royaume-Uni - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques contenant des corti-
costéroïdes pour usage topique.

5 Pharmaceutical preparations containing corticos-
teroids for topical use.
(527) GB.

(891) 14.11.1996

(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1994 614 051
(732) HERMES FABRIK PHARM.

PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co
5-8, Georg-Kalb-Strasse, D-82 049 GROSSHESSELO-
HE (Allemagne).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, material for dressings; material for stopping teeth,
dental wax.
(822) DE, 23.12.1993, 2 052 794.

618 755

(832) GB.

(527) GB.

(891) 31.10.1996

(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1994 618 755
(732) ALOYS F. DORNBRACHT GMBH & Co KG

6, Köbbingser Mühle, D-58 640 ISERLOHN (Allema-
gne).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Robinetterie sanitaire en métal et en matière plasti-
que pour cabinet de toilette, salle de bains et cuisine, à savoir
robinetterie pour la conduite, la distribution, la commande et le
réglage de l'eau, en particulier pour le réglage de la température
de l'eau; appareils d'éclairage.

20 Petits meubles, en particulier armoires à miroir,
rayonnages, miroirs; accessoires d'équipement sanitaire en mé-
tal et en matière plastique, à savoir étagères et supports.

11 Sanitary fittings of metal and plastics for lavato-
ries, bathrooms and kitchens, namely, valves and fittings for
conveying, distributing, controlling and regulating water, and
especially for adjusting water temperature; lighting apparatus.

20 Small furniture items, such as cabinets with a mir-
ror, racks, mirrors; sanitary fittings of metal and plastics, na-
mely, namely shelves and stands.
(822) DE, 22.02.1994, 2 057 429.

620 827
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1994 620 827
(732) JOSÉ FALGUERA XIFRA

Y RAMÓN SACREST VILLEGAS
23-25, calle Alba Rosa, E-17 800 OLOT (Espagne).

(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.
25 Clothing for women, men and children.

(822) ES, 05.07.1990, 1 238 846.

624 127
(831) AT, CH, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1994 624 127
(732) CAÑADA, S.A.

9, carretera Escatrón, E-44 600 ALCAÑIZ (Espagne).

(531) 26.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 19 Matériaux céramiques pour la construction, car-
reaux, carreaux de faïence et pavements.

19 Ceramic building materials, tiles, faïence tiles and
floor tiling.
(822) ES, 24.05.1994, 1 731 073.

632 735
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.12.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1995 632 735
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, MÜNCHEN (Allemagne).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques de télécommunications; programmes informatiques
(logiciels).

9 Electrotechnical and electronic telecommunica-
tions apparatus and instruments; computer programs (softwa-
re).
(822) DE, 11.11.1994, 2 084 803.

634 711
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.08.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1995 634 711
(732) TECHNO-TRADE GUNI GMBH

9, Sägewerkstrasse, D-83 395 FREILASSING (Allema-
gne).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, pièces détachées et accessoires pour
bicyclettes, à savoir paliers du pédaliers, pneumatiques et
boyaux pour bicyclettes, grands pignons, déraillements, freins
pour bicyclettes et sabots de frein, cadres pour bicyclettes, sel-
les et tubes porte-selle, guidons et avant-corps de guidon,
moyeux, fourches, fourches à ressort, cornes de guidon, por-
te-bagages, jantes et roues, pédales pour bicyclettes de trek-
king, de randonnée, de sport et de course, pédales avec fixation
de sécurité, appui-chaussures pour pédales, pompes à air, tôles
de sécurité, garde-chapes pour déraillements, déflecteurs de
chaîne, verrous de sûreté, garnitures de guidon, timbres de bi-
cyclette, poignées de guidon, béquilles pour bicyclettes.

12 Bicycles, bicycle spare parts and accessories, na-
mely, bottom bracket bearings, bicycle tires and tubular tires,
large sprockets, derailleurs, bicycle brakes and shoes, bicycle
frames, saddles and seat tubes, handlebars and foreparts the-
reof, hubs, forks, spring-loaded forks, handlebar ends, luggage
carriers, wheel rims and wheels, pedals for trekking, off-road
and sports bicycles, pedals with safety attachments, toe clips,
air pumps, safety fenders, derailleur cage guards, chain diver-
tors, safety locks, handlebar fittings, bicycle bells, handlebar
grips and kickstands.
(822) DE, 10.03.1995, 2 902 876.
(300) DE, 12.09.1994, 2 902 876.

639 145
(832) SE.
(891) 26.11.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1995 639 145
(732) D.A.S. DEUTSCHER AUTOMOBIL

SCHUTZ ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-
VERSICHERUNGS-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81 737 MÜNCHEN (Al-
lemagne).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc et bleu. / white and blue.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; émission de cartes de crédit; affaires immobilières.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; is-
suance of credit cards; real estate affairs.
(822) DE, 03.02.1994, 2 055 905.

639 876
(831) BX.

(832) DK.

(891) 16.08.1996

(580) 30.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1995 639 876
(732) PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH

15, Raiffeisenstrasse, D-88 353 KISSLEGG (Allema-
gne).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.
(822) DE, 29.07.1992, 2 017 913.

641 725
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.07.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1995 641 725
(732) ESTABANELL Y PAHISA, S.A.

248, calle Diputación, E-08 007 BARCELONA (Espa-
gne).

(511) 24 Linge de lit (literie) et de table.
24 Bed (bed clothes) and table linen.

(822) ES, 05.06.1991, 1 253 528.

644 095
(831) AL, AZ, LR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1995 644 095
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (Alle-
magne).

(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

10 Appareils pour la réalisation d'examens pour le dia-
gnostic in vitro dans les domaines médicaux et clinico-chimi-
ques.

5 In vitro diagnostic products for medical use.
10 Apparatus for carrying out in vitro diagnostic exa-

minations for medical and clinical use.
(822) DE, 10.10.1995, 395 03 709.

648 721
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.1996
(580) 06.02.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1995 648 721
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
14, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (Allemagne).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) DE, 17.11.1995, 395 35 199.
(300) DE, 29.08.1995, 395 35 199.

651 780
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.07.1996
(580) 23.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1995 651 780
(732) DT Bad Kissingen

11-15, Mangelsfeld, D-97708 Bad Bocklet (Allema-
gne).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(539) bleu pantone 293. / pantone blue 293.
(591) bleu, noir et blanc. / blue, black and white.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie dentaire, à sa-
voir produits pour la réfection des dents et de restauration artis-
tique; adhésifs destinés à l'industrie.

3 Produits de polissage pour la réfection des dents et
pour la restauration artistique; abrasifs.

5 Matières synthétiques à l'état brut pour la produc-
tion d'empreintes dentaires et la réfection des dents; produits
pour souder les métaux précieux et non précieux pour alliages
de coulée pour les dents et la réfection des dents.

10 Machines pour la technique dentaire, en particulier
machines abrasives, instruments et appareils commandés à la
main utilisés en stomatologie et prothétique, en particulier arti-

culateurs, fraises, mandrins, broches, pinces, instruments et ap-
pareils de dentistes, dents artificielles.

1 Chemicals used in dentistry, namely, products for
tooth repair and restoration; adhesives used in industry.

3 Polishing preparations for tooth repair and resto-
ration; abrasives.

5 Unprocessed synthetic materials for obtaining den-
tal waxes and tooth repairs; products for welding precious and
common metals for dental casting alloys and tooth repairs.

10 Machines used in dental technology, in particular,
abrasive machines, hand-operated instruments and apparatus
for use in stomatology and prosthetics including articulators,
burs, mandrels, pins, pliers, dental instruments and apparatus,
artificial teeth.
(822) DE, 11.07.1991, 1 178 800.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R129 440 2R132 750 2R 133 023
2R133 134 2R133 275 2R 133 287
2R133 532 2R134 117 2R 134 222
2R134 224 2R135 072 2R 135 073
2R135 074 2R135 075 2R 137 505
2R138 314 2R139 268 2R 140 025
2R140 631 2R140 907 2R 141 336
2R142 102 2R143 983 2R 144 551 A
2R145 915 2R145 917 2R 145 918
2R146 028 2R146 029 2R 146 030
2R146 031 2R146 032 2R 146 033
2R146 423 2R148 742 2R 148 939
2R149 215 2R149 476 2R 149 647
2R150 352 2R150 438 2R 150 492
2R150 773 2R150 934 2R 150 989
2R151 477 2R151 478 2R 151 479
2R151 480 2R152 032 2R 152 904
2R155 025 2R155 297 2R 155 724
2R155 725 2R156 435 2R 156 974
2R156 975 2R157 687 2R 157 690
2R158 999 2R159 313 2R 159 314
2R159 859 2R159 988 2R 159 989
2R159 990 2R159 995 2R 160 643
2R161 155 2R161 596 2R 161 647
2R162 829 2R163 131 2R 164 816
2R164 920 2R165 341 2R 166 604
2R166 952 2R166 953 2R 166 954
2R166 955 2R167 317 2R 168 367
2R169 234 2R169 469 2R 169 472
2R169 935 2R171 757 2R 173 411
2R173 696 2R174 105 2R 175 365
2R176 012 2R176 259 2R 177 416
2R177 432 2R177 666 2R 178 585
2R180 165 2R180 474 2R 180 583
2R180 585 2R181 471 2R 181 472
2R181 473 2R182 030 2R 182 044
2R182 970 2R183 034 2R 183 334
2R184 307 2R186 199 2R 186 465
2R188 318 2R188 320 2R 188 770

R189 290 2R191 913 2R 192 466
2R193 056 2R193 556 2R 193 557
2R193 712 2R194 637 2R 194 749
2R195 625 2R195 709 2R 196 357
2R196 358 2R196 359 2R 197 008
2R197 010 R 197 359 2R 197 630
2R197 759 R 197 759 R 197 978

R198 194 R 198 276 R 198 378
R198 499 R 198 610 R 199 085
R200 237 R 200 282 R 200 585
R200 728 R 201 271 R 203 435
R203 513 R 203 811 R 204 116
R204 762 R 204 763 R 204 863
R204 941 R 205 354 R 205 471
R205 808 R 205 931 R 206 234
R206 250 R 206 456 R 206 825
R207 099 R 207 103 R 207 104
R207 301 R 207 631 R 207 883
R208 753 R 208 803 R 209 000
R210 141 R 210 621 R 210 623
R210 624 R 210 625 R 211 291
R211 572 R 211 833 R 212 589
R212 597 R 212 649 R 213 058

R 213 089 R213 327 R 214 436
R 215 341 R216 408 R 216 643
R 217 218 R217 494 R 217 575
R 219 879 R220 073 R 220 631
R 220 756 R220 840 R 220 926
R 221 101 R221 353 R 222 338
R 223 248 R223 327 R 223 329
R 223 330 R223 483 R 223 622
R 224 005 R224 387 R 225 138
R 225 139 R225 283 R 226 045
R 226 503 R228 093 R 229 410
R 229 968 R230 156 R 231 564
R 231 565 R231 566 R 231 567
R 231 569 R231 570 R 231 572
R 231 574 R231 674 R 232 108
R 232 697 R233 711 R 234 164
R 234 639 R234 840 R 234 843
R 235 112 R235 197 R 235 549
R 235 656 R236 964 R 237 547
R 237 861 R238 203 R 238 395
R 238 460 R239 360 R 239 537
R 240 158 R240 215 R 240 276
R 240 496 R240 767 R 241 318
R 241 754 R241 757 R 241 905
R 242 179 R242 502 R 243 077
R 243 079 R243 080 R 243 131
R 243 640 R244 198 R 245 172
R 246 635 R246 670 R 247 234
R 247 446 R247 694 R 247 934
R 248 270 R249 124 R 249 221
R 249 604 R250 011 R 251 045
R 251 872 R252 180 R 252 182
R 252 184 R252 661 R 253 306
R 254 543 R256 136 R 256 459
R 256 641 R256 653 R 256 654
R 256 655 R256 833 R 256 834
R 256 961 R256 962 R 257 527
R 258 043 R258 104 R 258 850
R 259 377 R259 608 R 259 736
R 260 470 R260 844 R 261 334
R 261 946 R262 173 R 262 426
R 262 643 R262 990 R 263 241
R 263 407 R263 562 R 263 563
R 263 595 R263 772 R 264 178
R 264 187 R264 389 R 264 690
R 265 501 R265 522 R 265 860
R 267 440 R267 725 R 267 789
R 267 813 R268 317 R 268 427
R 268 509 R268 734 R 268 782
R 270 031 R270 500 R 273 373
R 273 833 R273 974 R 274 284
R 274 869 R275 379 R 276 413
R 277 430 R279 262 A R 279 303
R 279 637 R279 721 R 279 863
R 279 873 R280 101 R 280 466
R 280 886 R280 887 R 280 888
R 280 998 R281 745 R 283 426
R 283 542 R284 184 R 284 389
R 284 664 R284 729 R 284 730
R 284 804 R284 805 R 284 806
R 284 876 R285 156 R 285 285
R 285 324 R285 353 R 285 613
R 286 331 R286 333 R 286 338
R 286 347 R286 348 R 286 500
R 286 898 R287 020 R 287 060
R 287 557 R287 656 R 287 836



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 337

R288 244 R 289 194 R 289 995
R290 252 R 291 178 R 291 276
R292 051 R 292 589 R 292 590
R292 885 R 292 886 R 292 887
R292 976 R 293 831 R 295 014
R295 226 R 296 209 R 296 221
R296 223 R 296 447 R 297 096
R297 098 R 297 239 R 297 675
R297 745 R 298 247 R 298 353
R300 063 R 301 517 R 301 623
R301 843 R 301 853 R 301 942
R302 098 R 302 101 R 303 285
R303 559 R 303 663 R 304 112
R304 165 R 304 198 R 304 200
R305 336 R 305 569 R 306 042
R306 043 R 306 119 R 306 447
R306 720 R 307 293 R 307 294
R307 295 R 307 296 R 308 043
R308 163 R 308 501 R 309 183
R309 363 R 309 368 R 309 816
R309 926 R 309 927 R 309 981
R310 851 R 310 965 R 310 971 B
R311 325 R 311 888 R 311 970
R311 971 R 312 136 R 312 161
R313 409 R 313 914 R 314 036
R314 037 R 314 069 R 314 430
R314 453 R 314 625 R 314 925
R315 189 R 315 657 R 315 659
R315 755 R 316 157 R 316 350
R316 976 R 316 988 R 316 989
R317 157 R 317 158 R 317 615
R318 130 R 318 231 R 318 232
R318 361 R 318 713 R 318 728
R319 293 R 319 450 R 319 471
R319 704 R 319 806 R 319 933
R320 697 R 321 181 R 321 193
R321 249 R 321 459 R 321 460
R321 463 R 321 960 R 321 961
R321 963 R 321 964 R 321 965
R321 966 R 321 968 R 321 973
R321 979 323 552 R 324 108
R324 109 R 324 315 R 324 323
R324 364 R 324 746 R 325 589
R325 741 R 326 835 R 327 001
R328 046 R 328 295 R 328 507
R328 508 R 328 509 R 328 510
R328 689 R 328 705 R 328 706
R329 242 R 329 804 R 331 379
R331 992 R 332 072 R 332 292
R332 537 R 332 817 R 333 055
R333 391 R 333 481 R 333 535
R333 660 R 334 192 R 334 604
R334 605 R 334 607 R 334 715
R335 089 R 335 259 R 335 652
R335 653 R 336 505 R 336 937
R336 938 R 337 960 R 338 363
R338 406 R 338 486 R 338 560
R338 993 R 339 509 R 339 665
R340 346 R 340 608 R 341 025
R341 169 R 341 884 R 342 085
R342 157 R 342 158 R 342 420
R342 481 R 342 543 R 342 682
R342 851 R 343 356 R 343 591
R343 894 R 344 169 R 345 410
R345 693 R 346 164 R 346 232
R346 253 R 346 295 R 346 528
R346 907 R 347 423 R 347 425
R347 667 R 348 036 R 348 662
R348 741 R 349 247 R 349 631
R350 974 R 351 221 R 351 811
R351 812 R 351 904 R 352 221
R352 259 R 352 857 R 353 309
R354 318 R 354 919 R 355 504

R 355 683 R355 865 R 355 967
R 356 379 R356 389 R 357 142 A
R 357 261 R357 262 R 357 618
R 357 619 R357 719 R 358 159
R 358 706 R358 753 R 359 197
R 359 765 R361 566 R 361 567
R 361 950 R362 670 R 363 281
R 363 535 R363 536 R 363 537
R 363 569 R363 876 R 364 389
R 364 551 R364 553 R 365 307
R 365 465 R365 677 R 365 733
R 365 981 R366 929 R 367 076
R 367 139 R367 445 R 368 092
R 368 604 R368 605 R 368 641
R 368 882 R369 887 R 370 114
R 370 135 R370 351 R 370 453
R 370 802 R371 385 R 371 519
R 371 522 R371 567 R 371 633
R 371 709 R371 879 R 371 970
R 372 681 R372 879 R 372 880
R 372 883 R373 023 R 373 269
R 373 462 R374 045 R 374 104
R 374 425 R375 071 R 375 631
R 375 729 R376 294 R 376 404
R 376 658 R377 324 R 377 325
R 377 518 R377 519 R 377 807
R 377 955 R378 043 R 378 105
R 378 168 R378 478 R 378 479
R 378 480 R378 481 R 378 815
R 378 816 R378 827 R 378 981
R 378 993 R379 050 R 379 114
R 379 607 R379 641 R 379 642
R 380 197 R380 301 R 380 608
R 381 018 R381 074 R 381 193
R 381 447 R381 613 R 381 803
R 382 006 R382 081 R 382 283
R 382 488 R382 587 R 382 816
R 383 088 R383 277 R 384 348
R 384 463 R384 576 R 384 855
R 384 869 R384 885 R 384 886
R 385 031 R385 418 R 385 549
R 385 602 R385 946 R 385 986
R 386 785 R386 906 R 387 212
R 387 843 R388 106 R 388 160
R 388 248 R388 304 R 388 796
R 392 494 R392 882 R 393 632
R 393 670 R393 772 R 393 876
R 394 385 R395 379 R 396 496
R 396 699 R396 866 R 397 432
R 397 556 R397 623 R 400 314
R 401 303 R401 444 R 402 012
R 402 822 R402 823 R 402 824
R 402 826 R403 277 R 403 342
R 406 387 R407 683 R 408 336
R 408 502 R408 734 R 408 825
R 409 105 R409 110 R 409 111
R 409 112 R409 251 R 409 252
R 409 495 R409 519 R 409 520
R 409 944 R410 970 R 411 364
R 411 875 R411 987 R 413 035
R 413 763 R413 922 R 414 610
R 414 918 R415 784 R 416 028 A
R 416 068 R417 271 R 418 919
R 419 786 R419 787 R 419 788
R 419 789 R419 790 R 419 791
R 419 792 R419 850 R 420 075
R 420 076 R420 111 R 421 605
R 422 214 R423 910 A R 423 910 B
R 424 211 R424 212 R 424 302
R 424 653 R424 890 R 424 900
R 425 060 R426 353 R 426 734

427 812 R427 816 427 912
R 428 155 428 348 429 135
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429 282 429 492 429 584
429 761 429 762 429 775
430 430 430 636 430 731
430 733 430 762 430 773
430 791 430 826 431 170
431 348 431 832 432 408
432 492 432 709 432 720
432 721 433 018 433 893
433 894 433 895 433 896
433 897 433 898 433 899
433 900 433 901 433 902
433 903 433 904 433 905
433 906 433 907 433 908
434 055 434 056 434 057
434 058 434 059 434 060
434 061 434 063 434 311
434 312 434 827 434 920
435 059 435 610 435 639
435 640 435 641 435 642
435 689 435 708 435 891
436 324 436 326 436 327
436 707 436 709 436 893
437 075 437 142 437 262
437 302 437 303 437 306
437 307 437 308 437 535
438 247 438 669 438 671
438 672 438 752 439 157
439 343 439 933 440 451
440 825 441 918 441 919
442 101 442 699 443 581
444 352 444 366 444 554
444 585 444 636 445 072
445 321 445 322 445 323
445 415 446 369 447 525
448 033 448 551 448 853
448 854 449 015 449 180
449 181 449 182 449 193
449 194 449 339 449 364
449 513 449 805 449 837
450 211 450 212 450 782
450 806 450 809 450 890
450 978 451 001 451 259
451 260 451 305 451 454
451 879 451 949 451 996
452 969 453 727 453 932
454 000 454 095 454 323
454 377 454 392 454 496
454 603 454 604 454 691
454 787 455 075 455 248
455 262 455 477 455 733
456 128 456 534 456 579
456 750 456 997 457 364
457 427 458 283 458 288
458 619 458 620 459 062
459 069 459 070 459 773
460 121 460 196 460 203
460 307 460 611 461 544
462 376 462 662 462 924
462 958 463 530 464 279
464 327 464 942 465 201
465 696 465 697 466 060
466 201 466 257 466 620
466 676 468 283 468 451
468 679 468 682 468 683
468 924 468 973 469 506
469 550 469 577 470 235
470 928 471 002 471 288
471 307 471 530 471 671
472 152 472 377 472 536
472 573 472 577 472 584
472 657 472 718 472 929
473 178 473 202 474 019
474 539 475 538 475 670

475 989 476 252 476 469
476 571 477 067 477 531
477 580 477 770 477 771
478 103 478 226 478 570
478 571 478 572 478 897
479 154 479 204 479 864
480 946 480 982 481 218
481 346 481 366 481 430
481 667 481 771 482 050
482 645 482 937 482 967
483 357 483 358 483 885
484 752 485 024 485 293
485 987 486 056 486 140
486 552 487 087 487 253
487 831 487 984 488 264
488 401 488 642 488 643
488 704 489 051 489 093
489 098 489 102 490 009
490 446 491 142 491 154
491 191 491 393 491 635
491 650 491 789 492 218
492 437 493 177 493 622
493 751 493 932 494 149
494 253 494 512 495 366
495 985 496 152 496 153
496 487 496 545 496 832
497 118 497 119 497 261
497 797 497 946 497 958
498 504 499 045 499 181
499 227 499 735 499 871
500 250 500 567 500 762
501 278 501 329 501 472
501 573 501 976 502 142
502 391 502 850 503 524
503 819 504 199 504 300
504 867 504 909 504 945
504 947 505 324 505 417
505 855 505 992 R 506 440
506 488 506 801 506 848
506 939 506 968 506 969
507 492 507 493 508 435
508 436 508 440 508 466
508 719 508 927 508 928
509 079 509 345 509 772
509 773 510 002 510 127
510 128 510 341 510 743
510 885 510 896 510 927
511 036 511 358 511 364
511 415 511 792 511 793
511 794 512 273 512 438
512 590 512 690 512 696
512 788 513 122 513 123
513 387 513 779 513 782
513 784 514 043 514 078
514 218 514 244 514 455
515 036 515 661 516 302
516 338 516 506 516 574
516 831 517 156 517 378
518 034 518 115 518 446
519 737 520 441 520 609
520 625 520 885 520 903
521 119 521 278 521 298
521 299 521 300 521 343
521 915 521 916 522 000
522 160 522 243 522 350
522 451 522 945 523 150
523 421 523 485 523 626
523 634 A 523 839 523 840
523 841 523 842 523 843
523 844 523 876 A 524 553
524 863 524 879 524 895
525 091 525 255 525 443
525 790 525 911 526 305
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526 448 526 704 526 893
526 984 527 127 527 128
527 457 527 546 527 549
527 624 527 956 527 974
528 545 528 640 528 790
528 791 528 899 529 486
529 846 530 481 530 642
530 651 530 652 530 801
530 884 530 885 531 015
531 381 531 382 531 695
531 956 532 555 532 687
532 726 533 127 533 452
533 453 533 569 534 366
534 521 535 123 535 179
535 375 535 400 535 448
535 711 535 788 536 098
536 821 536 822 536 865
537 174 537 657 537 853
538 262 538 430 538 903
538 916 539 886 540 104
540 263 540 430 540 837
541 131 541 268 541 344
541 448 541 483 541 500
541 559 541 797 541 803
541 947 542 890 543 453
543 501 544 165 544 217
544 382 544 383 545 208
545 599 545 689 545 932
546 289 546 290 546 507
546 598 546 599 546 841
546 852 546 853 546 862
547 394 547 541 548 358
548 522 548 786 548 791
548 792 548 822 548 921
548 961 549 181 550 546
550 839 550 863 551 153
551 360 551 361 551 432
551 892 552 046 552 047
552 249 552 390 552 728
552 730 552 731 553 008
553 039 553 130 553 205
553 845 554 084 554 148
554 177 554 398 554 592
554 625 554 849 554 850
554 860 554 865 554 915
555 399 555 470 555 504
555 633 555 656 556 426
556 505 557 215 557 455
557 745 557 775 557 882
558 019 558 028 558 291
558 467 558 689 558 690
558 737 558 779 558 782
558 819 558 884 559 011
559 070 559 409 559 435
559 549 559 571 559 657
559 739 560 341 560 364
560 548 560 549 560 613
561 012 561 015 561 423
562 290 562 340 562 341
562 447 562 957 563 036
563 416 563 491 563 492
563 643 563 883 564 055
564 076 564 934 565 153
565 694 565 812 565 851
565 885 565 994 566 039
566 040 566 041 566 048
566 301 566 457 566 460
566 461 566 530 566 659
566 780 566 936 567 017
567 222 567 282 567 773
568 041 568 369 568 762
568 797 568 873 569 090
569 139 569 245 569 484

569 485 569 502 569 753
569 784 569 785 569 876
570 227 570 228 570 429
570 838 571 118 571 154
571 226 571 254 571 553
571 601 571 629 571 645
571 737 571 840 571 957
571 958 571 959 572 493
572 767 574 011 574 259
574 692 574 736 574 737
574 852 575 309 575 387
576 056 576 114 576 277
576 680 577 182 577 682
577 948 577 950 578 386
578 522 578 523 578 598
578 709 578 863 579 013
579 089 579 309 579 471
579 497 579 510 579 614
579 816 579 917 579 918
579 929 580 335 580 685
580 688 580 736 581 006
581 015 581 016 581 017
581 235 581 281 581 782
581 956 581 957 581 958
582 276 582 834 583 368
583 605 584 486 584 564
584 565 588 707 589 181
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2R 131 391 (TINOFIX), 2R 132 167 (IRGAPLAST),
2R 133 631 (FUMEXOL), 2R 133 962 (CIBANONE),
2R 134 298 (LANASET), 2R 134 304 (CIBANON),
2R 134 307 (SAPAMIN), 2R 134 402 (SOLOPHENYL),
2R 139 283 (INVADINE), 2R 139 390 (INVADIN),
2R 141 662 (ERIONYL), 2R 144 741 (ARALDIT),
2R 147 236 (ERIONAL), 2R 149 282 (DICRYLAN),
2R 149 283 (DIPHASOL), 2R 151 112 (IRGACHROM),
2R 151 374 (ALBATEX), 2R 151 580 (DIFASOL),
2R 152 128 (Polaire), 2R 152 129 (Polar), 2R 157 082 (IRGA-
LAN), 2R 160 912 (HORNA), 2R 162 877 (PYROVATEX),
2R 163 588 (MICROLITHE), 2R 163 589 (MIKROLITH),
2R 166 667 (CROMOPHTAL), 2R 166 902 (ERIOLAN),
2R 168 296 (MITIN), 2R 168 297 (IRGAPHOR), 2R 170 303
(MICROLITH), 2R 170 304 (MIKRACET), 2R 172 054 (IR-
GASOL), 2R 173 102 (ERIOPON), 2R 173 104 (IRGAMIN),
2R 173 105 (TINOVETIN), 2R 173 111 (TINEGAL),
2R 173 115 (PRINTAN), 2R 174 332 (ULTRAVON),
2R 175 301 (CROMOFTAL), 2R 179 149 (FUNGITEX),
2R 182 198 (ALBEGAL), 2R 182 333 (MIRALAN),
2R 182 339 (MICROFIX), 2R 194 794 (TERASIL), R 198 455
(LYOFIX), R 198 457 (MIGAFAR), R 199 672 (PERGANTI-
NE), R 201 312 (ZEROSTAT), R 201 319 (CIBACRON),
R 202 931 (CIBACRONE), R 202 932 (UNIVADIN),
R 203 286 (MITIN), R 206 362 (LYOPRINT), R 206 377
(UREOL), R 211 376 (UNIVADINA), R 212 908 (IRGA-
SAN), R 214 144 (TINUVIN), R 214 893 (CIBACROLAN),
R 214 894 (LANACRON), R 215 831 (LANASOL),
R 215 841 (PHOBOTEX), R 218 218 (MITIN), R 221 216
(IRGAZIN), R 230 908 (UVITEX), R 235 860 (UNISPERS),
R 236 652 (TINOSOL), R 238 544 (PROBIMER), R 238 705
(SAPAMIN), R 238 706 (SAPAMINA), R 238 707 (SAPA-
MINE), R 241 250 (Diphényle), R 244 597 (CUPROPHE-
NYL), R 246 965 (NEOLAN), R 249 817 (UNIVADINE),
R 263 629 (PRETOLON), R 263 636 (MIKROSOL),
R 264 574 (TECTILON), R 270 306 (IRGANOX), R 273 713
(ERIOSIN), R 273 714 (IRGAPADOL), R 282 428 (INVA-
LON), R 282 431 (UNISPERSE), R 283 904 (PERGASOL),
R 290 006 (IRGALON), R 294 511 (CIBATEX), R 295 826
(ERIOCHROM), R 295 836 (IRGAPLASTOL), R 298 282
(CIBACET), R 298 283 (CIBACÈTE), R 298 298 (NEONIT),
R 304 222 (ARALDITE), R 304 225 (INVATEX), R 307 193
(SILVATOL), R 312 271 (TINOPAL), R 312 749 (RE-
SICART), R 315 513 (INVADINA), R 315 518 (ORACET),
R 315 519 (ORASOL), R 315 599 (HORNA), R 315 885 (IR-
GAFIN), R 316 912 (PERGAPRINT), R 319 600 (VIBA-
TEX), R 319 613 (MICROSOL), R 330 390 (IRGALIT),
R 330 391 (IRGATAN), R 331 312 (PHOBOTON), R 332 088
(ARALDIT), R 338 025 (ARACAST), R 343 930 (IRGAS-
TAT), R 344 402 (TERALAN), R 346 647 (FOBOTON),
R 348 323 (TERACOTON), R 352 626 (FILAMID),
R 352 627 (FILESTER), R 352 629 (FILOFIN), R 359 202
(FONGITEX), R 364 151 (IRGASTAB), R 366 361 (TINO-
ZYM), R 369 040 (FOBOTEX), R 370 481, R 370 484
(ARALDIT RAPID), R 370 962 (TINOTOP), R 375 144 (IR-
GAMOD), R 375 145 (IRGAWAX), R 375 146 (IRGAROL),
R 375 153 (IRGAFOS), R 381 407 (TERALANE), R 385 266
(TINOCLARIT), R 385 267 (TINOFLAM), R 387 030 (CLA-
RIT), R 391 395 (TINORESIN), R 400 601 (GRAPHITAN),
R 405 773 (IRGASAN), R 406 687 (PERGASIZE),
R 406 752 (IRGADERM), R 409 246 (TERAPRINT),
R 412 537 (COLSORB), R 413 440 (PERGASCRIPT),

R 413 650 (IRGACURE), R 413 651 (TINOCURE),
R 414 779 (ETAD), R 414 780, R 415 443, 428 662 (LODY-
NE), 428 665 (IRGALUBE), 432 559 (DOSACID), 440 034
(IRGASPERSE), 442 750 (IRGAPEL), 447 131 (TERASET),
447 133 (PYROVATIM), 450 256 (MICROFINISH),
450 260 (TERATOP), 451 772 (TINOLUX), 455 462 (ARA-
FAST), 456 188 (OMNOVON), 458 054 (IRGAFLOC),
472 108 (PROBIMER), 476 824 (IRGAPERM), 477 659 (IR-
GACOLOR), 478 438 (IRGAFORM), 482 013 (HORNA-
CHROME), 482 801 (IRGASAFE), 484 021 (IRGACOR),
484 673 (ARASEAL), 489 512 (PROBIMID), 498 074 (MA-
TRIMID), 502 241 (ARATRONIC), 502 358 (PERGASIZE),
502 875, 509 056 (ARATHANE), 509 057 (ARATHAN),
514 669 (CIBATOOL), 518 546 (CIBAFAST), 525 120 (UL-
TRASPIN), 536 298 (CIBATOOL), 542 670 (ULTRALUB),
542 973 (MICRANYL), 542 974 (MICROLEN), 544 157 (IR-
GACARE), 557 409 (PROBIMAGE), 558 075 (PERGAFIX),
560 259 (ADDPACK), 562 309 (RECYCLOBLEND),
562 310 (RECYCLOFOS), 562 312 (RECYCLUVIN),
562 313 (RECYCLOSSORB), 562 314 (RECYCLOSTAB),
566 506 (CIBAFLUID), 577 511 (COLPOCA), 591 311 (IR-
GAZYM), 591 653 (CIBAFIX).

(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-
GY Limited), BÂLE (CH).

(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4057
Bâle (CH).

(580) 09.10.1996.

2R 132 805 (PRINTOFIX), 2R 136 988 (IMEROL),
2R 136 989 (IMEROLO), 2R 137 640 (LEUKOPHOR),
2R 138 284 (RESOLIN), 2R 147 744 (LEVANA),
2R 147 974 (SANSAPOL), R 272 901 (CARTAN),
R 299 909 (MELIO), R 334 998 (CARTASOL), R 337 847
(SANYLEN), R 341 218 (CARTAREN), R 346 992 (EKALI-
NA), R 349 145 (RETARGAL), R 353 591 (DILASOFT),
R 353 592 (DILASPERS), R 355 323 (DRIMAGEN),
R 358 614 (DRIMEGAL), R 359 466 (CARTARETIN),
R 360 048 (RELCASYN), R 361 810 (CARTAREX),
R 362 424 (CARTAFEN), R 362 425 (CARTAFLEX),
R 362 429 (CARTAMUCIN), R 362 432 (CARTASPERS),
R 365 283 (CRESTEX), R 371 884 (SANODAL), R 373 035
(INDOSOL), R 377 245 (CARTACEL), R 377 246 (TERGO-
TAN), R 377 875 (CARTAFIX), R 379 774 (SANCOWAD),
R 381 667 (CARTAFLAMIN), R 393 189 (DERMAGEN),
R 402 539 (CARTACOL), R 414 230 (RELCAWAXTOP),
R 415 326 (RELCAFLEX), R 415 327 (RELCAFLOR),
R 415 328 (RELCATOP), R 418 510 (RELCALAN),
R 421 201 (CARTAFÈNE), 436 074 (SAVISOL), 443 025
(DERMACOR), 443 779 (CATADERM), 447 491 (SIRRIX),
451 602 (RENATOR), 459 232 (SARMA), 459 233 (sarma),
459 266 (INDOSOL), 464 665 (UNISANDEN), 464 666 (DI-
RESUL), 471 103 (DRIMACOR), 471 104 (LUMIDERM),
471 105 (SYNTODERM), 471 106 (SYNTOLIX), 471 107
(TERGOSYN), 472 308 (DISOCOR), 472 309 (FLORI-
DERM), 478 673 (ANODAL), 482 807 (CARTAX), 483 295
(MELIO), 491 275 (BACTOSOL), 498 523 (HIDROPLAST),
515 854 (CARTAZYM), 516 258 (LANASAN), 518 394 (LE-
SAN), 522 269 (optilan), 522 280 (OPTILAN), 530 334
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(NAPPADERM), 535 961 (SOLAR), 535 962 (DERMA),
538 485 (VELSAN), 562 305 (CARTAPIP).

(770) SANDOZ AG, BÂLE (CH).

(732) Clariant AG, 61, Rothausstrasse, CH-4123 Muttenz
(CH).

(580) 30.10.1996.

2R 134 113 (DECIDIN), 2R 134 115 (TELLURIT),
2R 135 859 (ADHESOR), 2R 139 031 (SPOFACRYL),
2R 141 250 (LEPTAGIN), 2R 173 820 (DURACRYL),
2R 195 344 (EXPADENTA), R 214 355 (SPOFADENT),
R 214 370 (CUPRIT), R 214 378 (ELASTIC-SPOFA DEN-
TAL), R 214 379 (ARSODENT), R 214 391 (CALXYD),
R 217 329 (FOREDENT), R 217 330 (CALCIDENT),
R 223 934 (FRITEX), R 226 491 (CONVERTIN), R 226 493
(ARGIL), R 226 495 (DENTAZULEN), R 241 171 (DIFLUE-
NA), R 245 203 (SPOFALIT), R 245 204 (DUBLAGA),
R 248 281 (SUPERFILLING), R 254 270 (STOMAFLEX),
R 254 271 (DENTAFLEX), R 254 272 (SILOFLEX),
R 254 639 (PREFOSIL), R 255 128 (CEROFORM),
R 269 090 (JODISOL), R 269 094 (ISONAL), R 269 100 (AS-
KUTIN), R 284 531 (REPIN), R 284 534 (EVICROL),
R 284 537 (CALCIFIX), R 293 162 (YPEEN), R 294 324
(YPENYL), R 300 377 (DURACROL), R 308 536 (CERIN),
R 308 538 (CERADENT), R 308 539 (TESSEX), R 308 541
(REPRODENT SPOFA), R 317 208 (SUPERPONT),
R 317 209 (SUPER ACRYL), R 324 785 (AKUTOL),
R 324 816 (DENTACRYL), R 324 817 (MOLLACRYL),
R 327 908 (FLUOCID), R 345 082 (SILFOLIT), R 388 937
(FIXAKRYL), R 392 031 (CONALOR), R 392 032 (CO-
GNOSCIN), R 422 521 (PREMACRYL), 428 246 (CHide-
tol), 485 152 (SINOSAL), 499 600 (PREMACRYL), 516 131
(DECIDIN), 517 046 (ADHESOR), 518 399 (SILFOLIT),
533 146 (LEPTAGIN), 593 240 (FIXAKRYL), 615 041 (SI-
NOSAL).

(770) DENTAL, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA (CZ).

(732) DENTAL a.s., „ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha
10 (CZ).

(580) 06.11.1996.

2R 134 404 (TANNESCO), 2R 160 351 (SELLATAN),
2R 161 483 (SELLA), 2R 174 333 (INVADERM), R 339 615
(SELLAFLOR), R 400 662 (SELLASOL), R 422 762 (SEL-
LACID), 437 067 (SELLAECHT), 489 006 (SELLASET).

(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-
GY Limited), BÂLE (CH).

(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG, 45, Kirschenallee,
D-64293 Darmstadt (DE).

(580) 22.11.1996.

2R 134 736 (X), 2R 137 825 (X), 2R 140 595 (CHODOPAK),
2R 140 783 (Thorax), 527 764 (CHODOPAK).

(770) SKLO UNION, STÁTNÍ PODNIK, TEPLICE (CZ).

(732) SKLO UNION, akciová spole…nost, Sklá¨ská 450,
CZ-416 74 Teplice (CZ).

(580) 08.11.1996.

2R 135 750 (KLIMOLYSIN), R 214 349 (PHARYNGOSAN),
R 226 492 (GASTRONAL), R 245 198 (FYTOMIXIN),
R 269 121 (GASTROPHAN), R 327 945 (ALVISAN),
R 327 946 (ALLICON), R 328 708 (Thé Salvat), 517 042
(KLIMOLYSIN).
(770) LÉ„IVÉ ROSTLINY, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA

(CZ).
(732) LEROS, s.r.o., U Národní galerie 470, CZ-150 00

PRAHA 5 - Zbraslav (CZ).
(580) 04.09.1996.

2R 142 102 (MATADOR).
(770) MATADOR, štátny podnik, Bratislava (SK).
(732) MATADORROLL, štátny podnik, 18, Kop…ianska ces-

ta, SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 18.11.1996.

2R 142 102 (MATADOR).
(770) Slovchémia, štátny podnik, MATADOR, koncernový

podnik, Bratislava (SK).
(732) MATADOR, štátny podnik, 18, Kop…ianska cesta,

SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 18.11.1996.

2R 142 102 (MATADOR).
(770) VHJ Slovnaft, odborový podnik, Bratislava (SK).
(732) Slovchémia, štátny podnik, MATADOR, koncernový

podnik, Bratislava (SK).
(580) 18.11.1996.

2R 142 102 (MATADOR).
(770) MATADOR, NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) VHJ Slovnaft, odborový podnik, Bratislava (SK).
(580) 18.11.1996.

2R 142 102 (MATADOR).
(770) MATADORROLL, štátny podnik, Bratislava (SK).
(732) MATADORROLL, akciová spolo…nost', 18, Kop…ians-

ka cesta, SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 18.11.1996.

2R 147 389 (GOOD NIGHT).
(770) GOOD NIGHT, Société anonyme, WAREMME (BE).
(732) PAESEN, Besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, 23, Klein-Heidestraat, B-3670
MEEUWEN (BE).

(580) 20.01.1997.

2R 148 343 (Johann Maria Farina & Co), R 259 199 (Farina-
doktor), R 265 618 (Farina).
(770) JOHANN MARIA FARINA & Cie PANTALEONS-

TRASSE Nr. 2 UND 4 GMBH & Co KG, KÖLN (DE).
(732) LUHNS GmbH, 91-137, Schwarzbach, D-42277 Wup-

pertal (DE).
(580) 06.12.1996.
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2R 150 029 (TERMOSÁN Carlos Doménech - Barcelona),
2R 167 363 (KUELS CARLOS DOMÉNECH), 583 387
(DONNER J. CAPDEVILA).
(770) CARLOS DOMÉNECH GARCÍA, SARDANYOLA,

Barcelona (ES).
(732) LABORATORIOS DOM, S.L., 30, rue Gallo, E-08950

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
(ES).

(580) 09.01.1997.

2R 153 506 (AGUA DEL CARMEN).
(770) AGUA DEL CARMEN, S.A. (Carmelitas Descalzos de

Tarragona), TARRAGONA (ES).
(732) LABORATORIO DE APLICACIONES FARMACO-

DINAMICAS, S.A., Calle Grassot, 16, E-08025 BAR-
CELONA (ES).

(580) 18.11.1996.

2R 159 354 (F. DE NAVILLY).
(770) BARTON & GUESTIER S.A., Société anonyme,

BLANQUEFORT (FR).
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & Co Société anonyme, 36,

rue Gabriel Jaulin, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 02.12.1996.

2R 163 606 (Alginex).
(770) LABORATOIRES SAUTER S.A., VERNIER, Genève

(CH).
(732) Sanopharm AG, 44, Postplatz, CH-7000 Chur (CH).
(580) 08.11.1996.

2R 163 845 (EO), R 202 421 (ERMETO), 493 191 (Senso-
Control), 499 510 (EO).
(770) ERMETO ARMATUREN GESELLSCHAFT M.B.H.,

WINDELSBEICHE (DE).
(732) Parker Hannifin GmbH, 9, Am Metallwerk, D-33652

Bielefeld (DE).
(580) 22.11.1996.

2R 166 131 (POUPINA), R 363 508 (POUPINA).
(770) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,

L'ÎLE-SAINT-DENIS (FR).
(732) SOFIBEL, Société à responsabilité limitée, 28, rue Klé-

ber, F-92320 CHATILLON (FR).
(580) 02.12.1996.

2R 166 131 (POUPINA), R 363 508 (POUPINA), R 410 338
(POUPONA), 631 712 (POUPIMAR), 631 713 (POUPI-
MER).
(770) SOFIBEL, Société à responsabilité limitée, CHA-

TILLON (FR).
(732) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme, 7,

Place des Martyrs, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 02.12.1996.

2R 166 158 (Sagitta), R 356 202 (URTIAS), R 356 244 (Sagit-
tamid), R 419 675 (Certocor), 559 349 (Fasax).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN-WESTERHAM (DE).
(732) Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(580) 09.12.1996.

2R 176 096 (Croning).
(770) CRONING & Co (GMBH & Co KG), WEDEL (DE).

(732) SHB Stahl- und Hartgußwerk Bösdorf AG, Werkstraße,
D-04417 Knautnaundorf (DE).

(580) 06.12.1996.

2R 191 741 (Multimat).
(770) MASCHINENFABRIK KOENIG & BAUER AK-

TIENGESELLSCHAFT, MARIA ENZERSDORF
(AT).

(732) MIKROSA Werkzeugmaschinen GmbH, 20, Saarlän-
der Strasse, D-41179 Leipzig (DE).

(580) 22.11.1996.

2R 195 959 (LA PAJARITA).
(770) JOSÉ ROMERO DE AVILA MORENO, LA SOLA-

NA, Ciudad Real (ES).

(732) INMAHER, S.L., 7, rue Real, LA SOLANA, Ciudad
Real (ES).

(580) 21.01.1997.

2R 196 138 (FARMAMIDE).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, MILANO (IT).

(732) PHARMACIA SPA, 104, Via Bisceglie, I-20152 MI-
LANO (IT).

(580) 25.11.1996.

2R 196 138 (FARMAMIDE).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA SPA, MILANO (IT).

(732) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, 24, Via C. Imbo-
nati, I-20159 MILANO (IT).

(580) 25.11.1996.

2R 196 138 (FARMAMIDE).
(770) SOCIETÀ FARMACEUTICI ITALIA, MILANO (IT).

(732) FARMITALIA CARLO ERBA SPA, 24, Via C. Imbo-
nati, I-20159 MILANO (IT).

(580) 25.11.1996.

R 197 543 (FLUIDEMIN), R 233 131 (FLUIDANE),
R 233 608 (IDRO), R 240 735 (VALECOR), R 321 887
(KLAMÀR), 466 646 (FLECTAGEL), 466 950 (PANTETI-
NA), 501 469 (CURAZIN).
(770) MAGGIONI S.P.A., BARANZATE DI BOLLATE,

MILANO (IT).

(732) SANOFI WINTHROP SPA, 38, Via G.B. Piranesi,
I-20137 MILANO (IT).

(580) 25.11.1996.

2R 197 826 (LE PHARE).
(770) LE PHARE-JEAN D'ÈVE S.A., LA

CHAUX-DE-FONDS (CH).

(732) Renley Watch S.A., 94-96, avenue Léopold-Robert,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(580) 16.01.1997.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 343

R 198 640 (RELATION).
(770) ERWIN BERNHEIM, HERRLIBERG, Zürich (CH).
(732) Mondaine Watch Ltd. (Mondaine Uhren AG) (Montres

Mondaine S.A.), 5, Lessingstrasse, CH-8002 Zurich
(CH).

(580) 27.11.1996.

R 199 162 (CARTE ROUGE PATRIARCHE), 427 329 (PÈ-
RE PATRIARCHE).
(770) SOCIETE DE DIFFUSION VINICOLE, société ano-

nyme, BEAUNE (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 02.12.1996.

R 205 733 (KIBO), R 230 840 (KIBOCOL), R 230 841 (KI-
BOBOND), R 230 842 (KIBOTHANE), 490 477 (KIBO-
TAL).
(770) VENEZIAN S.P.A., TRIESTE (IT).
(732) MAC MODERN ADVANCED CONCRETE SPA (in

sigla MAC SPA), Via Vicinale delle Corti, I-31100
TREVISO (IT).

(580) 25.11.1996.

R 205 810 (RECTOPANBILINE), 471 493, 484 953 (ANAU-
SIN), 494 359 (PLANPHYLLINE).
(770) SOCIÉTÉ CORTIAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) ASTA MEDICA, société anonyme, Avenue du Prési-

dent J.F. Kennedy, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 09.10.1996.

R 206 436 (ESCORPION), R 206 437 (ESCORPION),
R 379 950 (ESCORPION).
(770) VDA. DE JOSÉ BIOSCA RIERA, S.A., IGUALADA,

Barcelona (ES).
(732) AMBERES, S.A., Avda. Caresmar, nº 2, 2º 2ª, E-08700

IGUALADA, Barcelona (ES).
(580) 18.11.1996.

R 213 058 (Hassia).
(770) HASSIA MASCHINENFABRIK GMBH, BUTZ-

BACH (DE).
(732) Hassia Pflanzentechnik GmbH, 3-7, Kaiserstrasse,

D-35510 Butzbach (DE).
(580) 14.11.1996.

R 214 346 (KUBATOL), R 214 364 (INFANTID), 589 011
(CONALOR), 589 012 (COGNOSCIN).
(770) DENTAL, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA 10 (CZ).
(732) DENTAL a.s., „ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha

10 (CZ).
(580) 06.11.1996.

R 222 524 (Ildefonso), R 289 092 (WIENER ZUCKERL),
R 295 127 (TOSKA), 632 775 (AUSTRIA MOZARTKU-
GELN).
(770) VICTOR SCHMIDT & SÖHNE, TULLN (AT).
(732) Société des produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH).
(580) 01.11.1996.

R 226 178 (MISTRAL).
(770) ED. LAURENS, Limited, ZOUG (CH).

(732) ST POLAND SP.Z O.O., 2, ul. Stawki, PL-00193 Var-
sovie (PL).

(580) 10.10.1996.

R 227 589 (KANDISIN), R 231 500 (NATITA), R 265 364
(KANDISET), R 281 352 (HEPARIT), 456 588 (EKANDI),
463 074 (CANDECOLA), 463 075 (CANDELEMON),
534 802 (KANDISIN), 552 756 (NATITA).
(770) KREIDL & RUTTER, WIEN (AT).

(732) Teekanne Gesellschaft m.b.H., 120, Münchner Bun-
desstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(580) 13.11.1996.

R 229 665 (GALORAL), R 301 424 (GALORYL), R 316 393
(GALORAN).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DE PRODUITS INDUS-

TRIELS, Société anonyme, GENNEVILLIERS (FR).

(732) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme, 28, boulevard
Camélinat, F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 21.10.1996.

R 230 092 (LUBIN), R 246 046 (FARFELU), R 256 741
(IDOLE DE LUBIN), R 271 807 (SUBTILITÉ), R 320 980
(NUIT DE LONGCHAMP), R 320 981 (GIN FIZZ),
R 345 413 (EAU NEUVE de LUBIN), R 409 892 (L de lubin),
459 676 (ROUGE DE LUBIN), 460 524 (L'EAU ROUGE),
472 357 (ELLE DE LUBIN), 511 460 (NOBILE).
(770) LABORATOIRES Dr. N.G. PAYOT, Société anony-

me, BOIS-COLOMBES (FR).

(732) MÜLHENS GmbH & Co. KG, Venloer Strasse 241 -
245, D-50823 KÖLN (DE).

(580) 25.11.1996.

R 231 564 (SYNTHESIT), 451 839 (SYNTHESIT).
(770) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY SYN-

THESIA, STÁTNÍ PODNIK, PARDUBICE-SEMTÍN
(CZ).

(732) SYNTHESIA a.s., CZ-53217 Pardubice-Semtín (CZ).

(580) 20.11.1996.

R 234 904 (Pauly), R 234 905 (Paulchen).
(770) FRIEDRICHSDORFER ZWIEBACKFABRIK

PAULY & Co, FRIEDRICHSDORF (DE).

(732) Pauly GmbH & Co. Friedrichsdorfer Zwieback- und
Nahrungsmittelwerke KG, 6-8, Wilhelmstrasse,
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(580) 19.11.1996.

R 235 925 (ALBA-CYGNUS).
(770) MERKURIA, PODNIK ZAHRANI„NÍHO OBCHO-

DU, PRAHA (CZ).

(732) MERKURIA, a.s., Argentinská 38, CZ-170 05 Praha 7
(CZ).

(580) 03.12.1996.
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R 238 357 (Viva).
(770) COSMEUROP S.A., BUC (FR).
(732) MUELHENS GmbH & Co KG, Venloer Strasse

241-245, D-50823 KOLN (DE).
(580) 25.11.1996.

R 244 268 (RICQLÈS), R 244 269 (RICQLÈS), R 286 665
(AUTO-TONIC), R 324 111 (RICQLÈS), R 324 113 (1/4
RICQLÈS), R 324 114 (RICQLÈS), 473 639 (RICQLÈS),
474 899 (RICQLES).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES EAUX MINÉRALES DE

VITTEL, Société anonyme, VITTEL (FR).
(732) VITTEL SA (Société Anonyme), Avenue des Thermes,

F-88800 VITTEL (FR).
(580) 06.12.1996.

R 246 578 (STARAL).
(770) LABORATOIRES MONAL, Société anonyme, PA-

LAISEAU (FR).
(732) ROMON NATURE société anonyme, 248 bis, rue Ga-

briel Péri, F-94230 CACHAN (FR).
(580) 21.10.1996.

R 249 466 (POLDI STABIL).
(770) POLDI KLADNO, A.S., KLADNO (CZ).
(732) HUT POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o., Pr´myslová

1343, CZ-272 01 Kladno (CZ).
(580) 09.12.1996.

R 250 336 (OCULOTON).
(770) DISPERSA AG (DISPERSA S.A.), (DISPERSA Ltd),

HETTLINGEN (CH).
(732) CIBA-GEIGY AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 29.11.1996.

R 257 966 (TIARA).
(770) TIARA S.A., SAIGNELÉGIER (CH).
(732) Desco von Schulthess AG (Desco de Schulthess SA)

(Desco de Schulthess Ltd), 2, Brandschenkestrasse,
CH-8002 Zurich (CH).

(580) 10.10.1996.

R 264 035 (piropos), R 280 859 (TABAC).
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co

KG, STOLBERG (DE).
(732) MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, 120, Zweifaller

Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 16.12.1996.

R 266 838 (FUNEROC), 499 961 (PFG), 592 065, 599 977
(COLOMBE ASSISTANCE), 609 535 (Testament Obsèques),
641 562 (PFG).
(770) POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, Société anony-

me, PARIS (FR).
(732) OGF-PFG Société anonyme, 66 boulevard Richard Le-

noir, F-75011 PARIS (FR).
(580) 08.11.1996.

R 267 029 (KOFLACH), 431 409 (K koflach), 489 373 (K).
(770) KOFLACH SPORTGERÄTE GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN IX (AT).
(732) Koflach Sport Gesellschaft m.b.H., 301, Lackengasse,

A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT).
(580) 01.11.1996.

R 271 676 (CRAYOMATIC), R 296 960 (CRAYOMARC),
R 407 655 (FLEXON-POINT), R 407 656 (POINTE
FLEXON), 462 614 (Pinsocolor), 468 496 (GOMMI), 489 803
("Hi-Fi Ball"), 490 052 (Constellation).
(770) REGNAULT REYNOLDS S.A., VALENCE (FR).
(732) REYNOLDS, Société anonyme, Chemin des Hugue-

nots, F-26000 VALENCE (FR).
(580) 28.10.1996.

R 271 750 (ETIPLAST), R 326 144 (ETIPLAST).
(770) CARL NEISS GMBH & Co KG, KREFELD (DE).
(732) Paul Johannes Neiss, 51, Hohenzollernstrasse, D-47799

Krefeld (DE).
(732) Michael Neiss, 191, Grüner Dyk, D-47803 Krefeld

(DE).
(750) Paul Johannes Neiss, 51, Hohenzollernstrasse, D-47799

Krefeld (DE).
(580) 02.12.1996.

R 272 838 (RONDEL), 440 712 (CASTILLO DE RAIMAT),
510 184 (RAITSA), 510 185 (RAIASA), 510 186 (YATSA),
544 802 (PARNAS), 628 689 (RONDEL).
(770) VINICOLA RONDEL, S.A., Barcelona (ES).
(732) CODORNIU, S.A., Casa Codorniu, Afueras s/n,

E-08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (ES).
(750) CODORNIU, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes

644, E-08007 Barcelona (ES).
(580) 27.11.1996.

R 273 056 (LYSINOTOL).
(770) SOCIÉTÉ CORTIAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) ASTA MEDICA, société anonyme, Avenue du Prési-

dent J.F. Kennedy, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 13.11.1996.

R 275 583 (CHANTRÉ).
(770) Eckes KG, Nieder-Olm (DE).
(732) Chantré & Cie. GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee,

D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 09.12.1996.

R 277 215 (OPHTAPHENICOL), R 291 453 (VITA-
PHAKOL), R 349 872 (OPHTABACTIL), R 393 525 (VITA-
SEPTOL), 427 579 (VITACIC), 428 681 (OPHTA-DOSES),
470 000 (VITATROFOL), 494 515 (VITABACT), 501 600
(AMICIC), 572 438 (LACRYAL), 607 259 (OPASTAT),
625 529 (VITAROL).
(770) LABORATOIRES H. FAURE, Société anonyme, AN-

NONAY Cedex (FR).
(732) CIBA VISION OPHTHALMICS, société anonyme, 8,

rue Colomiès, Z.I. Thibaud Mirail, F-31100 TOULOU-
SE (FR).

(580) 28.11.1996.
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R 279 003 (DEPRENON), R 311 217 (ACIDAMIN),
R 322 560 (MEDIRAZIN).
(770) SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ).
(732) SLOVAKOFARMA a.s., Zeleznicná 12, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 08.11.1996.

R 282 981 (DIGEP).
(770) Diósgy¦ri Gépgyár Vagyonhasznositó Kft, Miskolc

(HU).
(732) Digép Holding Részvénytársaság, 21., Bocskai u. 21.,

H-4400 Nyiregyháza (HU).
(580) 02.12.1996.

R 282 981 (DIGEP).
(770) DIÓSGY¥RI GÉPGYÁR, MISKOLC-DIÓSGYOR-

VASGYÁR (HU).
(732) Diósgy¦ri Gépgyár Vagyonhasznositó Kft, Kerpely A.

u., H-3544 Miskolc (HU).
(580) 02.12.1996.

R 283 465 (FUMANTERGYL).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS BERTHIOT,

PALAISEAU (FR).
(732) LABORATOIRES MONAL société anonyme, 5-7 rue

Salvador Allende, F-91120 PALAISEAU (FR).
(580) 09.12.1996.

R 294 851 (UNITURBO).
(770) GEBRÜDER SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT,

WINTERTHOUR (CH).
(732) Sulzer Friotherm AG, 15, Neuwiesenstrasse, CH-8400

Winterthur (CH).
(580) 22.11.1996.

R 297 741 ("COUNTRY-CLUB").
(770) CHEETAH INTERNATIONAL, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) MERCADER Y CASADEVALL, S.A., 45, rue Puerta

del Angel, E-08002 BARCELONA (ES).
(580) 13.01.1997.

R 301 624 (VARIOMATIC), 495 703 (VARIOMATIC).
(770) Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH,

Chemnitz (DE).
(732) Deutsche Bank AG Filiale Esslingen, Am Hafenmarkt,

D-73728 Esslingen (DE).
(580) 21.10.1996.

R 306 044 (EO), R 334 936 (EOMATIC), R 363 507 (NOR-
METO), 541 744 (EO-DUR).
(770) PARKER-ERMETO GMBH, WINDELSBLEICHE

(DE).
(732) Parker Hannifin GmbH, 9, Am Metallwerk, D-33652

Bielefeld (DE).
(580) 22.11.1996.

R 316 394 (TERAL), 561 413 (HYDROGAL), 565 939 (SOL-
PIP).
(770) COMPAGNIE D'APPLICATIONS CHIMIQUES À

L'INDUSTRIE (C.A.C.I.), Société anonyme, MEAUX
(FR).

(732) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme, 28, boulevard
Camélinat, F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 21.10.1996.

R 316 576 (TURRACHER Zirbengeist), R 354 424 (ZIRBEN-
GEIST), 454 366 (ZIRBENGLUT), 518 425 (GLASNOST),
549 700 (STARS & STRIPES), 551 715 (RONANDO),
561 250 (R&B), 594 674 (Gurktaler Alpenkräuter).
(770) RICHARD BITTNER, WEITENSFELD, Kärnten 21

(AT).

(732) Richard Bittner GmbH, 183, Weitensfeld, A-9344
Weitensfeld (AT).

(580) 29.11.1996.

R 317 084 (XYLONEURAL).
(770) PLC PHARMACEUTICAL LICENCES COMPANY

Ltd, PRANGINS (CH).

(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).

(580) 21.11.1996.

R 319 825 (MORANDO).
(770) OFFICINE MORANDO S.P.A., ASTI (IT).

(732) MORANDO IMPIANTI - IMPIANTI PER L'INDUS-
TRIA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE S.P.A.,
182, Corso don Minzoni, I-14100 ASTI (IT).

(580) 25.11.1996.

R 320 837 (LYSOVET), R 379 982 (Lysotan), R 380 719 (LY-
SOCOCC).
(770) SCHÜLKE & MAYR GESELLSCHAFT M.B.H.,

NORDERSTEDT (DE).

(732) Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, 100, Heidbergstras-
se, D-22846 Norderstedt (DE).

(580) 15.11.1996.

R 322 836 (MELLO-PRESS), R 343 794 (MELLO-STAR),
427 309 (MELLO-SPUN), 434 924 (TOP FUSE), 434 925
(FUSE TOP).
(770) D H J INDUSTRIES INC., Société américaine organi-

sée sous les lois de l'État de New-York, NEW-YORK
USA 10 018 (US).

(732) CHARGEURS DEUTSCHLAND GmbH, Hohenzol-
lernstrasse 11, F-47799 Krefeld (DE).

(580) 09.10.1996.

R 327 860 (TAVANNES).
(770) JEAN-PIERRE PETIGNAT S.A., COURGENAY

(CH).

(732) André Frei & Fils, 26, Rue des Gorges, CH-2738 Court
(CH).

(580) 17.12.1996.
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R 328 410 ("BI-CITROL" MARINIER).
(770) LABORATOIRES DOMS ADRIAN, COURBEVOIE

(FR).

(732) LABORATOIRES DIEPHA société anonyme, 26, rue
de l'Industrie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 08.11.1996.

R 331 475 (MATHÉ).
(770) OTTO MATHÉ (firme), INNSBRUCK (AT).

(732) Dierk Müller, Spiekerhof, OT Harber, D-29614 Soltau
(DE).

(580) 21.11.1996.

R 332 644 (LUTIDRO).
(770) HENRI, ARTHUR DAUSSAN, VAISON-LA-RO-

MAINE (FR).

(732) Jean-Charles DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57000 METZ (FR).

(732) Gérard DAUSSAN, 32, rue du Fort, F-57050 LONGE-
VILLE LES METZ (FR).

(732) André DAUSSAN, 52, rue des Pépinières, F-57050
LONGEVILLE LES METZ (FR).

(750) Jean-Charles DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57000 METZ (FR).

(580) 18.11.1996.

R 333 506 (XERAM), 518 179 (X XERAM).
(770) XERAM, Société anonyme, COURBEVOIE (FR).

(732) EGIDE (S.A.), Parc d'Activités de Pissaloup, 2, rue
Descartes, F-78197 TRAPPES Cedex (FR).

(580) 18.11.1996.

R 335 691 (MICROBAR).
(770) PHARMACEUTISCHE GROOTHANDEL J.H.

ROOSTER & ZOON B.V., KRIMPEN A/D IJSSEL
(NL).

(732) E-Z-EM NEDERLAND B.V., 69, Planckstraat,
NL-3316 GS DORDRECHT (NL).

(580) 09.12.1996.

R 339 454 (STAFLO).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM (NL).

(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., 4, Stationsplein,
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(580) 25.11.1996.

R 342 589 (PHALANX).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).

(732) Planta-Subtil GmbH, 23-25, Mellumstrasse, D-26125
Oldenburg (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(580) 02.12.1996.

R 342 589 (PHALANX).
(770) Planta-Subtil GmbH, Oldenburg (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Selbstmedikation GmbH, 65, Bi-

rkendorfer Strasse, D-88400 Biberach an der Riss (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(580) 02.12.1996.

R 351 954 (AZETTI).
(770) AZET WERK DEGGENDORF INH. RUPPRECHT

MAXIMILIAN UND Dipl.-Ing. RIPRAND GRAF
VON UND ZU ARCO-ZINNEBERG, DEGGENA-
DORF (DE).

(732) Kartoffelprodukte GmbH, 72, Hengersberger Strasse,
D-94469 Deggendorf (DE).

(580) 29.11.1996.

R 353 455 (DECCOX).
(770) RHÔNE-POULENC BIOCHIMIE, Société anonyme,

ANTONY (FR).
(732) RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE,

42, Avenue Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 18.11.1996.

R 355 965 (SITAG), 542 958 (LIBERTY), 567 583.
(770) SITAG AG, SENNWALD (CH).
(732) Provenda Marketing AG, Gupf, CH-9038 Rehetobel

(CH).
(580) 29.11.1996.

R 359 058 (KERIMID), R 360 143 (KINEL), R 361 193
(RHODEFTAL).
(770) CIBA-GEIGY Limited, BÂLE (CH).
(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4057

Bâle (CH).
(580) 09.10.1996.

R 361 720 (UNITOP).
(770) GEBRÜDER SULZER, AKTIENGESELLSCHAFT,

WINTERTHOUR (CH).
(732) Sulzer Friotherm AG, 15, Neuwiesenstrasse, CH-8400

Winterthur (CH).
(580) 22.11.1996.

R 362 689, R 368 386 (KAISERWASSER), R 368 388 (AC-
QUA DELL'IMPERATORE), R 377 596 (LAVAREDO).
(770) SATIB - SOCIETÀ ATESINA IMBOTTIGLIAMEN-

TO BEVANDE S.P.A., ORA (IT).
(732) KAISERWASSER S.R.L., 7, Via Pizach, I-39038 SAN

CANDIDO (IT).
(580) 25.11.1996.

R 365 134 (MOTIM), 480 057 (HUNGAKOR), 502 652 (ZI-
RKOSIT), 505 105 (MOTIM).
(770) MAGYARÓVÁRI TIMFÖLD- ÉS MÜKORUND

KFT., MOSONMAGYARÓVÁR (HU).
(732) Magyaróvári Timföld és Mûkorund Részvénytársaság,

Mosonmagyaróvár (HU).
(580) 02.12.1996.
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R 367 966 (DOGMATYL).
(770) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET INDUS-

TRIELLES DE L'ÎLE-DE-FRANCE, Société anonyme,
PARIS Cedex 07 (FR).

(732) SYNTHELABO, Société anonyme, 22 avenue Galilée,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(750) SYNTHELABO, Service des Marques, 22 avenue Gali-
lée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(580) 06.12.1996.

R 368 617.
(770) MERKURIA, PODNIK ZAHRANI„NÍHO OBCHO-

DU, PRAHA (CZ).
(732) MERKURIA, a.s., Argentinská 38, CZ-170 05 Praha 7

(CZ).
(580) 03.12.1996.

R 380 789 (DURAFILL).
(770) AKZO CHEMICALS GMBH, DÜREN (DE).
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V., 4, Stationsplein, NL-3818

LE Amersfoort (NL).
(580) 22.11.1996.

R 381 060 (KOMPASS), 550 114 (K KOMPASS).
(770) KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWAN-

DER AG (KOMPASS INTERNATIONAL NEUENS-
CHWANDER S.A.), ZURICH (CH).

(732) Kompass International Neuenschwander S.A. Société
de droit français sise à Cruet Saint-Laurent, F-73800
Cruet (FR).

(580) 22.11.1996.

R 381 276 (ferri-floc), 458 255 (FERROGRANUL), 582 583
(ferri-floc).
(770) KRONOS TITAN-GMBH, LEVERKUSEN (DE).
(732) KRONOS INTERNATIONAL, INC., 5, Peschstrasse,

D-51373 Leverkusen (DE).
(580) 21.11.1996.

R 383 595 (BRIGLHOF).
(770) IGNAZ BRIGL, CORNAIANO (IT).
(732) JOSEF BRIGL SRL, 8 Via S. Floriano, Appiano Sulla

Strada del Vino, I-39050 CORNAIANO (IT).
(580) 25.11.1996.

R 387 198 (MAAG), 565 588 (MAAG).
(770) MAAG HOLDING AG, ZURICH (CH).
(732) Maag Getriebe AG, 219, Hardstrasse, Postfach,

CH-8023 Zurich (CH).
(580) 10.10.1996.

R 389 893 (ASCOT).
(770) GUY LEROUX, PARIS (FR).
(732) HERPE, société anonyme, Boulevard de Beaubourg,

F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).
(732) Jacques Daniel LEROUX, 25, quai André Citroën,

F-75015 PARIS (FR).
(732) Pascal LEROUX, 6, avenue Henri Fontaine, F-92380

GARCHES (FR).

(750) HERPE, société anonyme, Boulevard de Beaubourg,
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(580) 06.12.1996.

R 392 078 (DALLAND).
(770) Vennootschap onder de firma VARKENSONDE-

RZOEKCENTRUM NIEUW-DALLAND, OSS (NL).
(732) VARKENSONDERZOEKCENTRUM NIEUW-DAL-

LAND B.V., 2, Rozendaal, NL-5815 CP MERSELO
(NL).

(580) 07.11.1996.

R 393 237 A (EXTRISIMO), R 394 549 A (BACH), R 425 233
(MASIA BACH).
(770) MASIA BACH, S.A., TORTOSA, Tarragona (ES).
(732) CODORNIU, S.A., Casa Codorniu, Afueras s/n,

E-08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (ES).
(750) CODORNIU, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes

644, E-08007 Barcelona (ES).
(580) 18.11.1996.

R 401 822 (PROCHIND).
(770) PROCHIND S.A.S DI ING. LUIGI BAGNULO & C.,

MUGGIO MILANO (IT).
(732) AVV. RAFFAELE BAGNULO, 26, Via G. B. Niccoli-

ni, I-20154 MILANO (IT).
(580) 21.10.1996.

R 404 463 (SELECO), 577 635 (SELECO).
(770) SELECO S.P.A., PORDENONE (IT).
(732) FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA

GIULIA - FRIULIA SPA, 19, Via Locchi, I-34123
TRIESTE (IT).

(580) 25.11.1996.

R 405 172 (PATRICIA MILTON).
(770) L.F.B. BIOSINT S.P.A., CAMPOFORMIDO (IT).
(732) PATRICIA MILTON SRL, 92 Via Zorutti, I-33030

CAMPOFORMIDO (IT).
(580) 27.11.1996.

R 407 295 (DOCU).
(770) MITTENWALD-CHEMIE CHEMISCHE FABRIK U.

FORSCHUNGSLABORATORIUM Dr.-Ing. BRUNO
V. ZYCHLINSKI GMBH & Co KG, MITTENWALD
(DE).

(732) DOKUMENTAL GmbH & Co, Schreibfarben, 26,
Woellner Strasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(580) 22.11.1996.

R 408 349 (FLOVEYOR).
(770) GERICKE GESELLSCHAFT MBH, SINGEN (DE).
(732) Roelfina Alkina Schipperus-van Oosterom, 51 Sperwe-

rhof, NL-2651 WC Berkel en Rodenrijs (NL).
(580) 15.11.1996.

R 408 790 (BAGHEERA), 440 434 (WIG-WAM).
(770) SEGERS TABAK B.V., ROOSENDAAL (NL).
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F., 120, De Mors,

NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).
(580) 25.11.1996.



348 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

R 409 017 (HA).
(770) HINDRICHS-AUFFERMANN AKTIENGESELLS-

CHAFT, WUPPERTAL (DE).
(732) Hindrichs-Auffermann Metallverarbeitungs GmbH,

101, Mühlenfeld, D-58256 Ennepetal (DE).
(580) 19.11.1996.

R 410 338 (POUPONA), 631 712 (POUPIMAR), 631 713
(POUPIMER).
(770) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,

CLICHY (FR).
(732) SOFIBEL, Société à responsabilité limitée, 28, rue Klé-

ber, F-92320 CHATILLON (FR).
(580) 02.12.1996.

R 412 001 (RFR KELLER), R 421 635.
(770) C. KELLER GMBH u. Co KG, LAGGENBECK (DE).
(732) KELLER GMBH, 2-10, Carl-Keller-Strasse, D-49479

Ibbenbüren-Laggenbeck (DE).
(580) 19.11.1996.

R 416 633 A (IMMUCYTAL), 443 160 A (BIOMUNYL).
(770) PIERRE FABRE ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(732) PIERRE FABRE PHARMA SRL, 1, Via G.G. Winc-

kelmann, I-20146 MILANO (IT).
(580) 25.11.1996.

R 418 884 (LOTON).
(770) Bilsom International Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(AT).
(732) Bilsom International GmbH, 16, Kronsforderallee,

D-23521 Lübeck (DE).
(580) 01.11.1996.

R 421 223 (DOMINATOR), 428 742 (VITAPHARMA),
444 469 (Vitaforma), 455 619 (Vitasnack), 550 318 (VITA-
POUR), 553 948 (Vit-o-mar).
(770) VITAPHARM GMBH, FRANKFURT (DE).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-

trasse, D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 19.11.1996.

R 422 120 (HIRT METHODE), 485 673 (ERFOLGSSPEI-
CHER), 489 013 (SUCCESS TANK).
(770) JOSEF HIRT, URDORF, Zurich (CH).
(732) Frau Hildegard Hirt, 31, Sonnhaldenstrasse, CH-8902

Urdorf (CH).
(580) 05.12.1996.

R 423 361 (Livien's STAR'S).
(770) VESTEBENE S.P.A., ALBA (IT).
(732) MIROGLIO TESSILE SPA, 23 Via Santa Margherita,

I-12051 ALBA (IT).
(580) 27.11.1996.

R 424 308 (SYNVERTAS).
(770) SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ).
(732) Biotika a.s., CZ-97613 Slovenská Lup…a (CZ).
(580) 20.11.1996.

R 425 700 ("Attaché").
(770) SCHWERING & HASSE CIGARRENFABRIK GM-

BH, LÜGDE (DE).
(732) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, 147, Rahdener

Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 05.12.1996.

426 927 ("BARBIER"), 426 928 (Brandy Grand-père Bodegas
de Barbier, S.A. Bilbao), 426 929 (CONSULADO BODE-
GAS DE BARBIER S.A. BILBAO - ESPANA), 426 930
(CARILLON BODEGAS DE BARBIER S.A. BILBAO ES-
PANA Casa Fundada en 1890).
(770) SAVIN, S.A., SAN SEBASTIAN (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea, 21,

E-20014 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 18.11.1996.

428 445 (NITROLAC).
(770) NITROLAC INDUSTRIES S.A., Société anonyme,

AIRAINES (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE DE LAQUES TECHNIQUES

S.F.L.T. (société anonyme), Rue de l'Industrie, F-80270
AIRAINES (FR).

(580) 16.01.1997.

429 766 (Callegari).
(770) Callegari Nautica srl, Modena (IT).
(732) ALESSANDRO GIACHI, 301/A, Via Pisana, I-50143

FIRENZE (IT).
(580) 09.10.1996.

431 632 (PHARMATHEK), 464 052 (VITAPHARMA).
(770) VITAPHARMA GMBH GESELLSCHAFT FÜR GE-

SUNDHEITSPFLEGEMITTEL, DÜSSEL-
DORF-HOLTHAUSEN (DE).

(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-
trasse, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(580) 19.11.1996.

432 051 (EGO).
(770) EGO-OSS B.V., OSS (NL).
(732) WITTE MOLEN B.V., 2, Moleneind, NL-4268 GD

MEEUWEN (NL).
(580) 09.12.1996.

433 421 (SHEET PLATE (MADE IN ITALY)), 433 422
(SHEET COLOR (MADE IN ITALY)).
(770) LAVEZZARI TECNOLOGIE S.P.A., VARZI (IT).
(732) LAVEZZARI SPA, 1, Via Circonvallazione, I-27057

VARZI (IT).
(580) 21.10.1996.

433 444 A (BLUE MARLIN).
(770) ERMENEGILDO ZEGNA HANDELSGESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(732) Blufin S.p.A., 13-15 15/A, Via Galileo Ferraris,

I-41012 Carpi (IT).
(580) 29.11.1996.
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435 032 (FRATELLI ZANELLA), 445 824 (ZANELLA
HD), 511 665 (ZANELLA), 587 596 (ZANELLA).
(770) ZANELLA S.P.A., CALDOGNO (IT).
(732) MULLENDORFF SOCIETE D'INVESTISSEMENTS

S.A., 12, Rue Léon Thyes, LUXEMBOURG (LU).
(580) 09.10.1996.

439 361 (Pel-Job), 554 826 (Pel-Job), 640 245 (JOB).
(770) PEL JOB, Société anonyme, ANNECY-LE-VIEUX

(FR).
(732) GROUPE PEL-JOB Société Anonyme, PAE Les Glai-

sins, F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).
(580) 25.11.1996.

439 916 (Darocur), 585 028 (CEMTRONIC), 592 079 (POVI-
REL), 592 523 (PERGALASE), 592 524 (CIBA-LITE),
600 293 (Ciba Additives), 600 572 (MEGASOFT), 600 573
(CIBALUX), 603 730 (IRGALUX), 605 854 (OPTIMER),
606 427 (IRGAMET), 606 746 (TINOFAST), 610 724 (TE-
RATOP), 611 094 (EnviroCare), 611 813 (ERIOCHROME),
613 319 (HORNAPOL), 614 176 (IRGALITE), 614 177
(SOLFIX), 614 908 (COLORTREND), 617 538 (ALADYS),
618 129 (IRGADERM), 618 130 (PERGASCRIPT), 618 411
(IRGASAN), 618 412 (TINOLUX), 618 413 (CIBAFAST),
618 414 (RECYCLOBLEND), 618 415 (RECYCLOSSORB),
618 416 (RECYCLOSTAB), 618 683 (PERGASOL), 618 685
(TINOPAL), 618 686 (TINOFIX), 618 878 (IRGASAN),
619 090 (TERAPRINT), 619 091 (LANASET), 620 977,
621 314 (LODYNE), 621 376 (TINOZYM), 625 462 (IRGA-
DERM), 632 790 (REVON), 636 804 (JADENA), 638 760
(CIBAFLOW), 638 761 (CIBAPON), 638 762 (CIBACEL),
638 805 (ERIA), 645 616, 645 617, 646 718 (IRGABLEND),
650 626 (TERHYD), 654 351 (PERGANTIN), 654 580 (COL-
FLOC), 656 248 (SOLARTEX).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4057

Bâle (CH).
(580) 09.10.1996.

443 103 (FIBROSSIL).
(770) GIULIANI S.A., LUGANO (CH).
(732) Giuliani S.p.A., 2, Via Palagi, I-20129 Milano (IT).
(580) 05.12.1996.

445 291.
(770) GÉRARD COURTIN, PARIS (FR).
(732) JACOMO FRANCE, Société Anonyme, 44, rue Fran-

çois 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.11.1996.

445 824 (ZANELLA HD).
(770) ZANELLA H.D. S.P.A., CALDOGNO (IT).
(732) ZANELLA SPA, 23/25, Via Capovilla, I-36030 CAL-

DOGNO (IT).
(580) 09.10.1996.

446 362 (RAIN JET).
(770) RIS IRRIGATION AGROTEC S.A., LES MILLES

(FR).
(732) CLABER S.p.A., Via Pontebbana 22, I-33080 FIUME

VENETO (IT).
(580) 06.12.1996.

447 148 (ETI-TOXOK), 447 149 (ETI-AUK).
(770) SORIN BIOMEDICA S.P.A., SALUGGIA, Vercelli

(IT).
(732) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, Sede Le-

gale: 14, Via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).
(750) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, Sede

Amm.va: Via Crescentino, I-13040 SALUGGIA (IT).
(580) 21.10.1996.

450 679 (SPITZBUBEN).
(770) KLEIN & Co RESTAURATIONSBETRIEBS-O.H.G.,

WIEN XIX (AT).
(732) "Almdudler-Limonade" A & S Klein, 3, Hackhofergas-

se, A-1190 Wien (AT).
(580) 29.11.1996.

451 189 (PEAU DE PÊCHE).
(770) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme, MASSY

(FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE société

en nom collectif, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(750) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE société
en nom collectif, 41 rue Martre, F-92117 CLICHY CE-
DEX (FR).

(580) 04.11.1996.

455 090 (LA ESDURA).
(770) SCHWERING & HASSE CIGARRENFABRIK GM-

BH, LÜGDE (DE).
(732) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, 147, Rahdener

Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 19.11.1996.

455 320 (ACTINEA), 507 632 (ACTINEA).
(770) S.A.R.P.P., Société à responsabilité limitée, BAS-

SE-GOULAINE (FR).
(732) Laboratoires VITALIA société anonyme, 19, avenue

Marc Sangnier, F-92390 VILLENEUVE-LA-GAREN-
NE (FR).

(580) 14.11.1996.

455 320 (ACTINEA), 507 632 (ACTINEA).
(770) Laboratoires VITALIA société anonyme, VILLENEU-

VE-LA-GARENNE (FR).
(732) SOLUTIONS S.A., 18, rue Camille Desmoulins,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 14.11.1996.

455 334 (Dynatrac).
(770) HALBACH & BRAUN, WUPPERTAL (DE).
(732) DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH, 97, Bornberg,

D-42109 Wuppertal (DE).
(580) 29.11.1996.

455 596 (DOKIS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN (DE).
(732) Krankenhaus-Informationssysteme Laufenberg GmbH

& Co. KG, 1, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum
(DE).

(580) 22.11.1996.
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456 738 (DAN WAY).
(770) DAN WAY GMBH, WOLFSBURG (DE).
(732) DAN WAY Handelsgesellschaft mbH, 40, Sudamms-

breite, D-38448 Wolfsburg (DE).
(580) 09.12.1996.

459 484 (VIVIANE), 466 575 (DIE DENKENDE CREME),
492 588 (VIVIANE REVITAL).
(770) MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTERFRAU

ARZNEIMITTEL DIÄT. U. KOSM. PRÄPARATE
GMBH, WIEN (AT).

(732) Schering Wien Gesellschaft m.b.H., 2, Scheringgasse,
A-1147 Wien (AT).

(580) 13.11.1996.

460 898 (EUBUCAL).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE (CH).
(732) Sanopharm AG, 44, Postplatz, CH-7000 Coire (CH).
(580) 18.11.1996.

461 397 (URPE).
(770) TALLERES URPE S.A., ZUMAYA, Guipúzcoa (ES).
(732) URPEMAK, S.L., Basustabidea, 2, E-20750 ZUMAIA

(Guipúzcoa) (ES).
(580) 02.12.1996.

463 633 (BARON DE ROTHBERG).
(770) BARON DE ROTHBERG GMBH, HAMBURG (DE).
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A., 1, rue de la

Division Leclerc, F-67290 Petersbach (FR).
(580) 13.12.1996.

463 669 (CAREP).
(770) CAREP ELEKTRONIK AG, STANSSTAD (CH).
(732) Aktiengesellschaft, Comfina - Engineering, Aumühles-

trasse, CH-6373 Ennetbürgen (CH).
(580) 18.11.1996.

464 268 (REFORM MULI), 464 269 (REFORM METRAC).
(770) REFORM-WERKE BAUER & Co GESELLSCHAFT

M.B.H., WELS, Oberösterreich (AT).
(732) Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H., 40,

Haidestrasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 29.11.1996.

466 993 (KIM).
(770) KIM MODA, S.r.l., MILANO (IT).
(732) KIM MODA S.A R.L., Avenue Pasteur, 3, Luxembourg

(LU).
(580) 21.10.1996.

468 205 (VITRIMIX KV).
(770) PHARMACIA S.A., société anonyme, GUYAN-

COURT (FR).
(732) PHARMACIA FRANCE HOLDING SA, 1, rue Antoi-

ne Lavoisier, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(580) 25.11.1996.

470 325 (CHORUS).
(770) INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN IN-

FORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, Établisse-

ment public à caractère administratif, LE CHESNAY
(FR).

(732) CHORUS SYSTEMES S.A, 6, avenue Gustave Eiffel,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(580) 13.11.1996.

471 206 (SPIROCTAZINE).
(770) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, LYON (FR).

(732) BOEHRINGER MANNHEIM GmbH, société de droit
allemand, Sandhoferstrasse 116, D-68305 MANN-
HEIM (DE).

(580) 21.10.1996.

471 700 (SPLITEX).
(770) J. GASPERLMAIR GLASBAU GESELLSCHAFT

M.B.H., WAGRAIN (AT).

(732) Glas Gasperlmair Gesellschaft m.b.H., 105,
Schwaighof, A-5602 Wagrain (AT).

(580) 01.11.1996.

476 815 (Les Grands Crus de la Mer), 476 816 (OCEANS),
476 817 (Les Surgélissimes), 481 813 (OCEANS LES
GRANDS CRUS DE LA MER), 485 700 (OCEANS).
(770) AGENCE DES VENTES DES IMPORTATEURS ET

PRODUCTEURS (AVIP), Société anonyme,
SAINT-LAURENT-DU-VAR (FR).

(732) W.O.R.D FRANCE (WORLD OCEANS RESSOUR-
CES DEVELOPPEMENT) PORTE DE L'ARENANS -
ENTREE A, 455, Promenade des Anglais, F-06200
NICE (FR).

(580) 27.11.1996.

478 403 (HYDROSAN).
(770) BIOSAXON-SALZ GESELLSCHAFT M.B.H., BAD

AUSSEE (AT).

(732) Salinen Austria Gesellschaft m.b.H., 5, Fichtegasse,
A-1010 Wien (AT).

(580) 29.11.1996.

481 673 (STUDER).
(770) STUDER REVOX AG, REGENSTORF (CH).

(732) Becker Holding GmbH, 1, Im Stockmadle, D-76307
Karlsbad (DE).

(580) 10.10.1996.

483 288 (IDEON), 601 156 (IDEON).
(770) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).

(732) LABORATOIRE INNOTHERA, société anonyme, 10,
avenue Paul Vaillant Couturier, B.P. 35, F-94111 Ar-
cueil (FR).

(750) LABORATOIRE INNOTHERA, société anonyme,
7-9, avenue François Vincent Raspail, B.P. 12, F-94111
Arcueil (FR).

(580) 16.12.1996.
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483 350 (CARUELLE).
(770) CARUELLE S.A., Société anonyme, SAINT-DE-

NIS-DE-L'HÔTEL (FR).
(732) TECNOMA (société anonyme), 54, rue Marcel Paul,

F-51206 EPERNAY (FR).
(580) 28.10.1996.

485 532 (LYS-O-RICH), 485 533 (FORLYSE).
(770) RHÔNE-POULENC BIOCHIMIE, Société anonyme,

ANTONY (FR).
(732) RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE, société

anonyme, 42, Avenue Aristide Briand, F-92016 ANTO-
NY (FR).

(580) 09.12.1996.

488 424 (SDIA), 569 048 (SEROWASH), 570 657 (SeRobot).
(770) SERONO DIAGNOSTIC S.A., COINSINS (CH).
(732) Laboratoires Serono S.A., Zone Industrielle de l'Ouriet-

taz, CH-1170 Aubonne (CH).
(580) 10.10.1996.

489 511 (MILA D'OPIZ), 588 678 (MILA D'OPIZ).
(770) MILA D'OPIZ AG (MILA D'OPIZ Ltd), ST-GALL

(CH).
(732) Pharma Holding AG, 40, Haggenstrasse, CH-9014

St-Gall (CH).
(580) 13.11.1996.

489 584 (phonia).
(770) MAJOR DIFFUSION, Société anonyme, FEUCHE-

ROLLES (FR).
(732) CAP AUDIO, SARL, ZAC du Pré Clos, 418 rue Roland

Garros, Les Stellis, F-78530 BUC (FR).
(580) 09.12.1996.

490 562 (KATHLEEN MADDEN N.Y.), 509 621 (KATH-
LEEN MADDEN N.Y.), 571 911.
(770) KATHLEEN MADDEN N.Y. EUROPEAN FASHION

SALES MODEVERTRIEB INHABER ARVID
MOORMANN, MASELHEIM (DE).

(732) Kathleen Madden, Inhaber Arvid Moormann, Auf der
Egg, CH-3707 Därlingen (CH).

(580) 14.11.1996.

491 988 (POLYGASTRYL).
(770) ARLEY GUILLAUBEY LABORATOIRES, société

anonyme, BOULOGNE (FR).
(732) PLANTES ET MEDECINES, S.A., Le Payrat, F-46000

Cahors (FR).
(580) 04.11.1996.

497 165 (MAFOR).
(770) TEUNIS MARBUS, VIANEN (NL).
(732) GERRIGJE MARBUS-KLEIJN, 6, Frederik Hendriks-

traat, NL-4132 GH VIANEN (NL).
(580) 07.11.1996.

497 237 (böhm), 510 134 (naturnah).
(770) BÖHM GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(732) Böhm GmbH, 102, Donaustrasse, A-3400 Kloster-

neuburg (AT).
(580) 28.10.1996.

498 071 (MOTION).
(770) WALTER STEIGER, GENÈVE (CH).
(732) Yarell Mode GmbH, 14, Birkenweg, D-64295 Darms-

tadt (DE).
(580) 17.12.1996.

498 722 (INNOCENCE).
(770) UNILEVER N.V., Société de droit néerlandais, ROT-

TERDAM (NL).
(732) CHLOE Société Anonyme, (Société Anonyme), 54/56,

rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.11.1996.

499 369 (SEBRING).
(770) HERBERT TUNNER "SEBRING"-AUSPUFFANLA-

GEN, KÖFLACH (AT).
(732) Sebring Auspuffanlagen GmbH, 20, Judenburgerstras-

se, A-8580 Köflach (AT).
(580) 21.11.1996.

499 868 (DKOfix), 499 869 (DKOfixA).
(770) VON ROLL AG, GERLAFINGEN (CH).
(732) Stahl- und Walzwerke Gerlafingen AG, CH-4563 Ger-

lafingen (CH).
(580) 05.12.1996.

500 026 (SPECIBOUCLE).
(770) EUGÈNE-GALLIA, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) EUGENE-PERMA S.A., 9, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(580) 01.11.1996.

500 170 (POLDI ANTICORRO).
(770) POLDI-SPOJENÉ OCELÁRNY, KLADNO (CZ).
(732) POLDI Kladno a.s., Pr´myslová 1343, CZ-272 62

Kladno (CZ).
(580) 09.12.1996.

500 170 (POLDI ANTICORRO).
(770) POLDI Kladno a.s., Kladno (CZ).
(732) HUT POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o., Pr´myslová

1343, CZ-272 01 Kladno (CZ).
(580) 09.12.1996.

500 326 (JOMOS).
(770) JOHANN GEORG MOHLER, BÂLE (CH).
(732) Jomos Brandschutz GmbH, 4, Gewerbestrasse,

CH-4450 Sissach (CH).
(580) 05.12.1996.

500 872 (Carima).
(770) CARIMA S.P.A., ASOLA (IT).
(732) GILFIN SPA, I-60035 IESI (IT).
(580) 25.11.1996.
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500 872 (Carima).
(770) GILFIN SPA, IESI (IT).
(732) MANIFATTURA EGEO SRL, I-46040 CASAL-

MORO (IT).
(580) 25.11.1996.

501 519 (GIGLIO Antonio Sánchez Sánchez Murcia).
(770) ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MURCIA (ES).
(732) MANUFACTURAS SANCHEZ Y SANCHEZ, S.A.,

Rincón de San Antón, 15, E-30161 LLANO DE BRU-
JAS, MURCIA (ES).

(580) 18.11.1996.

501 728 (ARCHITRION).
(770) SOCIÉTÉ GIMEOR, Société anonyme, DOUAI (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE GIMEOR, Société anonyme,

45, rue de Tocqueville, F-75017 PARIS (FR).
(580) 28.10.1996.

501 891 (Latitudes), 566 586 (Latitudes), 590 618 (Latitudes).
(770) LATITUDES, Société anonyme, BOULOGNE (FR).
(732) LOCAREV MAEVA, société anonyme, 90/92 bis, rou-

te de la Reine, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(580) 13.11.1996.

503 285 (UIP).
(770) UNITED INTERNATIONAL PICTURES, Société à

responsabilité limitée, PARIS (FR).
(732) UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V., Ri-

jswijkstraat 175, NL-1062 EV AMSTERDAM (NL).
(580) 16.12.1996.

505 874 (MICADO), 604 133 (MICADO).
(770) GERKHARDT SOFTWARE GMBH, WORMS (DE).
(732) Herr Ing. Grad. Friedrich Gerkhardt, 13, Dr. Ernst Kilb

Weg, D-67551 Worms (DE).
(580) 21.10.1996.

506 843 (SWINGFLEX).
(770) RIPOSA-BETTWAREN AG, GLARIS (CH).
(732) BICO Birchler & Co. AG, 42, Biltnerstrasse, CH-8118

Schänis (CH).
(580) 10.10.1996.

R 506 911 (IDROPLINA).
(770) IDROPLINA, S.r.l., SANGUINARO DI FONTANEL-

LATO (IT).
(732) ECOMACHINES SRL, 65, Via Garibaldi, I-43100

PARMA (IT).
(580) 25.11.1996.

R 506 911 (IDROPLINA).
(770) ECOMACHINES S.R.L., FIDENZA (IT).
(732) DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., 7, Strada del

Duomo, I-43100 PARMA (IT).
(580) 25.11.1996.

507 392 (HS).
(770) H.S. WAFFENTECHNIK GMBH, OSTHEIM (DE).
(732) Edgar Ritzmann, 20, Wielandstrasse, D-97645 Os-

theim/Rhön (DE).
(580) 04.11.1996.

507 977 (SCHREIBER).
(770) SCHREIBER STÄDTEREINIGUNG GMBH & Co

KG, MÖHNESEE-KÖRBECKE (DE).
(732) WMD Schreiber GmbH, 8-10, Sälzerweg, D-59494

Soest (DE).
(580) 22.11.1996.

509 105 (VIAL MEDICAL).
(770) VIAL MEDICAL, Société anonyme,

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX (FR).
(732) BECTON DICKINSON FRANCE, Société anonyme,

Rue Aristide Bergès, F-38800 PONT DE CLAIX (FR).
(580) 09.10.1996.

509 453 (CLIPS).
(770) INSTITUT DE RECHERCHES DE LA SIDÉRURGIE

FRANÇAISE (IRSID), Établissement professionnel
régi par la loi du 17 novembre 1943, MAIZIÈ-
RES-LÈS-METZ (FR).

(732) SIDERECHERCHE SNC - (société en nom collectif),
4, Place de la Pyramide -La Défense 9, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 25.11.1996.

R 509 454 (neuva).
(770) NUOVA EUROBIO VACCINI, S.r.l., MACLODIO

(IT).
(732) FATRO SPA, 285, Via Emilia, I-40064 OZZANO

EMILIA (IT).
(580) 06.12.1996.

515 430 (CALCIPLAST), 515 431 (CALCICELL), 515 432
(ALMISIL), 515 433 (ALSILAN), 516 028 (AMOLIT),
516 319 (ALFRIMAL), 532 490 (CALCILAN), 534 585
(CALCILIT), 573 340 (FOAMCARB).
(770) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFF GESELLSCHAFT

MBH KG, KÖLN 50 (DE).
(732) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFFGESELLSCHAFT

MBH, 9-11, Otto-Hahn-Strasse, D-50997 Köln (DE).
(580) 22.11.1996.

515 514 (Electrocopie).
(770) JACQUES BRANCHEREAU, THIAIS (FR).
(732) ELECTROCOPIE ANATOLE (société anonyme),

Avenue de Lugo et 8, rue des Anciennes Cristalleries,
F-94600 CHOISY LE ROI (FR).

(580) 16.12.1996.

515 650 (PERIOSTAR).
(770) MIKRONA AG, SPREITENBACH (CH).
(732) Hawe Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh S.A., (Hawe

Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh A.G.) (Hawe Neos
Dental Dr. H. von Weissenfluh Ltd), CH-6934 Bioggio
(CH).

(580) 13.11.1996.
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516 600.
(770) GRINGOIRE-BROSSARD, Société anonyme, PITHI-

VIERS (FR).
(732) BROSSARD FRANCE S.A. (anciennement dénommée

Pilstral S.A.), société anonyme, Parc Burospace N° 26,
Route de la Plaine de Gisy, F-91573 Bièvres (FR).

(580) 01.11.1996.

517 123 (INNOTEC).
(770) INNOTEC P.V.B.A., DESSEL (BE).
(732) INNOTEC N.V., 38, Kastelsedijk, B-2480 DESSEL

(BE).
(580) 25.11.1996.

518 212 (MULTILOG), 519 965 (SENSOLOG).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) St. Jude Medical Nederland B.V., 234, Van Bergens-

trout, NL-4811 SW Breda (NL).
(580) 29.11.1996.

518 917 (SURSCHISTE).
(770) HOUILLÈRES DU BASSIN DU NORD ET DU

PAS-DE-CALAIS, Établissement public de droit fran-
çais, DOUAI, Nord (FR).

(732) CHARBONNAGES DE FRANCE, Etablissement pu-
blic, Tour Albert 1er, 65, Avenue de Colmar, F-92567
RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 10.10.1996.

518 931 (ELVSTRÖM).
(770) NOUVELLE LEMANIA S.A. MANUFACTURE

D'HORLOGERIE, L'ORIENT/LE CHENIT (CH).
(732) Elvstrom S.p.A., Villa Spinola, 5, via Corridoni,

I-16145 Genova (IT).
(580) 10.10.1996.

519 074 (GG AUSTERN SECT), 531 355 (LACHS).
(770) ADIGE LIQUORI S.P.A., MILANO (IT).
(732) GEORG GEILING & CO. AG., 33, Mainzer Strasse,

D-55422 BACHARACH (DE).
(580) 28.10.1996.

520 309 (EXOS).
(770) Kaba Schliesssysteme AG, Wetzikon (CH).
(732) Kaba Systems + Service AG, 24, Hofwiesenstrasse,

CH-8153 Rümlang (CH).
(580) 17.12.1996.

520 654 (QUIET).
(770) QUIET S.A., Société anonyme, CHELLES (FR).
(732) REXROTH PNEUMATIC S.A., Société Anonyme,

Avenue de la Trentaine, Zone Industrielle, F-77500
CHELLES (FR).

(750) REXROTH PNEUMATIC S.A., Société Anonyme,
B.P. 2, F-77501 CHELLES CEDEX (FR).

(580) 02.12.1996.

522 199 (EXPER DATA), 525 231 (VigiLAN).
(770) PHILIPS COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET

EXPERDATA, PARIS (FR).
(732) PHILIPS COMMUNICATION D'ENTREPRISE, 88

rue Brillat-Savarin, F-75013 PARIS (FR).
(580) 16.12.1996.

523 671 (ROAD SHOW).
(770) N.L. MANK, WEERT (NL).
(732) A.Z.1.9. PRODUCTIONS v.o.f., 2a, Randweg, CU-

LEMBORG (NL).
(750) A.Z.1.9. PRODUCTIONS v.o.f., Boîte Postale 143,

NL-4001 AC CULEMBORG (NL).
(580) 09.12.1996.

525 381 (LYSO).
(770) SCHÜLKE & MAYR GMBH, NORDERSTEDT (DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, 100, Heidbergstras-

se, D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 15.11.1996.

526 085 (PROMODERN).
(770) SODAG, PARIS (FR).
(732) LPM, Société anonyme, 6, rue Jean Grandel, F-95100

ARGENTEUIL (FR).
(580) 13.11.1996.

527 663 (LEE COOPER), 533 582 (Lee Cooper).
(770) LEE COOPER HOLLAND B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) VIVAT HOLDINGS B.V., 34, Koningslaan, NL-1075

AD AMSTERDAM (NL).
(580) 07.11.1996.

528 527 (PAZ).
(770) ORGANISATION ZOLLER S.A., VEVEY (CH).
(732) UBC Informatique SARL, Rue de Levant, CH-1971

Grimisuat (CH).
(580) 18.11.1996.

530 157 (POLIRAPID).
(770) POLIRAPID S.A., RIVA SAN VITALE (CH).
(732) COBAR S.A., CH-6828 Balerna (CH).
(580) 10.10.1996.

532 417 (TOWI), 572 877 (PREFAGAZ).
(770) AGENCE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE AGI, Socié-

té anonyme, AUBERVILLIERS (FR).
(732) AGI FRANCE, SA, 75, rue Saint Denis, F-93300

AUBERVILLIERS (FR).
(580) 09.10.1996.

532 575 (Cimatec).
(770) CIMATEC GMBH BAUELEMENTE UND MATE-

RIALIEN FÜR DIE ELEKTRONIC, KIRCHHEIM-
BOLANDEN (DE).

(732) Cimatec GmbH Produkte für Leiterplatten, 12, Gewer-
begebiet Woogmorgen, D-67292 Kirchheimbolanden
(DE).

(580) 22.11.1996.
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533 289 (BEDFLEX).
(770) LUCIEN LOUIS WATTEAU, BRUXELLES (BE).
(732) BEDFLEX INTERNATIONAL, Société privée à res-

ponsabilité limitée, 115, rue Edouard Faes, B-1090
BRUXELLES (BE).

(580) 09.12.1996.

534 057 (VERNILAND).
(770) VERNILAND, Société anonyme, MIMIZAN (FR).
(732) FELIX PLANTIER S.A., société anonyme, 2, route

d'Escource, F-40200 MIMIZAN (FR).
(580) 01.11.1996.

534 796 (SONNENLAND), 544 662 (GLATTER'S EDELPU-
TE), 591 483, 632 610 (GLATTERS EDELPUTE).
(770) GLATTER GESELLSCHAFT M.B.H., PÖTTELS-

DORF (AT).
(732) Glatter-Marken Gesellschaft m.b.H., 7, Mühlweg,

A-7023 Pöttelsdorf (AT).
(580) 29.11.1996.

535 147 (sigma).
(770) ITALMONT FERDINANDO CANE, MÜNCHEN

(DE).
(732) SIGMAdi Evaristo Ambrogiani & C. snc., 39, Via Pa-

dulli, I-47037 Rimini (RN) (IT).
(580) 28.10.1996.

537 609 (AMBIANCE).
(770) RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, Or-

donnance No 45-68 du 16 janvier 1945, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(732) MERCEDES-BENZ AG, D-70322 STUTTGART
(DE).

(580) 04.11.1996.

537 922 (SOPHIE GATTO).
(770) SOFIDES, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) Madame Monique GATTO, épouse FYDA, 2, rue du

Transvaal, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 08.11.1996.

537 986 (STUDIO), 539 157 (BLOND).
(770) STUDIO DIALOGUE S.R.L., TORINO (IT).
(732) P.G.E. PROGETTI GESTIONI EDITORIALI SRL, 1,

Corso Re Umberto, I-10121 TORINO (IT).
(580) 25.11.1996.

538 235 (ELECTROPLAST).
(770) SLAGBOOM ELECTRIC B.V., DORDRECHT (NL).
(732) SLAGBOOM BEHEER B.V., 62, Egstraat, NL-3319

AL DORDRECHT (NL).
(580) 07.11.1996.

539 016 (Clean-Master).
(770) HELLEMANN GMBH & Co KG, HERFORD (DE).
(732) Cerflor S.A., 50 Cours de la République, F-69627 Vil-

leurbanne (FR).
(580) 06.12.1996.

540 745 (Bettinnekaas), 544 552 (Brennesseler).
(770) KÄSE-IMPORT MÜLLER-MOERS GMBH & Co

KG, MOERS (DE).

(732) Ropa-Kaas Internationale Käsespezialitäten Handelsge-
sellschaft mbH, s'-Heerenberger Str. 380, D-46446 Em-
merich (DE).

(580) 25.11.1996.

541 112 (ALBERTO).
(770) I.G.F., Société anonyme, PARIS (FR).

(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA TELESECU-
RITE - CET S.A., 28, rue Bayard, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 25.11.1996.

541 112 (ALBERTO).
(770) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA TELESECU-

RITE - CET S.A., PARIS (FR).

(732) Société FREIBERGER LEBENSMITTEL GmbH & Co
Produktions- und Vertrieb KG, Zerpenschleuser Ring 1,
D-13439 BERLIN (DE).

(580) 25.11.1996.

541 934 (MIKROPOP), 542 302 (LIFETEC).
(770) MEDION BRACHMANN & LINNEMANN oHG, ES-

SEN (DE).

(732) MEDION ELECTRONIC Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG, 16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(580) 29.11.1996.

542 341 (DIXIT).
(770) PATRIMOINE TECHNOLOGIES, Société anonyme,

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(732) Patrimoine Management et Technologies, Société Ano-
nyme, 27, rue Louis Pasteur, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(580) 13.11.1996.

542 649 (NUIT DE LA GLISSE).
(770) YVES BESSAS, BIARRITZ (FR).

(732) MILLIMAGES, 22, rue Bréguet, F-75011 PARIS (FR).

(580) 21.10.1996.

543 434 (PREMIER SOURIRE).
(770) GROUPE MEDIA, Société anonyme, PARIS (FR).

(732) CEVELEC Société Anonyme, 12 rue de la Baume,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 09.12.1996.

544 057 (TERRA SAAT), 548 360 (GARTEN GLÜCK).
(770) TERRA-PFLANZENZUCHT GMBH, ROSDORF

(DE).

(732) Dransfelder Saaten-Handel GmbH, 4, Bördeler Berg,
D-37127 Dransfeld (DE).

(580) 21.11.1996.
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544 535 (KLIPP), 544 536 (KLIPP).
(770) FRISEUR LANZL GESELLSCHAFT M.B.H., THAL-

HEIM BEI WELS (AT).

(732) Klipp Holding Verwaltungs-Ges.m.b.H., 16, Aigens-
trasse, A-4600 Thalheim bei Wels (AT).

(580) 21.11.1996.

545 590 (TIFFANY), 621 562 (JAZZ).
(770) TIFFANY LUNETTES, S.r.l., DOMEGGE DI CADO-

RE (IT).

(732) NOEMETAL OPTIK INTERNATIONAL S.R.L., Via
Gorizia, 16, I-32040 DOMEGGE DI CADORE (BEL-
LUNO) (IT).

(580) 09.10.1996.

546 110 (TEAMEX), 554 401 (YPAREX).
(770) DSM KUNSTSTOFFEN B.V., SITTARD (NL).

(732) DSM POLYETHYLENES B.V., 1, Poststraat,
NL-6135 KR SITTARD (NL).

(580) 07.11.1996.

546 230 (PROFILOMAT).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE (CH).

(732) Disetronic Holding AG, 6, Brunnmattstrasse, CH-3401
Burgdorf (CH).

(580) 17.12.1996.

548 819 (PIEMMETI).
(770) PIEMMETI S.P.A., CONSCIO DI CASALE SUL

SILE (IT).

(732) MANIFATTURE VENETE RIUNITE SRL, 44/A, Via
Peschiere Fraz. Conscio, I-31032 CASALE SUL SILE
(IT).

(580) 25.11.1996.

549 074 (BISMUTEC).
(770) STERLING-WINTHROP S.A., CLICHY (FR).

(732) SANOFI, Société anonyme, 32/34, rue Marbeuf,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 21.10.1996.

549 353 (EINFACH BESSER LEBEN), 549 354 (EINFACH
BESSER LEBEN).
(770) KAUFMARKT, NÜRNBERG (DE).
(732) Gerhard Bikkel, 50, Klingenhofstrasse, D-90411 Nürn-

berg (DE).
(580) 06.12.1996.

549 942 (THEOREMA 90).
(770) SORIN BIOMEDICA S.P.A., SALUGGIA (IT).

(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO SPA, Sede Legale: 20,
Corso Marconi, I-10125 TORINO (IT).

(750) SORIN BIOMEDICA CARDIO SPA, Sede Amm.va:
Via Crescentino, I-13040 SALUGGIA (IT).

(580) 09.10.1996.

552 197 (EUROSTAMP).
(770) EUROSTAMP-LORRAINE, Société anonyme, VIL-

LERS-LA-MONTAGNE (FR).
(732) EUROSTAMP-HEULIEZ, société anonyme, 1, Ave-

nue Jean Monnet, F-54920 VILLERS LA MONTA-
GNE (FR).

(580) 09.10.1996.

552 787 (MAMSELL).
(770) CLUB FEINKOST GMBH, GREVEN (DE).
(732) 1 plus-Produkte Handelsgesellschaft mbH, 8-10, Am

Eggenkamp, D-48268 Greven (DE).
(580) 09.12.1996.

553 691 (CIRKEL).
(770) KONSUM ÖSTERREICH REGISTRIERTE GENOS-

SENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
WIEN (AT).

(732) Julius Meinl Aktiengesellschaft, 3-7, Julius-Meinl-Gas-
se, A-1160 Wien (AT).

(580) 28.10.1996.

553 906 (ANGELO SANTAGOSTINO), 556 065 (ANGELO
SANTAGOSTINO).
(770) S.I.C.C., S.r.l., MILANO (IT).
(732) ANGELO SANTAGOSTINO S.R.L., 6, Via Visconti

di Modrone, I-20122 MILANO (IT).
(580) 25.11.1996.

554 492 (ECOSYN).
(770) FUCHS MINERALOELWERKE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MANNHEIM
(DE).

(732) WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL N.V., 7,
Durmakker, B-9940 EVERGEM (BE).

(750) R. DUMEZ, 11, Spiegelstraat, B-9940 EVERGEM
(BE).

(580) 25.11.1996.

554 644 (M MÜCKE SOFTWARE), 556 877 (IFESCAD).
(770) MÜCKE SOFTWARE GMBH INGENIEURGESEL-

LSCHAFT FÜR TECHNISCH- WISSENSCHAFTLI-
CHE UND KOMMERZIELLE SOFTWARE-EN-
TWICKLUNG UND VERTRIEB, LOHMAR (DE).

(732) Walter Mücke, 1, Broicher Strasse, D-53797 Lohmar
(DE).

(580) 04.11.1996.

554 954 (MERCUROCHROME).
(770) L.D.M. (LABORATOIRES DU MERCUROCHRO-

ME), Société à responsabilité limitée, COURBEVOIE
(FR).

(732) LABORATOIRES JUVAT société anonyme, 12, Cours
Saint Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(580) 08.11.1996.

558 849 (DOC & G).
(770) DOC & G. S.P.A., LANGHIRANO (IT).
(732) GLI SPECIALISTI DI ANGELINI S.P.A., Via Italica

101, I-65127 PESCARA (IT).
(580) 18.11.1996.
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560 205 (AMERICAN STADIUM).
(770) PALLADIUM S.A., Société anonyme,

PONT-DE-CHERUY (FR).
(732) DOLSTYLÉ Société à responsabilité limitée, 54, route

de Montrevel, F-38730 DOISSIN (FR).
(580) 04.11.1996.

562 082 (cansi).
(770) CANSIMAG S.A., PAUDEX (CH).
(732) Cansimag France S.A., Zone Industrielle, F-68550

Saint-Amarin (FR).
(580) 05.12.1996.

567 538 (KALVOLAC).
(770) D.M.V. CAMPINA B.V., VEGHEL (NL).
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V., 9, Hogeweg, NL-5301

LB ZALTBOMMEL (NL).
(580) 07.11.1996.

569 475 (BLANX), 584 563 (ALIBLANX), 626 238 (Gum-
mis).
(770) S.A. CORP, S.r.l., MILANO (IT).
(732) KERAUNOS S.R.L., 6, Via Mameli, I-20129 MILA-

NO (IT).
(580) 27.11.1996.

570 613 (PASABAN).
(770) TALLERES PASABAN, S.A., TOLOSA (GUIPÚZ-

COA) (ES).
(732) PASABAN, S.A., Auzo-Txikia, 17, E-20400 TOLOSA

(GUIPÚZCOA) (ES).
(580) 18.11.1996.

570 691 (OSTROJ).
(770) OSTROJ, OPAVA (CZ).
(732) OSTROJ Opava a.s., T’šínská 66, CZ-74641 Opava

(CZ).
(580) 20.11.1996.

570 818 (HUGER).
(770) HUGER BAROMETER GMBH, VILLIN-

GEN-SCHWENNINGEN (DE).
(732) Huger Electronics GmbH, 28, Niederwiesenstrasse,

D-78050 Villingen-Schwenningen (DE).
(580) 25.11.1996.

571 475 (SILIA).
(770) REGENERATIONS-ZENTRUM Dr. KLEANTHOUS

GMBH, HEIDELBERG (DE).
(732) Dr. Kleanthous Kosmetik GmbH, 1, Friedrich-Ebert

Anlage, D-69117 Heidelberg (DE).
(580) 06.12.1996.

573 432 (STERIVET).
(770) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE S.A.,

LIBOURNE (FR).
(732) RHONE MERIEUX S.A. société anonyme, 17, rue

Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 25.11.1996.

574 976 (ECsoft).
(770) ECSOFT S.A., PUTEAUX (FR).
(732) ECsoft France S.A., Tour Beau, 20 rue Jean Jaurès,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 08.11.1996.

575 619 (BRIGL).
(770) DITTA GIUSEPPE BRIGL, CORNAIANO (IT).
(732) JOSEF BRIGL SRL, 8 Via S. Floriano, Appiano Sulla

Strada del Vino, I-39050 CORNAIANO (IT).
(580) 25.11.1996.

577 448 (CLIFTON), 591 551 (CLIFTON).
(770) MODERN DISTRIBUTION SYSTEM S.A.,

BRUXELLES (BE).
(732) HENRI SLUPOWSKI, 47, rue Jean-Baptiste Colyns,

B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 25.11.1996.

577 865 (securvia).
(770) SICUREZZA AUTO 1992 S.R.L., L'AQUILA (IT).
(732) MAGNETI MARELLI RETE S.P.A., 4, Via Griziotti,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 25.11.1996.

578 201 (PEOC).
(770) HPG HEIZROHR PRODUKTIONS GESELLS-

CHAFT MBH & Co KG, DÜSSELDORF (DE).
(732) HPG Heizrohr Produktions GmbH, 19, Christinenstras-

se, D-40880 Ratingen (DE).
(580) 21.10.1996.

578 301 (Skyline).
(770) Dipl.-Ing. (FH) KLAUS-DIETER HÄCKER, STUT-

TGART (DE).
(732) Maria Häcker, 63, Abelsbergstrasse, D-70188 Stuttgart

(DE).
(580) 19.11.1996.

579 225 (POLY).
(770) ÉLENA ARTAL PLANELLES, LA ELIANA, Valen-

cia (ES).
(732) JUGUETES FALOMIR, S.A., 43, rue Tuejar, E-46183

LA ELIANA, Valencia (ES).
(580) 13.01.1997.

580 617 (KOMPLET).
(770) COMPLET S.A.R.L., FORBACH (FR).
(732) ABEL UND SCHAFER KOMPLET BACKEREI-

GRUNDSTOFFE GMBH & CO KG, 12, Schlosstrasse,
D-66333 VOLKLINGEN (DE).

(580) 28.10.1996.

581 381 (LILIPUT).
(770) FRITZ WAGENER GESELLSCHAFT M.B.H.,

BADEN (AT).
(732) Bachmann Industries Europe Ltd., 2-4, Otto-See-

lig-Promenade, D-90762 Fürth (DE).
(580) 01.11.1996.
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581 458 (SECURIPAL).
(770) VDB EMBALLAGES, Société anonyme,

SAINT-PAL-DE-MONS (FR).
(732) FAYARD & RAVEL S.A., Le Peychier,

F-43600 SAINTE SIGOLENE (FR).
(580) 16.12.1996.

581 779 (Sanipad).
(770) MIRAN, S.r.l., FIRENZE (IT).
(732) NARIM S.R.L., 10, Borgo Albizi, I-50122 FIRENZE

(IT).
(580) 09.10.1996.

583 839 (STROS).
(770) SEDL„ANSKÉ STROJÍRNY, STÁTNÍ PODNIK,

SEDL„ANY (CZ).
(732) INTER STROS spol. s r.o., Strojírenská 791, CZ-264

01 Sedl…any (CZ).
(580) 08.11.1996.

584 039 (CARTEL).
(770) ROBERT BOSCH AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN

(AT).
(732) Robert Bosch GmbH, 1, Robert-Bosch-Platz, D-70839

Gerlingen (DE).
(580) 01.11.1996.

585 496 (TRE OLMI).
(770) CANTINA COOPERATIVA VINI DI ROMAGNA

S.C.R.L., FORLÌ (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C.A.R.L., Villa Belvede-

re, I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 25.11.1996.

586 180 (MMX).
(770) Schneider Electric Société anonyme, BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(732) AEG Schneider Automation, Société anonyme, 4, rue

de Longchamp, F-75016 PARIS (FR).
(750) AEG Schneider Automation, Société anonyme, 245,

route des Lucioles, Sophia Antipolis, F-06560 VAL-
BONNE (FR).

(580) 25.11.1996.

586 180 (MMX).
(770) TÉLÉMÉCANIQUE, Société anonyme, RUEIL-MAL-

MAISON (FR).
(732) Schneider Electric Société anonyme, 40, avenue André

Morizet, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).

(750) Schneider Electric Société anonyme, 33bis, avenue du
Maréchal Joffre, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 25.11.1996.

586 212 (WIDIA HEINLEIN).
(770) WIDIA HEINLEIN GMBH, LICHTENAU (DE).
(732) Widea GmbH, 90, Münchener Strasse, D-45145 Essen

(DE).
(580) 22.11.1996.

587 701 (EUROCA), 593 458 (SUPRAMATINA), 594 075
(EUROCA).
(770) SINTRA HOLDING AG, SURSEE (CH).
(732) M. Schärer AG, 15, Gewerbestrasse, CH-3302

Moosseedorf (CH).
(580) 10.10.1996.

588 451 (Ganachaud), 611 989 (GANA), 643 351 (flûtgana).
(770) BERNARD, JEAN GANACHAUD, ESSO-

MES-SUR-MARNE (FR).
(732) GANACHAUD (Société à responsabilité limitée), 226,

rue des Pyrénées, F-75020 Paris (FR).
(580) 04.11.1996.

588 935 (FEMICLEAN), 588 936 (PENICLEAN).
(770) ROLAND STRITTMATTER, LUCERNE (CH).
(732) Gaba International AG, 98, St. Johanns-Vorstadt,

CH-4056 Bâle (CH).
(580) 13.11.1996.

593 981 (Phillipe Cousteaux).
(770) PETER A. VERLOOP; BIRGIT S. VERLOOP, STAR-

NBERG (DE).
(732) Suzuki Auto GmbH Deutschland & Co. KG, 60, Mit-

tenheimer Str., D-85764 Oberschleißheim (DE).
(580) 16.12.1996.

595 370 (ULTRA-BASIC), 595 372 (BASIC).
(770) Mag. NORBERT FUCHS, MARIAPFARR (AT).
(732) Ratiopharm GmbH & Co, 3, Graf-Arco-Strasse,

D-89070 Ulm (DE).
(580) 01.11.1996.

596 897.
(770) EL-DI-CAR AUTOMOBILBAU GMBH & Co KG,

SATERLAND (DE).
(732) el.di.car Automobilbau GmbH, 1, Ummehof, D-26683

Saterland (DE).
(580) 19.11.1996.

597 430 (MONOFLEX).
(770) NV COPALIM, ANTWERPEN (BE).
(732) N.V. LUMMERZHEIM EN CO, in afkorting LUMCO,

Naamloze vennootschap, 107, Zeeschipstraat, B-9000
GENT (BE).

(580) 07.11.1996.

598 828 (CHUMS AND CO).
(770) CIUNGA S.P.A., CONSCIO DI CASALE SUL SILE

(IT).
(732) MANIFATTURE VENETE RIUNITE SRL, 44/A,

Fraz. Conscio, I-31032 CASALE SUL SILE (IT).
(580) 25.11.1996.

601 038 (PREDONIUM).
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) BIOFARMA, Société anonyme, 22, rue Garnier,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 02.12.1996.
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601 931 (BioConcept), 602 351 (AMIMED), 606 115 (Bio-
Concept).
(770) SKAN AG, ALLSCHWIL (CH).
(732) BioConcept, 116, Binningerstrasse, CH-4123 Allschwil

(CH).
(580) 18.11.1996.

603 579 (Innen.Leben Böhm).
(770) BVB-VERMÖGENSVERWALTUNGS- UND BE-

TEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN
(AT).

(732) Böhm GmbH, 102, Donaustrasse, A-3400 Kloster-
neuburg (AT).

(580) 28.10.1996.

605 423 (FIRST MING).
(770) CORALINA FASHION MODEVERTRIEB GMBH,

LÜNEBURG (DE).
(732) Heinz Christoph Meyer, 14, Dempwolfstraße, D-21339

Lüneburg (DE).
(580) 19.11.1996.

605 626 (THERMO RELAX).
(770) PANTHÈRE HANDELS GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) Winston Handels GmbH, 9B, Mozartring, D-85598

Baldham (DE).
(580) 21.11.1996.

606 232 (Vitadom).
(770) BON-A-THERM OFEN- U. LUFTHEIZUNGSBAU

GMBH, GINDORF (DE).
(732) Vitadom R. Ludgen GmbH, 4, Südring,

D-54634 Bitburg (DE).
(580) 29.11.1996.

607 961 (Britta Steilmann), 607 962 (Awakenings), 622 278
(AWAKENINGS BRITTA STEILMANN).
(770) KLAUS STEILMANN GMBH & Co KG,

BOCHUM-WATTENSCHEID (DE).
(732) Britta Steilmann, 7, Am Mühlenteich,

D-44867 Bochum (DE).
(580) 06.12.1996.

609 526 (SPARTACUS).
(770) BRUNO GMÜNDER VERLAGS oHG, BERLIN

(DE).
(732) Bruno Gmünder Verlag GmbH, Leuschnerdamm 31,

D-10999 Berlin (DE).
(580) 18.11.1996.

609 592 (TAQ).
(770) FALTER FAHRZEUGWERKE GMBH & Co KG,

BIELEFELD (DE).
(732) BICO Zweirad Marketing GmbH, 6, Strothweg,

D-33415 Verl (DE).
(580) 25.11.1996.

609 617 (Ohlala), 638 884 (eau belle d'azzaro).
(770) PARFUMS LORIS AZZARO, Société anonyme, PA-

RIS (FR).
(732) LORIS AZZARO B.V., 64, Laan van Westenenk,

NL-7336 AZ APELDOORN (NL).
(580) 25.11.1996.

612 973 (KREMLYOVSKAYA).
(770) A/O BENITEKS, A limited company of the Russian Fe-

deration, MOSCOW (RU).
(732) ZAO "KREMLYOVSKAYA VODKA", 15, 5 Magis-

tralnaya, RU-123007 MOSKVA (RU).
(580) 22.11.1996.

613 217 (POLIAX).
(770) PIRELLI S.p.A., MILANO (IT).
(732) ITR S.P.A., Via G.B. Pirelli 6, VENIANO (Como) (IT).
(580) 25.11.1996.

613 351 (Hegrimarin).
(770) FASZINATION Verlags-und Vermögensverwal-

tung-GmbH, Hamburg (DE).
(732) Otto A.H. Wölfer GmbH, Kluvensiek, D-24796 Bove-

nau (DE).
(580) 22.11.1996.

613 362 (COMBIPAC).
(770) ZVT VERPACKUNGSTECHNIK GMBH, AROL-

SEN (DE).
(732) PKL Verpackungssysteme GmbH, 58, Rurstrasse,

D-52441 Linnich (DE).
(580) 28.10.1996.

615 438 (FUNCHIP).
(770) INNOVATRON INGÉNIERIE, Société anonyme,

PARIS (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS

INFORMATIQUES - SOFRACIN, Société anonyme,
9, Quai De Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 09.12.1996.

616 492 (P.R.O.I.N.F.O.).
(770) PROINFO AG, DERENDINGEN (CH).
(732) Internova Holding AG, 4, Bahnhofstrasse,

CH-4552 Derendingen (CH).
(580) 08.11.1996.

618 131 (SELLAECHT), 618 417 (SELLASOL), 618 684
(SELLASET), 618 687 (SELLAFLOR), 618 688 (SELLA-
TAN).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG, 45, Kirschenallee,

D-64293 Darmstadt (DE).
(580) 22.11.1996.

619 652 (ENGELKELLEREI).
(770) BRIGL JOSEF DI BRIGL IGNAZ, APPIANO SULLA

STRADA DEL VINO (IT).
(732) JOSEF BRIGL SRL, 8 Via S. Floriano, Appiano Sulla

Strada del Vino, I-39050 CORNAIANO (IT).
(580) 25.11.1996.
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622 004 (GRISLEY).
(770) CYCLEUROPE, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) CYCLEUROPE ESPANA, Ramon y Cajal 3,

E-01007 VITORIA (ES).
(580) 06.12.1996.

622 060 (WINGIS).
(770) SATURN COMPUTING B.V., LA HAYE (NL).
(732) PROGIS W.M.H., GRAFISCHE DATENVERAR-

BEITUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., 3, Italiener
strasse, A-9500 VILLACH (AT).

(580) 09.12.1996.

622 587 (AQUATOR).
(770) WERNER KROPP, BADEN-BADEN (DE).
(732) Claroma AG, 2, Blumenweg, CH-6300 Zug (CH).
(750) Claroma AG, 16, Werkstrasse, CH-3250 Lyss (CH).
(580) 28.10.1996.

622 633 (VARIROLL).
(770) GERALUX GMBH, GRETZENBACH (CH).
(732) Otto A. Géraud, 99, Köllikerstrasse, CH-5014 Gretzen-

bach (CH).
(580) 08.11.1996.

623 282 (MOCAFE).
(770) FOODLINE S.A., PULLY (CH).
(732) Foodline Products Ltd., 80, C.-F. Ramuz, CH-1009 Pul-

ly (CH).
(580) 08.11.1996.

624 051 (GLUP'S 100% BONBONS).
(770) S.A. SDMG, REIMS (FR).
(732) GLUP'S FRANCE Société à responsabilité limitée, Ga-

lerie des Champs, 84, avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 18.11.1996.

624 933 (TECHNO-TRENDS WAVE GIGAZINE).
(770) RIVERLAND PUBLICATIONS N.V., ZAVENTEM

(BE).
(732) RIVERLAND HOLDING N.V., 40-42, Excelsiorlaan,

B-1930 ZAVENTEM (BE).
(580) 09.12.1996.

625 579 (SOON).
(770) MAURO MAINARDI, MIRAMARE DI RIMINI (IT).
(732) BELLINI WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH, 12B, Alte Rabenstrasse, AMBURGO (DE).
(580) 25.11.1996.

626 010 (CAFÉ ROYAL).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH, BREMEN

(DE).
(732) Deutsche Extrakt Kaffee GmbH, 10, Buschwerder

Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).
(580) 10.10.1996.

627 773 (PYROGUARD G 30), 636 204 (THERMO-
GUARD), 636 205 (PYROTHERMOSOL), 636 206 (SPLI-
TEX-ESG).
(770) GASPERLMAIR & Co OHG, WAGRAIN (AT).
(732) Glas Gasperlmair Gesellschaft m.b.H.,

105, Schwaighof, A-5602 Wagrain (AT).
(580) 01.11.1996.

628 209 (HILAL TÜRK).
(770) URSULA TAUBER, OBER-MÖRLEN (DE).
(732) IM-X International S.A., 12, Rue Jean Engling.,

L-1466 Luxemburg (LU).
(580) 29.11.1996.

629 691 (TESTOVINY Adriana).
(770) ZEM‘D‘LSKÉ DRU½STVO „ERVENKA, „ER-

VENKA 8 (CZ).
(732) ADRIANA - výrobce t’stovin s.r.o., T¨i Dvory,

CZ-784 01 Litovel (CZ).
(580) 10.01.1997.

631 727 (BIOWATT).
(770) INAS AG, ZURICH (CH).
(732) INAS AG, 7, Seefeldstrasse, Postfach, CH-8034 Zurich

(CH).
(580) 18.11.1996.

633 230 (EVLAST), 633 231 (EVTECH).
(770) Eastman Chemical BV, The Hague (NL).
(732) PPG INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. Société

de Pennsylvanie, One PPG Place, PITTSBURGH,
Pennsylvanie 15272 (US).

(814) FR.
(750) PPG INDUSTRIES INTERNATIONAL INC.

Immeuble SCOR, 1, Avenue du Président Wilson,
F-92704 PARIS LA DEFENSE (FR).

(580) 07.11.1996.

637 191 (5 La Cinquième).
(770) SOCIÉTÉ DE PREFIGURATION DE LA SOCIÉTÉ

"TÉLÉVISION DU SAVOIR DE LA FORMATION
ET DE L'EMPLOI", Société anonyme, PARIS (FR).

(732) TELEVISION DU SAVOIR, DE LA FORMATION
ET DE L'EMPLOI, Société anonyme, 10-14, rue Hora-
ce Vernet, F-92136 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
(FR).

(580) 09.10.1996.

642 663 (ALKARICHARGER).
(770) Dr. ROLF ZINNIKER, WINZNAU (CH).
(732) Zirelco AG, 72, Niederämterstrasse, CH-4657 Dulliken

(CH).
(580) 27.11.1996.

643 590 (CHAOS).
(770) CONSULTIMPEX S.A., STEINHAUSEN (CH).
(732) Donna Karan Italy S.r.l., 30, via Montebello,

I-20121 Milano (IT).
(580) 10.10.1996.
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644 442 (Luigi Borelli).
(770) KNAPP AKTIENGESELLSCHAFT UHREN-SCH-

MUCK-PRÄSENTE, GRÖBENZELL (DE).
(732) Golay-Buchel et Cie S.A., 3-5, rue du Grand-Pré,

CH-1000 Lausanne (CH).
(580) 21.10.1996.

644 852 (ANIMALLOW).
(770) N.V. CONFISERIE VAN DAMME, WETTEREN

(BE).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, 2, Heiner-Fleisch-

mann-Str., D-74172 NECKARSULM (DE).
(580) 25.11.1996.

646 692 (BikeLever), 646 857 (BikeLever-Pro).
(770) HS Technik und Design Technische Entwicklungen

GmbH, Oberpfaffenhofen (DE).
(732) HS Products AG Systemtechnik und Produktmanage-

ment, 102, Pentenrieder Strasse, D-82152 Krailling
(DE).

(580) 29.11.1996.

647 632 (WANADOO).
(770) ODA - OFFICE D'ANNONCES, Société anonyme,

SEVRES (FR).
(732) FRANCE TELECOM INTERACTIVE (Société Ano-

nyme), 103, rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).
(750) FRANCE TELECOM INTERACTIVE (Société Ano-

nyme), 41, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(580) 16.12.1996.

648 826 (MAYR-MELNHOF), 648 874 (MM KARTON).
(770) FS-Karton Aktiengesellschaft, Baiersbronn (DE).
(732) MAYR-MELNHOF KARTON Aktiengesellschaft,

6, Brahmsplatz, A-1040 Wien (AT).
(580) 06.12.1996.

649 420 (H HURAUX).
(770) EQUEL S.A.R.L., BLACY (FR).
(732) CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES GYS (S.A.),

134, boulevard des Loges, F-53940 SAINT-BERTHE-
VIN (FR).

(580) 09.01.1997.

653 993 (Flügel Wodka Energy).
(770) CONSTRUCTION & TRADING COMPANY N.V.,

ANTWERPEN (BE).
(732) R.P. VAN LEENT BEHEER B.V., 104A, Amerikalei,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 18.11.1996.

654 789 (Schwarzkopf REVITAL), 654 790 (Schwarzkopf
REVICELL).
(770) Kurt Schwarzkopf GmbH & Co., Kematen/Tirol (AT).
(732) Hans Schwarzkopf GmbH, 127-129 Hohenzollernring,

D-22763 Hamburg (DE).
(580) 29.11.1996.

655 744 (LOVE BOMB), 655 745 (GUARANA), 655 746 (PI-
QUANT).
(770) A.J.B. RAVELLI B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F., 120, De Mors,

NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).
(580) 25.11.1996.

657 055 (CARINA).
(770) FMC-Magazin-Verlag GmbH, München (DE).
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.,

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).
(580) 04.11.1996.

657 302 (MOVAPRYL), 657 303 (VIVAPRYL).
(770) ASTA MEDICA, société anonyme, MERIGNAC (FR).
(732) ASTA MEDICA Aktiengesellschaft, société de droit al-

lemand, Weismüllerstrasse 45, D-60314 FRANKFURT
AM MAIN (DE).

(750) ASTA MEDICA Aktiengesellschaft, société de droit al-
lemand, Postfach 10 01 05, D-60001 FRANKFURT
AM MAIN (DE).

(580) 18.11.1996.

658 976 (AQUAVISAGE).
(770) VIGNEAU Pierre-Jean, PESSAC (FR).
(732) RULQUIN Michel, 13, rue des Sapins, F-54690 LHAY

SAINT CHRISTOPHE (FR).
(580) 16.12.1996.

664 497 (ADTRANZ).
(770) ABB Management AG, Baden (CH).
(732) ABB Daimler-Benz Transportation GmbH,

8, Gottlieb-Daimlerstrasse, D-68165 Mannheim (DE).
(580) 27.12.1996.
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 141 701 (PALMA).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT, BUDAPEST VIII  (HU).
(871) 2R 141 701 A
(580) 01.10.1996

_________________

(151) 13.05.1989 2R 141 701 A
(732) HENKEL Magyarország Termelési

és Kereskedelmi Kft
6., Dávid Ferenc u., H-1113 Budapest (HU).

(511) 1 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: liquides de caoutchouc, solutions de gomme.

16 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: instruments pour écrire et pour dessiner.

(822) HU, 16.01.1969, 112 003.
(161) 25.04.1929, 63195.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, RO, SM, YU.

2R 145 877 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 145 877 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.03.1990 2R 145 877 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.
(511) 33 Vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromatisés, vins
mousseux, boissons mélangées, cocktails, boissons préparées
et boissons alcooliques.

(822) IT, 31.05.1965, 169 927.

(161) 23.04.1930, 68958.

(831) AT.

2R 145 877 (MARTINI).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 2R 145 877 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.03.1990 2R 145 877 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir et rouge.

(511) 33 Vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromatisés, vins
mousseux, boissons mélangées, cocktails, boissons préparées
et boissons alcooliques.

(822) IT, 31.05.1965, 169 927.

(161) 23.04.1930, 68958.

(831) BG, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN,
YU.

2R 154 886 (Lixy).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 2R 154 886 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 14.07.1991 2R 154 886 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, rose, or, blanc et noir.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 20.06.1951, 102 683.
(831) AT, BX, ES, FR.

2R 154 886 (Lixy).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 154 886 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 14.07.1991 2R 154 886 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, rose, or, blanc et noir.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 20.06.1951, 102 683.
(831) CH, EG, HU, LI, MC, RO, YU.
(862) CH - Refus partiel.

2R 157 308 (MARTINITA).
(770) MARTINI & ROSSI, Soc. per Azioni, TORINO  (IT).
(871) 2R 157 308 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.11.1991 2R 157 308 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Boissons mélangées, boissons préparées.
33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-

sés, vins mousseux, boissons mélangées, boissons préparées,
boissons alcooliques, cocktails.

(822) IT, 16.03.1965, 168 506.
(161) 03.12.1931, 77091.
(831) AT, BX, FR.

2R 157 308 (MARTINITA).
(770) MARTINI & ROSSI, Soc. per Azioni, TORINO  (IT).
(871) 2R 157 308 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.11.1991 2R 157 308 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Boissons mélangées, boissons préparées.
33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-

sés, vins mousseux, boissons mélangées, boissons préparées,
boissons alcooliques, cocktails.

(822) IT, 16.03.1965, 168 506.
(161) 03.12.1931, 77091.
(831) EG, HU, MC, RO, YU.

2R 157 309 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Soc. per Azioni, TORINO  (IT).
(871) 2R 157 309 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.11.1991 2R 157 309 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) vert, noir et blanc.

(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mélangées alcooliques, cocktails,
boissons préparées alcooliques et boissons alcooliques.

(822) IT, 16.03.1965, 168 507.

(161) 09.01.1932, 77521.

(831) AT.

2R 157 309 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Soc. per Azioni, TORINO  (IT).

(871) 2R 157 309 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.11.1991 2R 157 309 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) vert, noir et blanc.

(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mélangées alcooliques, cocktails,
boissons préparées alcooliques et boissons alcooliques.

(822) IT, 16.03.1965, 168 507.

(161) 09.01.1932, 77521.

(831) EG, HR, HU, MC, MK, RO, SI, YU.

2R 159 521 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) 2R 159 521 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 01.02.1992 2R 159 521 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Disque en vert; bande en noir avec inscription en blanc.
(591) vert, noir et blanc.
(511) 29 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.

30 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 11.01.1972, 255 202.
(831) AT.

2R 159 521 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) 2R 159 521 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 01.02.1992 2R 159 521 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.



364 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

(539) Disque en vert; bande en noir avec inscription en blanc.

(591) vert, noir et blanc.

(511) 29 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
30 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 11.01.1972, 255 202.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

2R 159 523 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).

(871) 2R 159 523 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 01.02.1992 2R 159 523 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) Disque en rouge; bande en noir avec inscription en
blanc.

(591) rouge, noir et blanc.

(511) 29 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
30 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 17.12.1951, 105 068.

(831) AT.

2R 159 523 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).

(871) 2R 159 523 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 01.02.1992 2R 159 523 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Disque en rouge; bande en noir avec inscription en

blanc.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 29 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.

30 Boissons non alcooliques et produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 17.12.1951, 105 068.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

2R 160 537 (ADOX).
(770) DU PONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GE-

SELLSCHAFT M.B.H., BAD HOMBURG V.D.
HÖHE  (DE).

(871) 2R 160 537 A
(580) 02.12.1996

_________________

(151) 22.03.1992 2R 160 537 A
(732) Sterling Diagnostic Imaging

(Deutschland) GmbH
1, Du Pont Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(511) 9 Films radiographiques.
10 Tubes Roentgen.

(822) DE, 10.09.1971, 617 439.
(831) BA, CH, FR, HR, LI, MK, SI, YU.

2R 161 430 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) 2R 161 430 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 07.05.1992 2R 161 430 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).
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(531) 2.3; 4.1; 24.5; 25.1; 29.1.
(539) Étiquette imprimée en vert sur fond blanc.
(591) vert et blanc.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 11.01.1972, 255 203.
(831) AT.

2R 161 430 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) 2R 161 430 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 07.05.1992 2R 161 430 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 2.3; 4.1; 24.5; 25.1; 29.1.
(539) Étiquette imprimée en vert sur fond blanc.

(591) vert et blanc.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 11.01.1972, 255 203.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

2R 166 526 (Martini & Rossi).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 166 526 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.01.1993 2R 166 526 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or et rouge.
(511) 33 Vins, vermouths et liqueurs.

(822) IT, 18.06.1964, 165 524.
(161) 24.02.1913, 13591; 20.02.1933, 81850.
(831) AT, BX.

2R 166 526 (Martini & Rossi).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 166 526 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.01.1993 2R 166 526 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or et rouge.
(511) 33 Vins, vermouths et liqueurs.

(822) IT, 18.06.1964, 165 524.
(161) 24.02.1913, 13591; 20.02.1933, 81850.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

2R 166 527 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 166 527 B
(580) 13.12.1996

_________________
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(151) 21.01.1993 2R 166 527 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc.
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mélangées, cocktails, boissons
préparées et boissons alcooliques.

(822) IT, 19.12.1966, 191 122.
(161) 29.05.1933, 82892.
(831) AT.

2R 166 527 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 166 527 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.01.1993 2R 166 527 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc.
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mélangées, cocktails, boissons
préparées et boissons alcooliques.

(822) IT, 19.12.1966, 191 122.
(161) 29.05.1933, 82892.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, RO, SK, YU.

2R 182 793 (MARTINI VINO VERMOUTH).
(770) MARTINI & ROSSI, S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 182 793 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.02.1995 2R 182 793 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 4.1; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 23.02.1950, 94 497.
(831) AT, BX, ES, FR.

2R 182 793 (MARTINI VINO VERMOUTH).
(770) MARTINI & ROSSI, S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 182 793 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.02.1995 2R 182 793 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 4.1; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 23.02.1950, 94 497.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, RO, SI, SK,

YU.

2R 186 865 (BOSFORD DRY LONDON GIN).
(770) MARTINI E ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 186 865 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.08.1995 2R 186 865 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 3.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris argent, blanc et noir.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 20.07.1955, 124 670.

(831) AT, FR.

2R 186 865 (BOSFORD DRY LONDON GIN).

(770) MARTINI E ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 2R 186 865 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.08.1995 2R 186 865 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 3.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, gris argent, blanc et noir.

(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 20.07.1955, 124 670.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, VN, YU.

2R 189 106 (VINO VERMUTH MARTINI & ROSSI).

(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO
(IT).

(871) 2R 189 106 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.11.1995 2R 189 106 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).
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(531) 6.19; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) paille, or, noir, rouge, azur et vert.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 11.09.1948, 81 993.
(161) 28.02.1916, 17336; 28.02.1936, 91628.
(831) AT.

2R 189 106 (VINO VERMUTH MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) 2R 189 106 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.11.1995 2R 189 106 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.19; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) paille, or, noir, rouge, azur et vert.

(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 11.09.1948, 81 993.
(161) 28.02.1916, 17336; 28.02.1936, 91628.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

2R 190 050 (MARTINI MARTINI & ROSSI S.P.A. TO-
RINO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 190 050 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.01.1996 2R 190 050 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux,
malt.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.12.1955, 125 951.
(831) AT.

2R 190 050 (MARTINI MARTINI & ROSSI S.P.A. TO-
RINO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 190 050 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.01.1996 2R 190 050 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux,
malt.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.12.1955, 125 951.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MK, RO, SI, SK, YU.

2R 191 216.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 216 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 216 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 655.
(831) AT, FR.

2R 191 216.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 216 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 216 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 655.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

2R 191 217.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 217 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 217 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
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cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes,

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 656.
(831) AT, FR.

2R 191 217.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 217 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 217 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
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l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes,

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 656.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

2R 191 218.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 218 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 218 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
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à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classe;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 657.
(831) AT, FR.

2R 191 218.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 218 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 218 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
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tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;

paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classe;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 657.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

2R 191 219.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 219 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 219 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions, combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
sus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 02.02.1956, 126 658.

(831) AT, FR.

2R 191 219.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 2R 191 219 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 219 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions, combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
sus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
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(822) IT, 02.02.1956, 126 658.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

2R 192 951 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 951 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 951 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Conserves de tomates, légumes, fruits séchés, con-
servés, confitures, marmelades.

30 Sauces, dragées, gâteaux, caramels.
31 Légumes, fruits frais.

(822) IT, 30.10.1944, 90 206.
(831) AT.

2R 192 951 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 951 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 951 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Conserves de tomates, légumes, fruits séchés, con-
servés, confitures, marmelades.

30 Sauces, dragées, gâteaux, caramels.
31 Légumes, fruits frais.

(822) IT, 30.10.1944, 90 206.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

2R 192 952 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 952 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 952 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres
pour pansement, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 27.04.1956, 127 811.
(831) AT.

2R 192 952 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 952 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 952 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres
pour pansement, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
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(822) IT, 27.04.1956, 127 811.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

2R 194 108.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 194 108 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 19.07.1996 2R 194 108 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leur allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines

parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installation d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, pois et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer et
similaires); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
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miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 25.06.1956, 128 411.
(831) AT.

2R 194 108.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 194 108 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 19.07.1996 2R 194 108 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leur allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers

à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installation d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, pois et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer et
similaires); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 25.06.1956, 128 411.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

2R 196 656 (ERISTOW WODKA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 196 656 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.11.1996 2R 196 656 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, or et bleu.
(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.11.1956, 129 879.
(831) AT, BX.

2R 196 656 (ERISTOW WODKA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 196 656 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.11.1996 2R 196 656 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, or et bleu.
(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.11.1956, 129 879.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 200 806 (BLUE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 806 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 806 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) AT.

R 200 806 (BLUE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 806 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 806 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

R 200 807 (GREEN BALL).
(871) R 200 807 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 807 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiriteux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) AT.

R 200 807 (GREEN BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 807 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 807 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiriteux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

R 200 808 (RED BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 808 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 808 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) AT.

R 200 808 (RED BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 808 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 808 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) HU, MA, MC, RO, YU.

R 200 809 (WHITE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 809 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 809 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 072.
(831) AT.

R 200 809 (WHITE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 809 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 809 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
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32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 072.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

R 200 810 (YELLOW BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 810 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 810 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 073.
(831) AT.

R 200 810 (YELLOW BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 200 810 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 27.05.1977 R 200 810 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 073.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

R 201 376 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI SOCIETÀ PER AZIONI, TO-

RINO  (IT).
(871) R 201 376 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.06.1977 R 201 376 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) AT, BX, PT.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 385

R 201 376 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI SOCIETÀ PER AZIONI, TO-

RINO  (IT).
(871) R 201 376 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.06.1977 R 201 376 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 205 916 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 205 916 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.12.1977 R 205 916 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-

fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
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riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) AT.

R 205 916 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 205 916 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.12.1977 R 205 916 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 07.12.1957, 133 936.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

R 213 935 (MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 213 935 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.10.1978 R 213 935 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits chimiques médcinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) IT, 30.10.1944, 90 205.
(831) AT, BX, PT.

R 213 935 (MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 213 935 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.10.1978 R 213 935 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits chimiques médcinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) IT, 30.10.1944, 90 205.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 215 521 (VODKA MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 215 521 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 521 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 048.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 215 521 (VODKA MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 215 521 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 521 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.
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(822) IT, 02.12.1958, 140 048.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 215 522 (MARTINI VODKA).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 215 522 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 522 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.

(831) AT, BX, FR, PT.

R 215 522 (MARTINI VODKA).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 215 522 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 522 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 02.12.1958, 140 049.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 217 010 (MARTINI VODKA).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 217 010 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.02.1979 R 217 010 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) blanc, rouge, bleu, or et noir.
(511) 33 Vodka.

(822) IT, 21.01.1959, 140 979.
(831) AT, FR, PT.

R 217 010 (MARTINI VODKA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 217 010 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.02.1979 R 217 010 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, rouge, bleu, or et noir.
(511) 33 Vodka.
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(822) IT, 21.01.1959, 140 979.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 218 463 (COUNTROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).

(871) R 218 463 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 24.03.1979 R 218 463 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux, vins et
boissons.

(822) IT, 26.01.1950, 93 969.

(161) 25.05.1939, 101100.

(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 218 463 (COUNTROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).

(871) R 218 463 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 24.03.1979 R 218 463 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux, vins et
boissons.

(822) IT, 26.01.1950, 93 969.

(161) 25.05.1939, 101100.

(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

R 230 562 E (MARTINI INTERNATIONAL CLUB).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 230 562 F

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.04.1980 R 230 562 F
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus defruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 25.02.1960, 139 843.

(831) AT.

R 230 562 E (MARTINI INTERNATIONAL CLUB).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 230 562 G

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.04.1980 R 230 562 G
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus defruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 25.02.1960, 139 843.

(831) CZ, EG, HR, HU, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

R 234 404 (palma).

(770) TAURUS GUMIIPARI RT, BUDAPEST VIII  (HU).

(871) R 234 404 A

(580) 01.10.1996

_________________

(151) 06.08.1980 R 234 404 A
(732) HENKEL Magyarország Termelési

és Kereskedelmi Kft
6., Dávid Ferenc u., H-1113 Budapest (HU).

(511) 1 Colles industrielles.
16 Adhésifs pour bureaux et pour atelier de reliure.

(822) HU, 11.07.1960, 105 260.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, YU.
(862) ES - Refus partiel.

R 245 529 (PIETRO MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 245 529 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.07.1981 R 245 529 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) bleu-gris, rouge, vert, or, jaune, marron et bleu ciel.
(511) 33 Vins, vermouth et apéritifs à base de vin.

(822) IT, 30.06.1961, 155 564.
(831) AT, BX, FR.
(862) AT - Refus partiel.

R 245 529 (PIETRO MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 245 529 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.07.1981 R 245 529 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(591) bleu-gris, rouge, vert, or, jaune, marron et bleu ciel.
(511) 33 Vins, vermouth et apéritifs à base de vin.

(822) IT, 30.06.1961, 155 564.
(831) CH, LI, MC.

R 251 485 (CHINAMARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 251 485 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.01.1982 R 251 485 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques contenant
du quinquina.

(822) IT, 05.12.1961, 157 428.
(831) AT, PT.

R 251 485 (CHINAMARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 251 485 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.01.1982 R 251 485 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques contenant
du quinquina.

(822) IT, 05.12.1961, 157 428.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 255 560 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 255 560 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 560 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.

(822) IT, 29.10.1946, 71 112.
(161) 30.06.1922, 27594; 18.05.1942, 108724.
(831) AT, BX.

R 255 560 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 255 560 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 560 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.

(822) IT, 29.10.1946, 71 112.
(161) 30.06.1922, 27594; 18.05.1942, 108724.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.

R 255 561 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 255 561 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 561 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).
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(511) 32 Sirops, boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.
(831) AT, BX.

R 255 561 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 255 561 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 561 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Sirops, boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.

R 256 877 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 877 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.06.1982 R 256 877 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) or, blanc, rouge, vert et noir.
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons alcoo-
liques préparées, boissons alcooliques.

(822) IT, 27.03.1947, 73 611.
(831) AT, PT.

R 256 877 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 877 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.06.1982 R 256 877 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) or, blanc, rouge, vert et noir.
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons alcoo-
liques préparées, boissons alcooliques.

(822) IT, 27.03.1947, 73 611.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

R 256 878 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 878 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.06.1982 R 256 878 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 15.05.1962, 159 247.
(831) AT.

R 256 878 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 878 C
(580) 13.12.1996

_________________
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(151) 21.06.1982 R 256 878 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 15.05.1962, 159 247.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 263 142 (MOSAÏQUE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 263 142 A
(580) 09.12.1996

_________________

(151) 07.12.1982 R 263 142 A
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH,

société allemande
Ludwig-Bertram-Strasse 8 + 10, D-67059 LUDWIG-
SHAFEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(831) ES.

R 276 395 (MONTEROSA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 395 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 18.11.1983 R 276 395 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 10.09.1963, 162 318.
(831) AT, BX, FR.

R 276 395 (MONTEROSA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 395 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 18.11.1983 R 276 395 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 10.09.1963, 162 318.
(831) CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 276 837 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 837 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.11.1983 R 276 837 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) jaune, or, blanc, rouge, bleu, vert et orange.
(511) 32 Vermouth non alcoolique.

33 Vermouth.

(822) IT, 08.01.1947, 72 186.
(161) 12.06.1924, 36809; 11.08.1947, 132189.
(831) AT.

R 276 837 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 837 C
(580) 13.12.1996

_________________
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(151) 28.11.1983 R 276 837 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, or, blanc, rouge, bleu, vert et orange.
(511) 32 Vermouth non alcoolique.

33 Vermouth.

(822) IT, 08.01.1947, 72 186.
(161) 12.06.1924, 36809; 11.08.1947, 132189.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

R 282 629 (Asti Spumante MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 282 629 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.04.1984 R 282 629 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) blanc, or, rouge, bleu et noir.
(511) 33 Vin mousseux.

(822) IT, 10.03.1964, 164 112.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 282 629 (Asti Spumante MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 282 629 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.04.1984 R 282 629 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, or, rouge, bleu et noir.
(511) 33 Vin mousseux.

(822) IT, 10.03.1964, 164 112.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK,

VN, YU.

R 294 775 (MARTINI COCKTAIL).
(770) MARTINI E ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 294 775 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.03.1985 R 294 775 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 29.01.1965, 167 910.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 294 775 (MARTINI COCKTAIL).
(770) MARTINI E ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 294 775 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.03.1985 R 294 775 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 29.01.1965, 167 910.

(831) CH, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 302 193 (MARTINI & ROSSI).

(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO
(IT).

(871) R 302 193 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 193 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) blanc, rouge et noir.

(511) 33 Vin au quinquina.

(822) IT, 17.01.1964, 163 460.

(161) 13.11.1905, 4906; 07.12.1925, 44883; 14.06.1948,
136784.

(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 302 193 (MARTINI & ROSSI).

(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO
(IT).

(871) R 302 193 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 193 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, rouge et noir.

(511) 33 Vin au quinquina.

(822) IT, 17.01.1964, 163 460.

(161) 13.11.1905, 4906; 07.12.1925, 44883; 14.06.1948,
136784.

(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

R 302 194 (FERNET).

(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO
(IT).

(871) R 302 194 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 194 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) jaune, rouge, or et noir.

(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 26.02.1964, 163 966.

(161) 14.06.1948, 136785.

(831) AT, BX, ES, FR, PT.
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R 302 194 (FERNET).
(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 302 194 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 194 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, rouge, or et noir.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 26.02.1964, 163 966.
(161) 14.06.1948, 136785.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 303 195 (GREEN BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 195 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 195 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) vert, jaune, bleu, rouge et blanc.
(511) 33 Gin.

(822) IT, 12.12.1956, 130 548.

(161) 21.10.1925, 44166; 22.02.1946, 125279.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 303 195 (GREEN BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 195 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 195 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) vert, jaune, bleu, rouge et blanc.
(511) 33 Gin.

(822) IT, 12.12.1956, 130 548.
(161) 21.10.1925, 44166; 22.02.1946, 125279.
(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

R 303 196 (WHITE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 196 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 196 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) jaune, bleu, rouge et blanc.
(511) 33 Gin.

(822) IT, 12.12.1956, 130 549.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
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R 303 196 (WHITE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 196 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 196 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, bleu, rouge et blanc.
(511) 33 Gin.

(822) IT, 12.12.1956, 130 549.
(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

R 308 263 (FERNET).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 308 263 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.01.1986 R 308 263 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) blanc, or et noir.
(511) 33 Liqueur fernet.

(822) IT, 07.01.1966, 174 592.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 308 263 (FERNET).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 308 263 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.01.1986 R 308 263 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, or et noir.
(511) 33 Liqueur fernet.

(822) IT, 07.01.1966, 174 592.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 330 621 (Martini Cocktail).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 621 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 621 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) IT, 11.10.1966, 183 483.
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(161) 31.12.1906, 5759; 26.04.1927, 51711; 25.04.1947,
136786.

(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 330 621 (Martini Cocktail).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 621 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 621 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) IT, 11.10.1966, 183 483.
(161) 31.12.1906, 5759; 26.04.1927, 51711; 25.04.1947,

136786.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 330 622 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 622 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 622 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et or.
(511) 33 Vin, vermouth.

(822) IT, 11.10.1966, 183 484.
(161) 26.04.1927, 51712; 25.04.1947, 136787.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 330 622 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 622 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 622 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et or.
(511) 33 Vin, vermouth.

(822) IT, 11.10.1966, 183 484.
(161) 26.04.1927, 51712; 25.04.1947, 136787.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 330 623 (GIN).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 623 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 623 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 3.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et argent.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 29.11.1948, 83 815.
(161) 10.02.1949, 140402.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
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R 330 623 (GIN).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 623 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 623 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 3.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et argent.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 29.11.1948, 83 815.
(161) 10.02.1949, 140402.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.
(862) CH - Refus partiel.

R 330 624 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 624 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 624 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 4.1; 7.1; 24.7; 25.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons prépa-
rées et boissons alcooliques.

(822) IT, 11.10.1966, 183 482.
(161) 11.02.1932, 77957; 12.11.1951, 157310.
(831) AT, BX, PT.

R 330 624 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 624 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 624 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 1.15; 4.1; 7.1; 24.7; 25.1.
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(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-

sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons prépa-
rées et boissons alcooliques.

(822) IT, 11.10.1966, 183 482.

(161) 11.02.1932, 77957; 12.11.1951, 157310.

(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

R 335 664 (MOSCATO ORSO BRUNO).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 335 664 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.07.1987 R 335 664 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) jaune, rouge marron, vert et blanc.

(511) 33 Eau-de-vie "grappa", notamment "grappa" muscat.

(822) IT, 10.12.1966, 189 919.

(831) AT, BX, FR, PT.

R 335 664 (MOSCATO ORSO BRUNO).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 335 664 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.07.1987 R 335 664 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) jaune, rouge marron, vert et blanc.

(511) 33 Eau-de-vie "grappa", notamment "grappa" muscat.

(822) IT, 10.12.1966, 189 919.

(831) CH, HR, HU, LI, MA, MC, SI, YU.

(862) CH - Refus partiel.

R 335 796 (BITTER APERITIVO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 335 796 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 07.07.1987 R 335 796 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir, blanc, orange et or.

(511) 33 Bitter (apéritif).
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(822) IT, 11.10.1966, 183 507.
(831) AT.

R 335 796 (BITTER APERITIVO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 335 796 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 07.07.1987 R 335 796 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, orange et or.
(511) 33 Bitter (apéritif).

(822) IT, 11.10.1966, 183 507.
(831) HR, HU, MA, MC, SI, YU.

R 349 247 (THUASNE).
(770) THUASNE & Cie, Société anonyme,

SAINT-ÉTIENNE  (FR).
(871) R 349 247 A
(580) 09.10.1996

_________________

(151) 13.09.1988 R 349 247 A
(732) THUASNE, Société anonyme

6, rue des Marronniers, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 5 Bandes à usage médical et chirurgical.
10 Bandes et ceintures à usage orthopédique, bandes

élastiques pour contentions diverses.
24 Tissus élastiques.

(822) FR, 09.05.1968, 741 255.
(300) FR, 09.05.1968, 741 255.
(831) ES.

R 355 508 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 355 508 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.03.1989 R 355 508 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 2.3; 4.1; 7.1; 25.1; 29.1.
(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 03.03.1969, 235 755.
(300) IT, 21.11.1968, 26 299 C/68.
(831) AT.
(862) AT - Refus partiel.

R 355 508 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 355 508 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 03.03.1989 R 355 508 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 2.3; 4.1; 7.1; 25.1; 29.1.
(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge.
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 03.03.1969, 235 755.
(300) IT, 21.11.1968, 26 299 C/68.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, KP, MK, RO, SD, SI, SK, VN,

YU.

R 357 286 (MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 357 286 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.05.1989 R 357 286 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, or et rouge.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 28.05.1969, 237 645.
(300) IT, 19.12.1968, 26 436 C/68.
(831) AT.

R 357 286 (MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 357 286 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.05.1989 R 357 286 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) jaune, noir, or et rouge.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 28.05.1969, 237 645.

(300) IT, 19.12.1968, 26 436 C/68.

(831) CZ, EG, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

R 357 287 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 357 287 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.05.1989 R 357 287 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) jaune, noir, or et rouge.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 28.05.1969, 237 646.

(300) IT, 19.12.1968, 26 437 C/68.

(831) AT.

R 357 287 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 357 287 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.05.1989 R 357 287 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, or et rouge.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 28.05.1969, 237 646.
(300) IT, 19.12.1968, 26 437 C/68.
(831) CZ, EG, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

R 374 272 (MONTALBA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 374 272 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 25.11.1990 R 374 272 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.11.1970, 247 783.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 374 272 (MONTALBA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 374 272 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 25.11.1990 R 374 272 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.11.1970, 247 783.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 378 252 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 378 252 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 06.05.1991 R 378 252 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or, rouge et vert.
(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 06.05.1971, 251 379.
(831) AT, FR.

R 378 252 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 378 252 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 06.05.1991 R 378 252 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or, rouge et vert.
(511) 33 Liqueur.
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(822) IT, 06.05.1971, 251 379.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

R 380 203 (BRANDY CAVALLINO ROSSO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 380 203 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.07.1991 R 380 203 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune paille, noir et or.
(511) 33 Brandy.

(822) IT, 21.07.1971, 252 508.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 380 203 (BRANDY CAVALLINO ROSSO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 380 203 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 21.07.1991 R 380 203 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune paille, noir et or.
(511) 33 Brandy.

(822) IT, 21.07.1971, 252 508.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 381 177 (GRAPPA MONTALBA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 381 177 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.08.1991 R 381 177 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie "Grappa".

(822) IT, 04.08.1971, 253 240.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

R 381 177 (GRAPPA MONTALBA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 381 177 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.08.1991 R 381 177 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
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(511) 33 Eau-de-vie "Grappa".

(822) IT, 04.08.1971, 253 240.

(831) CH, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, YU.

(862) CH - Refus partiel.

R 382 694 (MENTA SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 382 694 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 694 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 29.1.

(591) rouge, blanc, vert, noir, or, bleu et jaune.

(511) 32 Boissons non alcooliques à la menthe ou à base de
menthe; sirops de menthe et sirops et autres préparations à la
menthe ou à base de menthe pour faire des boissons non alcoo-
liques.

33 Spiritueux et liqueurs à la menthe ou à base de
menthe.

(822) IT, 26.10.1971, 253 339.

(831) AT, BX, FR, PT.

R 382 694 (MENTA SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 382 694 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 694 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) rouge, blanc, vert, noir, or, bleu et jaune.
(511) 32 Boissons non alcooliques à la menthe ou à base de
menthe; sirops de menthe et sirops et autres préparations à la
menthe ou à base de menthe pour faire des boissons non alcoo-
liques.

33 Spiritueux et liqueurs à la menthe ou à base de
menthe.

(822) IT, 26.10.1971, 253 339.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 382 695 (G.R. SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 695 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 695 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
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(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.10.1971, 253 340.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 382 695 (G.R. SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 695 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 695 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.10.1971, 253 340.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 382 696 (SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 696 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 696 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.10.1971, 253 341.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 382 696 (SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 696 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 696 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.10.1971, 253 341.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

R 384 786 (MARTINI & ROSSI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 786 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 11.01.1992 R 384 786 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) IT, 11.01.1972, 255 220.
(831) AT, BX, FR, PT.
(862) BX, PT - Refus partiel.

R 384 786 (MARTINI & ROSSI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 786 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 11.01.1992 R 384 786 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
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33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) IT, 11.01.1972, 255 220.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.
(862) CH - Refus partiel.

R 384 787 (MARTINI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 787 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.01.1992 R 384 787 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) IT, 20.01.1972, 255 289.
(831) AT, BX, FR, PT.
(862) BX, PT - Refus partiel.

R 384 787 (MARTINI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 787 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.01.1992 R 384 787 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) IT, 20.01.1972, 255 289.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.
(862) CH - Refus partiel.

R 387 787 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 787 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.05.1992 R 387 787 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 07.03.1972, 257 006.
(831) FR, PT.

R 387 787 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 787 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 17.05.1992 R 387 787 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 07.03.1972, 257 006.
(831) HR, LI, MA, MC, MK, RO, SI, YU.

R 387 788 (MARTINI GIN).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 788 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.04.1992 R 387 788 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Cocktails et liqueurs contenant du gin.

(822) IT, 20.04.1972, 259 725.
(831) AT.

R 387 788 (MARTINI GIN).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 788 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.04.1992 R 387 788 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(511) 33 Cocktails et liqueurs contenant du gin.

(822) IT, 20.04.1972, 259 725.
(831) CZ, EG, HR, HU, LI, RO, SI, SK, YU.

R 387 789 (GIN MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 789 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.04.1992 R 387 789 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Cocktails et liqueurs contenant du gin.

(822) IT, 20.04.1972, 259 726.
(831) AT.

R 387 789 (GIN MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 387 789 C
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.04.1992 R 387 789 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Cocktails et liqueurs contenant du gin.

(822) IT, 20.04.1972, 259 726.
(831) CZ, EG, HR, HU, LI, RO, SI, SK, YU.

R 407 784 (RUM MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 784 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 784 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Rhum.

(822) IT, 18.04.1974, 281 075.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 407 784 (RUM MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 784 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 784 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Rhum.

(822) IT, 18.04.1974, 281 075.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK,

YU.

R 407 788 (MARTINI RUM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 788 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 788 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Rhum.

(822) IT, 18.04.1974, 281 076.
(831) AT, BX, FR, PT.

R 407 788 (MARTINI RUM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 788 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 788 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Rhum.

(822) IT, 18.04.1974, 281 076.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK,

YU.

R 408 222 (M&R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 408 222 B
(580) 13.12.1996

_________________



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 409

(151) 30.05.1994 R 408 222 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 30.05.1974, 282 906.

(831) AT, FR, PT.

R 408 222 (M&R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 408 222 C

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 30.05.1994 R 408 222 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 30.05.1974, 282 906.

(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK,
YU.

R 424 208 (VODKA ERISTOW).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 424 208 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 13.07.1996 R 424 208 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge.

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 13.07.1976, 296 852.

(831) AT, BX, PT.

R 424 208 (VODKA ERISTOW).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 424 208 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 13.07.1996 R 424 208 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge.

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 13.07.1976, 296 852.

(831) AM, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
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442 389.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 442 389 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.12.1978 442 389 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(591) rouge et noir.
(511) 35 Publicité, relations publiques.

36 Services concernant l'aide financière ("sponso-
ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.

42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-
tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 816.
(300) IT, 04.07.1978, 40 507 C/78.
(831) AT.
(862) AT - Refus partiel.

442 389.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 442 389 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.12.1978 442 389 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(591) rouge et noir.
(511) 35 Publicité, relations publiques.

36 Services concernant l'aide financière ("sponso-
ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.

42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-
tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 816.
(300) IT, 04.07.1978, 40 507 C/78.
(831) AM, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.

442 390 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 442 390 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.12.1978 442 390 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Services concernant l'aide financière ("sponso-

ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.
42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-

tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 817.
(300) IT, 04.07.1978, 40 508 C/78.
(831) AT.
(862) AT - Refus partiel.

442 390 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 442 390 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 04.12.1978 442 390 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Services concernant l'aide financière ("sponso-

ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.
42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-

tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 817.
(300) IT, 04.07.1978, 40 508 C/78.
(831) AM, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.

459 437 (JCD).
(770) JEAN-CLAUDE, ÉMILE DELEPINE, PARIS  (FR).
(871) 459 437 A
(580) 21.10.1996

_________________
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(151) 13.03.1981 459 437 A
(732) JCD - CREATIONS

JEAN-CLAUDE DELEPINE
(société anonyme)
35, rue Tournière,
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(511) 7 Robinets, robinetterie, robinets mitigeurs et mélan-
geurs.

11 Robinets, robinetterie, bec d'écoulement d'eau,
douches, douchettes, robinets mitigeurs et mélangeurs, acces-
soires de robinetterie.

(822) FR, 03.10.1980, 1 151 128; 08.12.1980, 1 156 874.
(300) FR, 03.10.1980, 1 151 128.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, TN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

461 868 (BEC NIAGARA).
(770) JEAN-CLAUDE DELEPINE, PARIS  (FR).
(871) 461 868 A
(580) 21.10.1996

_________________

(151) 08.07.1981 461 868 A
(732) JCD - CREATIONS

JEAN-CLAUDE DELEPINE
(société anonyme)
35, rue Tournière,
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(511) 7 Robinetterie.
11 Robinetterie.

(822) FR, 16.01.1981, 1 159 923.
(300) FR, 16.01.1981, 1 159 923.
(831) BX, DE.
(862) DE Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

464 837 D (ROSSINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 464 837 E
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 05.11.1981 464 837 E
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Eaux minérales naturelles ou artificielles, boissons
sans alcool, sirops et autres substances sans alcool pour la pré-
paration de boissons (non compris dans d'autres classes).

33 Vins, vins mousseux, vins de vermouth; spiritueux,
liqueurs; apéritifs et boissons mélangés, à base de vin et/ou de
spiritueux; tous les produits précités d'origine italienne ou des-
tinés à l'exportation.

42 Débits de boissons, services de restauration.

(822) DE, 28.09.1981, 1 023 320.
(300) DE, 18.07.1981, 1 023 320.
(831) AT.

469 417 (ACLONIUM).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(871) 469 417 A
(580) 18.11.1996

_________________

(151) 26.05.1982 469 417 A
(732) PARKE, DAVIS GmbH,

société de droit allemand
Salzufer 16, D-10562 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 24.02.1982, 1 196 413.
(300) FR, 24.02.1982, 1 196 413.
(831) IT.

474 505 (RICCARDI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 474 505 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 07.02.1983 474 505 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 07.02.1983, 334 713.
(831) AT, BX, FR.

474 505 (RICCARDI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 474 505 B
(580) 13.12.1996

_________________
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(151) 07.02.1983 474 505 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 07.02.1983, 334 713.
(831) DZ, HU, KP, LI, MA, MC, YU.

477 455 A (Pierre Cardin).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 477 455 B
(580) 27.11.1996

_________________

(151) 27.06.1983 477 455 B
(732) F.J. Burrus S.A.

CH-2926 Boncourt (CH).

(511) 34 Briquets et articles pour fumeurs, à savoir tabatiè-
res, fume-cigare et fume-cigarette, étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes,
cure-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon, curette et bour-
re-pipes.

(822) FR, 14.02.1983, 1 227 402.
(300) FR, 14.02.1983, 1 227 402.
(831) RU.

488 087 (SPORTLINE MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 488 087 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.10.1984 488 087 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement

(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 21.07.1984, 337 233.
(300) IT, 25.05.1984, 40 589 C/84.
(831) AT.

488 087 (SPORTLINE MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 488 087 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.10.1984 488 087 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 21.07.1984, 337 233.
(300) IT, 25.05.1984, 40 589 C/84.
(831) AM, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC,

MK, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) RU - Refus partiel.

493 672 (CLARIDGE).
(770) JEAN-CLAUDE, ÉMILE DELEPINE, PARIS  (FR).
(871) 493 672 A
(580) 21.10.1996

_________________

(151) 15.04.1985 493 672 A
(732) JCD - CREATIONS

JEAN-CLAUDE DELEPINE
(société anonyme)
35, rue Tournière,
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).
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(511) 7 Robinets, robinetterie, robinets mitigeurs et mélan-
geurs.

11 Robinets, robinetterie, bec d'écoulement d'eau,
douches, douchettes, robinets mitigeurs et mélangeurs, acces-
soires de robinetterie.

42 Travaux de création et de réalisation de robinette-
rie.

(822) FR, 17.09.1984, 1 290 082.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(861) ES - Refus total.

(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

502 599 (Pierre Cardin).

(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).

(871) 502 599 A

(580) 27.11.1996

_________________

(151) 23.04.1986 502 599 A
(732) F.J. Burrus S.A.

CH-2926 Boncourt (CH).

(531) 27.5.

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) CH, 20.12.1985, 345 063.

(831) RU.

506 280 (MARTINI).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 506 280 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.09.1986 506 280 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, orangé et blanc.
(511) 33 Bitter (apéritif).

(822) IT, 15.09.1986, 445 801.
(831) AT.

506 280 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 506 280 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 15.09.1986 506 280 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, orangé et blanc.
(511) 33 Bitter (apéritif).

(822) IT, 15.09.1986, 445 801.
(831) AM, BG, BY, EG, HR, HU, KP, KZ, MN, RO, RU, SD,

SI, UA, VN, YU.

556 856 (PIERRE CARDIN).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 556 856 A
(580) 27.11.1996

_________________
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(151) 12.07.1990 556 856 A
(732) F.J. Burrus S.A.

CH-2926 Boncourt (CH).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) CH, 01.02.1990, 377 253.

(300) CH, 01.02.1990, 377 253.

(831) RU.

567 928 (Anytime).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 567 928 A

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.03.1991 567 928 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons à faible teneur alcoolique, vins aromatisés.

(822) IT, 26.03.1991, 542 349.

(300) IT, 05.02.1991, TO 231 C/91.

(831) AT, BX, ES, FR, PT.

567 928 (Anytime).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 567 928 B

(580) 13.12.1996

_________________

(151) 26.03.1991 567 928 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons à faible teneur alcoolique, vins aromatisés.

(822) IT, 26.03.1991, 542 349.
(300) IT, 05.02.1991, TO 231 C/91.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

571 386 (SUKO).
(770) LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.P.A., FIDENZA

(IT).
(871) 571 386 B
(580) 21.10.1996

_________________

(151) 01.07.1991 571 386 B
(732) FOOD AND SERVICE COMMERCE LTD

UL. KRASNY MAYAK d. 13, RU-113570 MOSCA
(RU).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 21.03.1988, 493 727.
(831) HU, PL.

576 930 (SACCOSPRINT).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 576 930 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.10.1991 576 930 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) IT, 16.10.1991, 550 250.
(300) IT, 27.09.1991, TO 2046 C/91.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

576 930 (SACCOSPRINT).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 576 930 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 16.10.1991 576 930 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 16.10.1991, 550 250.
(300) IT, 27.09.1991, TO 2046 C/91.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

598 818 (MARTINI Bitter).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 598 818 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 14.04.1993 598 818 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) azur, azur foncé, bleu, blanc et or.
(511) 33 Bitter, apéritifs.

(822) IT, 10.02.1993, 587 082.
(300) IT, 05.11.1992, TO 2155 C/92.
(831) AT.

598 818 (MARTINI Bitter).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 598 818 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 14.04.1993 598 818 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) azur, azur foncé, bleu, blanc et or.
(511) 33 Bitter, apéritifs.

(822) IT, 10.02.1993, 587 082.
(300) IT, 05.11.1992, TO 2155 C/92.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MK,

MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

604 808 (HUGO).
(770) HUGO BOSS AG, METZINGEN  (DE).
(871) 604 808 A
(580) 14.11.1996

_________________

(151) 20.07.1993 604 808 A
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt/Main
(DE).

(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; sprays parfumés à usage per-
sonnel; parfumerie, désodorisants à usage personnel; savons;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits
non médicaux pour les soins de la bouche.

(822) DE, 12.05.1993, 2 036 129.
(300) DE, 08.03.1993, 2 036 129.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES, PL - Refus partiel.
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604 811 (HUGO).
(770) HUGO BOSS AG, METZINGEN  (DE).

(871) 604 811 A

(580) 14.11.1996

_________________

(151) 20.07.1993 604 811 A
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt/Main
(DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; sprays parfumés à usage per-
sonnel; parfumerie, désodorisants à usage personnel; savons;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits
non médicaux pour les soins de la bouche.

(822) DE, 03.06.1993, 2 037 591.

(300) DE, 08.03.1993, 2 037 591.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES, PL - Refus partiel.

636 641 (Gay Power).
(770) GIANCARLO ZANARDO, PONTE DELLA PRIULA

(IT).

(871) 636 641 A

(580) 14.10.1996

_________________

(151) 11.07.1994 636 641 A
(732) BELEGGINGSMAATSCHPPIJ BULEK B.V.

5, EMMA PLEIN, NL-1075 AW AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, astiquer, dégraisser
et abraser, savons; parfums, huiles essentielles, produits cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) IT, 11.07.1994, 628 731.

(300) IT, 02.05.1994, TV 137 C/94.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

651 182 (ERISTOFF).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 651 182 A
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 25.01.1996 651 182 A
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 25.01.1996, 666.475.
(300) IT, 12.12.1995, TO 95 C003743.
(831) AT.

651 182 (ERISTOFF).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 651 182 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 25.01.1996 651 182 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) IT, 25.01.1996, 666.475.
(300) IT, 12.12.1995, TO 95 C003743.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) CU - Refus total.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 426 692, 426 692 A, (CLARIFLEX).
(873) 426 692.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, COURBEVOIE (FR).
(580) 24.10.1996.

(872) 427 312, 427 312 A, (VISCOTIOL).
(873) 427 312.
(732) THÉA, CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 11.12.1996.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

628 721 (CHIENBEAUTE) - 06.01.1997.
634 820 (MONTEZ) - 09.01.1997.
637 458 (PLUS QU'UNE CARTE, UNE CARTE CIR-

RUS) - 06.01.1997.
637 459 (PLUS QU'UNE CARTE, UNE EUROCARD 

MASTERCARD) - 06.01.1997.
650 393 (APPOLO) - 14.01.1997.
655 989 (JUVA PALM) - 14.01.1997.
657 982 (PEPE PEREZ) - 06.01.1997.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R245 522 (Vista) - 10.10.1996.
441 018 (HINDS FEUCHTIES) - 02.12.1996.
463 734 (dynatrol) - 10.10.1996.
468 568 (Ferrari) - 17.12.1996.
530 342 (SOFT CRYSTAL) - 28.10.1996.
535 140 (CAPRICE) - 28.10.1996.
544 609 (NICOMED TTS) - 05.11.1996.
555 960 (BILLY CAT) - 08.11.1996.
595 083 (MENOSTON) - 08.10.1996.
600 719 (SANTEX) - 21.10.1996.
601 590 (CERADEX) - 27.11.1996.
602 272 (G. Crew) - 02.12.1996.
604 689 (MICROCIDE) - 07.11.1996.
607 373 (Hit Line) - 02.12.1996.
613 932 (INKA) - 09.12.1996.
617 236 (LeGoff) - 09.12.1996.
622 626 (EL EM EN) - 27.11.1996.
622 830 (EUnetCom) - 02.12.1996.
624 263 (Soyalina) - 25.11.1996.
629 687 (EPICURE) - 05.11.1996.
630 749 (ECOMAT) - 17.12.1996.
632 226 (Love-Hearts) - 06.12.1996.
634 436 (KORSAKI) - 27.11.1996.
634 457 (IGLO SNACKERIA) - 07.11.1996.
635 336 (BONAL) - 09.12.1996.
638 664 (TRIM TEC) - 11.11.1996.
641 107 (SCHNEEMANN) - 28.10.1996.
641 140 (VARIATIONS) - 20.11.1996.
642 579 (CONSILIUM) - 05.11.1996.
644 485 (macx) - 09.12.1996.
644 941 (MACX) - 09.12.1996.
645 837 (no rules) - 05.12.1996.
646 305 09.12.1996.
646 306 09.12.1996.
646 307 09.12.1996.
646 308 09.12.1996.
646 309 09.12.1996.
646 667 (TOYS"R"US) - 09.12.1996.

646 908 09.12.1996.
647 873 (NO LIMIT recordings) - 17.12.1996.
648 696 (Red Fox) - 01.11.1996.
651 476 (The Olympic Classic) - 27.11.1996.
653 291 (ASCARA) - 02.12.1996.
654 383 (Giuseppe Rossi) - 06.12.1996.
657 513 (BALLONETTE) - 17.12.1996.
659 121 (Naturino) - 28.10.1996.
660 197 (SYSMASTER) - 25.11.1996.
660 327 (TELEGATE) - 06.12.1996.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

610 429 (ANNALYS).
Produits et services radiés:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques.
21 Brûle-parfums, poudriers, ustensiles cosmétiques, pulvé-

risateurs de parfums, vaporisateurs à parfums, boîtes à sa-
vons.

(580) 08.01.1997.

641 457 (CAMPUS DECATHLON).
Produits et services radiés:
28 Articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes, bottines-patins (combinés).
(580) 08.01.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 346 124 (ECLIPSE).

Les produits sont limités aux classes 1, 3, 5 et 9.
(580) 09.12.1996.

427 751 (BALELOK).

Classes 7, 8 et 9: radiées. Classe 22: maintenue.
(580) 23.12.1996.

503 862 (Schneider).

Radier de la liste: "de sons et/ou" (classe 9).
(580) 18.11.1996.

508 818 (Schneider).

A radier de la liste "de sons et/ou".
(580) 15.11.1996.

511 389 (RANIECHEMIE).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion de l'industrie de caoutchouc, de matières synthétiques et de
l'huile minérale; épaississant pour l'impression textile.
(580) 08.10.1996.
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548 451 (JARSIN).
Produits et services non radiés:

5 Médicaments, à savoir phytosédatifs.
(580) 12.12.1996.

557 969 (Sola).

Liste des produits résultant de la radiation: Médicaments à
prendre par voie orale, à savoir préparation pour l'amélioration
de l'énergie corporelle, psychique et intellectuelle; préparation
pour l'accroissement de la résistance propre du corps.
(580) 04.11.1996.

561 858 (Delifood).
Produits et services non radiés:

31 Fleurs naturelles; produits agricoles, horticoles et
forestiers, à savoir graines.

32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(580) 02.12.1996.

576 819 (R).

La classe 14 est supprimée, les classes 12, 18, 25, 26 et 28 res-
tent inchangées.
(580) 17.12.1996.

585 840 (Jorosan).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques, à savoir une pommade pour la bouche (avec adjonction
nominale masculine ou bien féminine).
(580) 10.10.1996.

596 683 (BÖRDESSA).

Les produits de la classe 29 sont limités à: Produits alimen-
taires, à savoir fruits conservés et séchés; viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; gelées de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; conserves, à savoir conserves
de viande, de poisson et de fruits. Les produits de la classe 32
sont limités à: Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcoolisées, à savoir jus de fruits; sirops
et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
(580) 04.11.1996.

598 320 (MAGRUFOL).
Produits et services non radiés:

27 Nattes en plastique avec des nopes pour la sécurité
de pièces de construction touchant la terre (à l'exception des
couvertures de plancher).
(580) 18.11.1996.

602 949 (RONDO Cabinett).

Supprimer de la liste tous les produits des classes 16 et 24.
(580) 18.11.1996.

602 951 (RONDO).

Supprimer de la liste tous les produits de la classe 16.
(580) 21.10.1996.

602 978 (Ha-Ra Natura).
Produits et services radiés:

3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté.
(580) 18.11.1996.

608 255 (POLYCRETE).

Nous vous prions de bien vouloir supprimer: Dispositifs d'as-
sainissement de conduites, tuyaux et tubes, à savoir conduites,
tuyaux et tubes de garnissage.
(580) 25.11.1996.

614 056 (DELTA).
Produits et services radiés:

9 Détecteurs à infrarouges, détecteurs volumétri-
ques.
(580) 08.10.1996.

614 557 (Eurex).
Produits et services non radiés:

6 Étais en métal pour la construction, en particulier
en acier.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris étais.
(580) 02.12.1996.

614 933 (OMEGA).

Les autres classes restent inchangées.
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 06.12.1996.

616 160 (EUPAT).
Produits et services radiés:

42 Prestations de dessinateurs industriels.
(580) 21.10.1996.

617 272 (DOT).

Liste limitée à: classe 9: Des films exposés, notamment unités
de mémorisation en matériau photosensible destinées à être
placées sur un écran de télévision pour enregistrer des symbo-
les affichés pendant des programmes choisis, pour une analyse
ultérieure afin de déterminer les habitudes télévisuels.
(580) 01.11.1996.

620 303 (ENERGINE).
Produits et services non radiés:

5 Suppléments alimentaires à base de sucres, utilisés
comme fortifiants, à l'exception de médicaments, compris dans
cette classe.
(580) 09.12.1996.

622 565 (Doroflex).
Produits et services non radiés:

19 Liants spéciaux pour l'utilisation lors de travaux de
génie civil spéciaux pour la fabrication de rideaux étanches et
pour la fabrication d'injections à chemise.
(580) 02.12.1996.
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622 590 (Treflor).

Liste limitée à: Classe 1: Engrais pour les fleurs. Classe 3:
Substances pour rincer à usage domestique.
(580) 28.10.1996.

623 616 (Dickmann's Cococabana).
Produits et services non radiés:

30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical et y compris confiseries mousseuses, chocolat, pro-
duits de chocolat y compris pralines; tous les produits précités
sans addition de vin ou de spiritueux.
(580) 13.12.1996.

625 037 (Omega).
Produits et services non radiés:

7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules ter-
restres).

9 Convertisseurs à communication, appareils de ré-
glage automatique, ordinateurs, également pour la programma-
tion libre, programmes d'ordinateurs pour le réglage et le régla-
ge automatique, autres qu'appareils de réglage et de réglage
automatique, ordinateurs et programmes d'ordinateurs pour la
mesure du temps dans le domaine sportif, aussi pour les instal-
lations de transmission publique dans le domaine de la publici-
té, transport, notamment des stations et des aéroports, des ban-
ques et de l'amusement.
(580) 08.11.1996.

629 352 (Joker).

Classe 30: Après "confiseries" ajouter "à l'exception des gom-
mes à mâcher aux fruits et au vin".
(580) 18.11.1996.

629 893 (STARPOS).

La classe 17 est limitée comme suit: Cl. 17: Cartes en matières
synthétiques, cartes en matières synthétiques d'après la norme
"ISO 781 X". Les classes 9 et 36 restent inchangées.
(580) 01.11.1996.

630 217 (Vi-Per).
Produits et services non radiés:

9 Classe 9: Appareils optiques pour l'observation des
processus chimiques à haute température, en particulier péris-
copes à haute température; caméras vidéo et magnétoscopes
pour la prise de vue et l'enregistrement d'observation de proces-
sus chimiques à haute température.

42 Services de métrologie et conseils lors de l'observa-
tion de processus chimiques à haute température.
(580) 01.11.1996.

631 516 (CAO CRISP).

L'indication "y compris flocons de céréales préparés au cacao
pour buts alimentaires" à la fin de la liste doit être supprimée.
(580) 21.10.1996.

632 667 (SUVASOL).
Produits et services non radiés:

9 Filtre de protection du soleil en matière synthétique
pour lunettes de protection du soleil.
(580) 13.12.1996.

633 281 (BODROST).
Produits et services non radiés:

30 Thé, extraits de thé, infusions non médicinales.
(580) 09.12.1996.

636 665 (SERESIS).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques et/ou diététiques d'usage
médical sous forme d'antioxydants sans ordonnance.
(580) 06.11.1996.

638 913 (IQ-PCR).

Sont à radier de la liste de la classe 5: réactifs à usage médical.
Les classes 1 et 42 restent inchangées.
(580) 14.10.1996.

639 171 (BUCHER).

Liste des produits limitée à: Cl. 12: Véhicules de construction
allégée et véhicules solaires pour le transport aérien et à courte
distance de personnes et machines motrices pour de tels véhi-
cules; avions et parties d'avions comprises dans la classe 12;
chariots à commande manuelle ou électrique pour le service
dans les véhicules et pour le transport de valises. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 13.12.1996.

640 393 (SIDSTAHL).

La classe 1 est supprimée de la liste des produits.
(580) 09.12.1996.

640 621 (RATIOLINE).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques.
(580) 21.10.1996.

641 364 (WINSLOW).

Nouvelle liste des produits (résultant de la radiation): Classe
34: Tabac pour pipes, pipes, allumettes.
(580) 02.12.1996.

641 831 (ALO).

Supprimer les classes 14 et 25; les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 06.11.1996.

642 507 (AMOR VERSAND).

A supprimer de la liste de la classe 25: Dessous, gants; lingerie
de corps et vêtements de dessus en textiles, vernis, cuir et en
matériaux caoutchouteux; corselets, jarretelles; vêtements de
bain, bas, bonneterie; toutes les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 06.12.1996.

643 393 (BANTAL).

La classe 17 est supprimée de la liste des produits.
(580) 09.12.1996.

644 485 (macx).

A supprimer de la liste de la classe 3: Savons, parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices.
(580) 24.10.1996.

644 939 (ISIS).

La classe 32 est à supprimer de la liste.
(580) 09.12.1996.
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644 941 (MACX).

A supprimer de la liste de la classe 3: Savon, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(580) 09.12.1996.

645 218 (HERKULES).

La classe 8 est à supprimer de la liste.
(580) 09.12.1996.

645 955 (CIRCOTHERM).

Supprimer les mots: "Appareils de cuisine, de chauffage à cou-
rant électrique et/ou à combustibles, à savoir" (classe 11).
(580) 02.12.1996.

647 643 (CARECELLS).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie cosméti-
que et des produits de toilette, à la science et à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'ex-
ception des fongicides, des herbicides et des produits pour la
destruction des animaux nuisibles); adhésifs (matières collan-
tes) pour l'industrie.
(580) 09.12.1996.

648 097 (IBAQUIL).
Produits et services non radiés:

5 Antibiotiques pour animaux.
(580) 25.11.1996.

648 109 (Guy Lafayette GL).
Produits et services non radiés:

3 Lessives.
(580) 09.12.1996.

648 816 (HARRY'S NEW YORK BAR).
Produits et services radiés:

30 Farines et préparations faite de céréales, pain, pâ-
tisserie.
(580) 17.12.1996.

650 917 (CLEAN & CLEAR AND UNDER CONTROL).
Produits et services radiés:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 18.11.1996.

651 520 (BOSS PHARMA).

La classe 3 est à supprimer de la liste.
(580) 24.10.1996.

651 686 (CRACKER).

La classe 3 est limitée comme suit: Parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
après rasage; les autres classes restent inchangées.
(580) 09.12.1996.

652 043 (UAM).

La classe 35 est supprimée, les classes 16, 36 et 42 restent in-
changées.
(580) 17.12.1996.

653 200 (NIVROLL).
Produits et services non radiés:

6 Couvercles de regards et grilles ajustables en hau-
teur et en inclinaison en métal.

19 Couvercles de regards et grilles ajustables en hau-
teur et en inclinaison en béton ou béton de résine, mais à l'ex-
ception de toutes autres matières synthétiques.
(580) 13.12.1996.

653 913 (VERI PAN).

La classe 30 est limitée comme suit: Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace. Les autres classes restent
inchangées.
(580) 06.11.1996.

655 633 (ELEFANT-ELEPHANT).
Produits et services radiés:

32 Bières.
(580) 21.11.1996.

655 759 (MILD'OR).
Produits et services non radiés:

30 Café, extraits de café, succédanés de café, thé, bois-
sons à base de café et préparations pour faire ces boissons.
(580) 13.12.1996.

656 538 (CREAMELT).
Produits et services non radiés:

29 Huiles et graisses comestibles pour l'industrie ali-
mentaire.
(580) 18.11.1996.
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Renonciations / Renunciations

2R 166 902 (ERIOLAN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, YU.
(580) 02.10.1996.

R 240 410 (Tosca). PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.,
BERGEN OP ZOOM (NL).
(833) DE.
(580) 24.10.1996.

R 243 392 (BITREX). SANDOZ AG (SANDOZ S.A.), (SAN-
DOZ Ltd), BÂLE (CH).
(833) ES.
(580) 22.11.1996.

R 250 336 (OCULOTON). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, ES, IT, MA, RO, SD, SM, VN, YU.
(580) 29.11.1996.

R 276 629 (Gillette). GILLETTE DEUTSCHLAND GMBH
& Co, BERLIN (DE).
(833) VN.
(580) 17.12.1996.

R 322 618 (Engystol). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE).
(833) PT.
(580) 09.01.1997.

R 398 847 (UNIVERSAL Ligarex). ILMATECH AG (ILMA-
TECH Ltd), URDORF (CH).
(833) FR.
(580) 06.12.1996.

427 373 (gipiemme). GIPIEMME, S.r.l., CAMISANO VI-
CENTINO (IT).
(833) RU.
(580) 05.12.1996.

458 714 (GIPIEMME). GIPIEMME, S.r.l., CAMISANO VI-
CENTINO (IT).
(833) ES.
(580) 05.12.1996.

485 275 (CIPRAMIL). LUNDBECK S.A., Société anonyme,
PARIS-LA DÉFENSE (FR).
(833) RU.
(580) 18.12.1996.

509 964 (BINGOLOTO). LES ÉDITIONS P. AMAURY, So-
ciété anonyme, SAINT-OUEN (FR).
(833) BX.
(580) 21.11.1996.

514 771 (JONICA). GEORG SCHNEIDER, EDIN-
GEN-NECKARHAUSEN (DE).
(833) HU.
(580) 25.11.1996.

517 253 (XANTAR). DSM SERVICES B.V., SITTARD
(NL).
(833) PT.
(580) 25.11.1996.

552 187 (TRASTAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) CU.
(580) 31.10.1996.

556 199 (TOLPA), 556 200 (TOLPA). TORF ESTABLISH-
MENT, VADUZ (LI).
(833) DE.
(580) 06.12.1996.

556 947 (ME and YOU), 634 998 (REGULAR FIT ME AND
YOU JEANS COMPANY INTERNATIONAL BASIC 6
POCKET NO.X203 FIT FOR EXTRA COMFORT). RU-
DOLF WÖHRL, DAS HAUS DER MARKENKLEIDUNG
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE).
(833) BX.
(580) 25.11.1996.

557 013 (CASANOVA). BANFI, S.r.l., ROMA (IT).
(833) CH, FR, LI, PT, YU.
(580) 21.10.1996.

557 482 (Futura). SALAMANDER AG, KORNWESTHEIM
(DE).
(833) ES.
(580) 13.12.1996.

578 251 (LAGUNA Salvador Dali). DEMART PRO ARTE
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(580) 25.11.1996.

582 626 (SERONE). ARES TRADING S.A., VAUMARCUS
(CH).
(833) CN.
(580) 06.12.1996.

587 580 (APOLLO). SALAMANDER AG, KORNWES-
THEIM (DE).
(833) ES.
(580) 07.01.1997.

588 944 (PYXIS). SONY OVERSEAS S.A., BAAR (CH).
(833) FR.
(580) 17.12.1996.
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589 050 (VIBRATION). YVES SAINT-LAURENT PAR-
FUMS, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) DE.
(580) 04.11.1996.

590 751 (SPATIO). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 03.01.1997.

599 400 (almaKÜCHEN). ALMA-KÜCHEN ALOYS
MEYER GMBH, AHAUS (DE).
(833) BX.
(580) 21.10.1996.

620 978 (I-SCRUB). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) BG, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MK, MN, PL, RO,

RU, SD, SI, SK, VN, YU.
(580) 13.11.1996.

624 371 (ronhill LIGHTS). TVORNICA DUHANA ROVINJ
D.D. ROVINJ, ROVINJ (HR).
(833) FR.
(580) 28.10.1996.

631 866 (BODYGUARD). RIVELLA INTERNATIONAL
AG, ROTHRIST (CH).
(833) DE.
(580) 17.12.1996.

631 980 (02-medica). SAUERSTOFFWERK FRIEDRICHS-
HAFEN GMBH, FRIEDRICHSHAFEN (DE).
(833) CH.
(580) 04.11.1996.

632 292 (MEGA), 632 293 (shuttle). HUPAC S.A., CHIASSO
(CH).
(833) DE.
(580) 13.11.1996.

635 678 (2001). BOSE B.V., EDAM (NL).
(833) AT, BG, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 25.11.1996.

635 892 (4001). BOSE B.V., EDAM (NL).
(833) AT, BG, BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA, VN.
(580) 25.11.1996.

635 965 (502). BOSE B.V., EDAM (NL).
(833) BG, CZ, RU.
(580) 09.12.1996.

637 409. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH).
(833) ES.
(580) 28.10.1996.

637 514. SMITHS FOOD GROUP B.V., MAARSSEN (NL).
(833) IT.
(580) 24.10.1996.

639 378 (SAPHIR). AQUAMETRO AG, THERWIL (CH).
(833) RU.
(580) 17.12.1996.

640 330 (il relax di PEPITA NIGHT & DAY). LA TATA,
S.r.l., PISTOIA (IT).
(833) ES.
(580) 21.10.1996.

641 077 (MENOMIN). DOETSCH, GRETHER & Cie AG
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd), BÂLE (CH).
(833) AT, DE.
(580) 05.11.1996.

641 323 (SUCO). HUBER & SUHNER AG KABEL-,
KAUTSCHUK-, KUNSTSTOFFWERKE, HERISAU (CH).
(833) DE.
(580) 22.11.1996.

642 274 (novalux). NOVALUX S.P.A., FUNO DI ARGE-
LATO (IT).
(833) ES, PT.
(580) 21.10.1996.

644 526 (M Fresh). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH).
(833) CZ.
(580) 22.11.1996.

644 569 (ELIBREN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) IT.
(580) 31.10.1996.

644 837 (FLAIR). KLUDI ARMATUREN PAUL SCHEF-
FER KG, FRÖNDENBERG (DE).
(833) EG.
(580) 28.10.1996.

644 837 (FLAIR). KLUDI ARMATUREN PAUL SCHEF-
FER KG, FRÖNDENBERG (DE).
(833) BG.
(580) 18.11.1996.

645 216. "SOCIÉTÉ DE SERVICES, DE PARTICIPA-
TIONS, DE DIRECTION ET D'ÉLABORATION", en abré-
gé: "S.A. SPADEL N.V.", Société anonyme, BRUXELLES
(BE).
(833) DE.
(580) 18.11.1996.
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645 856 (un Miller Freeman). MILLER FREEMAN B.V.,
MAARSSEN (NL).
(833) ES.
(580) 09.12.1996.

646 701 (BREZLI). JOSEPH WOLF GMBH & Co KG, ALS-
BACH-HÄHNLEIN (DE).
(833) CH.
(580) 18.11.1996.

648 325 (Bogen-Kaffee). Albert Pletscher AG, Schaffhouse
(CH).
(833) DE.
(580) 06.12.1996.

652 827 (RANGER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) DE.
(580) 07.11.1996.

653 731 (FONT-CANA). FONT-CANA, S.A., SANT JOAN
LES FONTS (Girona) (ES).
(833) FR.
(580) 18.11.1996.

653 753 (DIESEL). Lauterbacher Burgbrauerei GmbH, Lau-
terbach (DE).
(833) BX, FR, IT.
(580) 25.11.1996.

654 947 (TIN). TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d., RO-
VINJ (HR).
(833) BX.
(580) 28.10.1996.

657 130 (GEONIS). Geocom Informatik AG, Hasle-Rüegsau
(CH).
(833) FR.
(580) 17.12.1996.
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Limitations / Limitations

2R 177 877 (INCA). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH). 
(833) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) Supprimer la classe 3; les autres classes restent inchan-

gées.
(580) 29.11.1996.

428 005 (WMF Presentation). WMF WÜRTTEMBERGIS-
CHE METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLS-
CHAFT, GEISLINGEN/STEIGE (DE). 
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK,

YU.
(851) Liste limitée à:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Appareils pour le ménage et la cuisine.
21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et

la cuisine, verrerie.
(580) 05.12.1996.

451 015 (FERMAFIX). WEBER ET BROUTIN, Société ano-
nyme, SERVON, Seine-et-Marne (FR). 
(833) HU.
(851) La mention "Matériaux de construction" en classe 19

doit être remplacée par la mention: "Matériaux de cons-
truction non métalliques, à l'exception des matériaux en
plâtre"; le reste du libellé de la classe 19 et des autres
classes étant inchangé.

(580) 01.11.1996.

456 108 (KENTUCK). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL). 
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

34 Tabac, brut ou manufacturé, principalement prove-
nant de Kentucky; articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 07.11.1996.

471 740 (GARDENA). GARDENA KRESS + KASTNER
GMBH, ULM (DE). 
(833) BG.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 16,

22, 25 et 26.
(580) 02.12.1996.

488 792 (HOLLYWOOD). KRAFT JACOBS SUCHARD
FRANCE, Société anonyme, LAVERUNE (FR). 
(833) BY.
(851) Produits résultant de la limitation: Confiserie, à savoir

gomme à mâcher.
(580) 09.10.1996.

494 840 (GIN TONIC). GIN TONIC SPECIAL MODE GM-
BH, STUTTGART (DE). 
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(851) La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements de loi-

sirs confectionnés en tissus, en tissus à mailles et trico-
tés, souliers, spécialement chaussures de loisirs.

(580) 28.10.1996.

511 479 (MIKO). MIKO S.A., Société anonyme, SAINT-DI-
ZIER (FR). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, cho-
colats glacés, bonbons glacés, poudres pour glaces alimen-
taires; entremets glacés, mousses glacées, tartes surgelées, bû-
ches glacées et, plus généralement, pâtisseries sucrées glacées
et/ou surgelées.
(580) 14.11.1996.

527 176 (FERMADUR), 527 279 (FERMAFLEX). WEBER
ET BROUTIN, Société anonyme, SERVON (FR). 
(833) HU.
(851) La mention "Matériaux de construction non métalli-

ques" en classe 19 doit être remplacée par la mention:
"Matériaux de construction non métalliques, à l'excep-
tion des matériaux en plâtre"; le reste du libellé de cette
classe 19 et le libellé de la classe 1 étant inchangés.

(580) 01.11.1996.

552 653 (XANPA). COLGATE-PALMOLIVE NEDER-
LAND B.V., WEESP (NL). 
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits chimiques détergents pour nettoyer et fai-
re briller des sols, bains et cuisines.
(580) 25.11.1996.

561 518 (BIO-SPRINGER). FOULD-SPRINGER, Société
anonyme, MAISONS-ALFORT (FR). 
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Épices.
(580) 02.12.1996.

572 298 (STOPPERS). GAVIA AKTIENGESELLSCHAFT,
VADUZ (LI). 
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

5 Pastilles contenant de la nicotine pour cesser de fu-
mer et succédanés de la nicotine.

30 Pastilles contenant de la nicotine pour cesser de fu-
mer (compris dans cette classe).
(580) 28.10.1996.

574 758 (RUFFO). RUFFO S.P.A., CALCINAIA (IT). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 09.10.1996.
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576 687 (FAMILY FROST). MILCHHOF EISKREM GMBH
& Co KG, METTMANN (DE). 
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

30 Glaces comestibles et plats cuisinés, aussi sous for-
me congelée; pâtisserie congelée.
(580) 08.11.1996.

576 790 (CEREPRAX). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(851) Le libellé de la classe 5 doit être rédigé comme suit: Pro-

duits pharmaceutiques cardio-vasculaires et céré-
bro-vasculaires vendus sous prescription.

(580) 12.12.1996.

580 206 (SYSTEME ARI). ATELIERS DE RÉALISA-
TIONS INDUSTRIELLES - A.R.I., Société anonyme, CHA-
TELLERAULT (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

9 Panneaux lumineux.
(580) 21.10.1996.

586 204 (TOPTEL.1). C.M.E. COSTRUZIONI MECCANI-
CHE ED ELETTRONICHE, S.r.l., CINISELLO BALSAMO
(IT). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(851) A supprimer de la liste:

9 Télévisions, magnétoscopes.
(580) 21.10.1996.

592 968 (PIKENZ). PIKENZ S.P.A., MILANO (IT). 
(833) CH, DE, ES, FR.
(851) La classe suivante doit être radiée: Cl. 9: Lunettes de so-

leil et de vue; verres de lunettes; montures de lunettes;
étuis pour pince-nez. La classe suivante n'est pas con-
cernée: Cl. 14: Montres aussi en métaux précieux, y
compris montres-bracelets, montres de gousset, pendu-
lettes, horloges, pendules, coucou, chronomètres; arti-
cles de bijouterie en métaux précieux et leurs alliages, y
compris objets en or, argent et platine, diamants,
brillants, pierres dures; objets en métaux précieux et
leurs alliages; articles de bijouterie, étuis et autres arti-
cles d'emballage pour montres et bijoux.

(580) 09.10.1996.

597 870. AÉROSPATIALE SOCIÉTÉ NATIONALE IN-
DUSTRIELLE, Société anonyme, PARIS Cedex 16 (FR). 
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(851) Produits et services résultant de la limitation: Soudeu-

ses, perceuses, rectifieuses, fraiseuses, aléseuses, mè-
ches d'outils, presses industrielles, robots d'amenée et
de transfert de matériels, machines de conception assis-
tées par ordinateur, machines de positionnement d'uni-
tés de commande d'ordinateurs, machines d'injection,
machines de bobinage de filaments, métiers à tisser
automatiques, de presses à chaud pour les matières plas-
tiques, machines à commande numérique et à télécom-
mande, moteurs pour véhicules non terrestres et mo-
teurs de fusées d'appoint (cl. 7). Matériel d'ordinateur,
périphériques et logiciels pour l'aérospatiale et la navi-
gation, unités de guidage et de commande pour missiles,
véhicules spatiaux, satellites et avions (cl. 9). Pistolets
automatiques, révolvers, mitrailleuses, munitions, mis-

siles tactiques et balistiques, capsules détonantes, ex-
plosifs et dynamite (cl. 13). Articles et produits du do-
maine des télécommunications aérospatiales
concernant la navigation et le guidage et la commande
de véhicules spatiaux, sauf les produits de télécommu-
nications utilisés dans ou en liaison avec des véhicules
spatiaux pour des services de télécommunications d'uti-
lisateurs et du commerce (cl. 16). Elaboration de propo-
sitions commerciales audiovisuelles pour des tiers pour
utilisation dans le domaine de l'aéronautique et de l'es-
pace et ventes d'avions légers (cl. 35). Services d'assu-
rances et de finances dans le domaine de l'espace et de
la défense, courtage en assurances et en réassurances
dans le domaine de l'espace et de la défense; participa-
tion financière aux ventes dans le domaine de l'espace et
de la défense (cl. 36). Services de maintenance dans le
domaine des avions, satellites, roquettes, ordinateurs
pour l'espace et la défense et armes,à savoir missiles ba-
listiques, stratégiques et tactiques (cl. 37). Services du
domaine des télécommunications aérospatiales concer-
nant la navigation, le guidage et la commande de véhi-
cules spatiaux mais excepté les services de télécommu-
nication utilisés dans ou en liaison avec des véhicules
spatiaux pour les services de télécommunication d'utili-
sateurs et du commerce (cl. 38). Services de transport
relatifs aux satellites et véhicules spatiaux, rendus par
terre, par air, mer et espace; services d'entreposage de
satellites et de véhicules spatiaux (cl. 39). Contrôle de
qualité; services d'ingénierie; programmes d'ordinateurs
et services de conception de logiciels dans le domaine
de l'espace et de la défense; services de recherches de
produits; services de consultations techniques dans le
domaine de l'espace et de la défense; recherche de ma-
tériaux, analyses et services de systèmes de sécurité (cl.
42). Le libellé des classes de produits 1, 12 et 19 reste
inchangé. Le libellé des classes de services 40 et 41 res-
te inchangé.

(580) 02.12.1996.

600 178 (COMAR). FIAT LUBRIFICANTI, S.r.l., VILLAS-
TELLONE (IT). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

4 Graisses lubrifiantes.
(580) 09.10.1996.

601 371 (RONDO). KEBA GESELLSCHAFT M.B.H. & Co,
LINZ (AT). 
(833) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

7 Machines à imprimer.
9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-

tion de pièces, de jetons, de cartes magnétiques ou de micropla-
quettes; machines parlantes, installations, appareils ou com-
mandes électriques ou électroniques, notamment commandes
par programmes enregistrés, commandes CNC, commandes
DNC; ordinateurs; terminaux automatisés, tourne-disques nu-
mériques pour disques vidéo; disques compacts; disques ma-
gnéto-optiques; plaquettes et plaquettes intégrées; dispositifs
pour la transmission de la fréquence de diapasons; dispositifs
de communication, jeux électroniques en tant qu'appareils ad-
ditifs pour téléviseurs; logiciels pour tous les appareils, instru-
ments, machines, dispositifs, commandes ou installations pré-
cités; dispositifs pour reconnaître, examiner, introduire ou faire
sortir des cartes de crédit, des timbres, des chèques, des mon-
naies et des billets; à l'exception de formation ou emploi men-
tionné ci-dessus produits en appareils pour télécommunication;
appareils et/ou dispositifs de commandes électriques et électro-
niques en relation avec des installations électroniques pour la
construction de machines destinés à l'industrie du bois, à l'in-
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dustrie métallurgique, aux banques, à des installations de
chauffage et à des scieries; dispositifs pour la reconnaissance
de l'argent, l'examen et le paiement d'argent; appareils et instru-
ments électriques et électroniques, géodésiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, d'affichage, de contrôle (inspec-
tion); appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; machines à calculer; dispositifs de commande et
d'affichage et/ou ordinateurs-pilotes électroniques pour la ma-
nutention, pour la construction de machines, pour l'industrie du
bois, pour scieries, pour l'industrie métallurgique, pour la cons-
truction d'installations, pour machines textiles, pour machines
à traiter et à travailler les matières synthétiques, pour appareils
de maniement et pour arbres positionnables; installations élec-
triques et/ou électroniques pour casiers de clients, pour instal-
lations automatiques de comptage de la monnaie, pour installa-
tions de contrôle des entrées, pour dispositifs automatiques à
rendre la monnaie, pour dispositifs automatiques de virement,
pour dispositifs automatiques de prélèvement, pour dispositifs
automatiques de carnets d'épargne et/ou à imprimer un borde-
reau et dispositifs automatiques d'alarme, pour machines à
changer l'argent, pour machines de vente de produits, pour as-
surances-vie ou assurances-biens matériels, pour ordina-
teurs-pilotes d'installations de commande, d'administration et
de sécurité dans des banques; tous les dispositifs et machines
précités pouvant être activés par monnaie, cartes magnétiques,
micro-cartes ou jetons; calculateurs, dispositifs pour trier ou
délivrer des cartes perforées; dispositifs électriques pour ouvrir
et fermer des portes; microprocesseurs, circuits intégrés; inver-
seurs, diodes; transistors, lecteurs de vidéocassettes; appareils
à disques compacts; disques rigides; disques optiques; appa-
reils de mesurage par radar; installations d'alarme d'incendie,
imprimantes électroniques, caisses électroniques; disques sou-
ples; dispositifs de contrôle pour parkings; ordinateurs graphi-
ques, réseaux pour ordinateurs; installations d'identification de
personnes; installations et dispositifs électriques ou électroni-
ques d'alarme et/ou de sécurité; calculateurs pour le contrôle et/
ou la surveillance de procédés ou d'installations de production,
installations équipées d'ordinateurs pour la construction, et/ou
la fabrication, appareils et instruments de mesurage avec camé-
ra radiographique, caméra TV ou caméra à diodes pour la dé-
termination de diamètres, de la courbures et/ou de la longueur
de fûts, de tuyaux, de blocs, détecteurs, dispositifs et instru-
ments électriques et/ou électroniques de surveillance, de con-
trôle, d'affichage et de commande pour machines textiles, pour
fours, pour installations de distribution du courrier, pour pom-
pes, pour machines à travailler ou à traiter les matières synthé-
tiques; moniteurs, échelles de secours sur véhicules de pom-
piers, militaires ou tous terrains, pour dispositifs de distribution
d'eau notamment pour véhicules de pompiers.

16 Duplicateurs; machines à écrire électroniques.
(580) 09.12.1996.

608 552 (ZENITH). AUTOMOBILES PEUGEOT, Société
anonyme, PARIS (FR). 
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres et en particulier véhicules
automobiles, cycles et motocycles.
(580) 18.11.1996.

608 972 (GRAND PRIX). NORDICA S.P.A., TREVIGNA-
NO (IT). 
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, MC, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

18 Tous les produits de la liste.
25 Bottes et souliers.
28 Tous les produits de la liste.

(580) 14.10.1996.

622 727 (EF English First). EF EDUCATION BV, AMSTER-
DAM (NL). 
(833) CH.

(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; extincteurs; tous ces pro-
duits étant destinés à l'enseignement de la langue anglaise.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; tous ces produits étant destinés à l'ensei-
gnement de la langue anglaise.

41 Education; services rendus par des institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; prêt de livres; dressa-
ge d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes (services d'impresario), location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires, de décors de théâtre; tous ces services
ayant trait à l'enseignement de la langue anglaise.
(580) 23.12.1996.

623 406 (MAX & CO.). MAX MARA FASHION GROUP,
S.r.l., TORINO (IT). 
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
3 Parfums.
9 Lunettes de soleil.

14 Bijouterie et montres.
(580) 09.10.1996.

624 189 (DECOFLEX). HANS GROHE GMBH & Co KG,
SCHILTACH (DE). 
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.

(851) Les produits "conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau" doivent être précisés comme suit: "conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau comme parties d'armatu-
res sanitaires".

(580) 10.10.1996.

627 250 (FRIGOMILK). FRIGOTECNICA INDUSTRIALE
CHIAVENNA SPA IN FORMA ABBREVIATA "FIC SPA",
MILANO (IT). 
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PL, PT.

(851) Liste limitée à:
11 Réfrigérateurs de lait dans l'écurie.

(580) 14.10.1996.
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628 701 (EXOMUC). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR). 
(833) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, LI, MA,

MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments

pour le traitement de troubles de la sécrétion bronchique par
auto-administration orale.
(580) 06.01.1997.

629 562 (BERADRAK). ROUSSEL UCLAF, Société anony-
me à directoire et conseil de surveillance, PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits cardiovasculaires.
(580) 08.11.1996.

630 561 (MACHO). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA, LJU-
BLJANA (SI). 
(833) CZ.
(851) La classe 34 est limitée comme suit: Cl. 34: Articles

pour fumeurs, à l'exception du papier à cigarettes. Les
classes 18 et 25 restent telles quelles.

(580) 10.10.1996.

631 247 (SAISON RUSSE, RUSSIAN SEASON). LE
CHANT DU MONDE, Société à responsabilité limitée, PA-
RIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

9 Disques de toute nature, disques compacts et vi-
déodisques, bandes magnétiques, films magnétiques et tous
autres phonogrammes vidéogrammes, cassettes, tous ces pro-
duits concernant des compositeurs ou interprètes d'origine rus-
se.
(580) 21.11.1996.

632 544 (SUFOLEX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE). 
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires analgésiques.
(580) 24.10.1996.

632 959 (GERODUR), 632 960 (GERODUR). GERODUR
AG, BENKEN (CH). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

17 Tuyaux en matières plastiques, en particulier
tuyaux de pression d'eau, tuyaux de pression à eau d'égout et de
gaz, tuyaux de chauffage, tuyaux pour installations sanitaires,
tuyaux pour chauffage par le sol, tuyaux de canalisation, de
drainage et de vidange; profilés en matières plastiques à l'ex-
ception de ceux pour revêtements de parois et de sols.

19 Tuyaux rigides, en particulier tuyaux de pression
d'eau, tuyaux de pression à eau d'égout et de gaz, tuyaux de
chauffage, tuyaux pour installations sanitaires, tuyaux pour
chauffage par le sol, tuyaux de canalisation, de drainage et de
vidange; profilés (construction) non métalliques à l'exception
de ceux pour revêtements de parois et de sols.
(580) 06.11.1996.

633 204 (MEGANE). RÉGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, Société anonyme, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR). 
(833) RO.
(851) A supprimer de la liste:

9 Machines à calculer et calculettes.
(580) 04.11.1996.

633 854 (STAR WAY - STAR'S LEGS TIGHTS). C S P IN-
TERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A., CERESARA
(IT). 
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(851) Liste limitée à:
25 Bas et collants.

(580) 27.11.1996.

634 497 (LITOBILE). SCHWARZ PHARMA S.P.A., MILA-
NO (IT). 
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique pour la thérapie hépatobi-
liaire.
(580) 09.10.1996.

634 986 (ATLANTIC). HEMAG, Naamloze vennootschap,
ARDOOIE (BE). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

7 Coupeuses; presses de délardement hydrauliques.
(580) 20.11.1996.

635 078 (FIDIA). FIDIA S.P.A., SAN MAURO TORINESE
(IT). 
(833) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RU, SI,

SK.
(851) Liste limitée pour les classes 7 et 9: Cl. 7: Systèmes de

fraisage à contrôle numérique comprenant les organes
mécaniques et électriques et les composants s'y rappor-
tant, à savoir palpeurs analogiques, dispositifs à tableau
de commande, dispositifs dits "jolly-stick" pour la com-
mande à distance du mouvement des axes, systèmes à
laser pour le monitorage des outils, têtes rotatives pour
le fraisage. Cl. 9: Composants et organes électriques et
électroniques pour systèmes de fraisage à contrôle nu-
mérique, à savoir palpeurs analogiques, dispositifs à ta-
bleau de commande, dispositifs dits "jolly-stick" pour la
commande à distance du mouvement des axes, systèmes
à laser pour le monitorage des outils, logiciel et hardwa-
re relatifs à ce qui précède. Les autres classes restent in-
changées.

(580) 21.10.1996.

635 885 (ENDURA). FORD-WERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN (DE). 
(833) HU.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits l'indication "à

l'exception de bicyclettes, cadres de bicyclettes et par-
ties constituantes".

(580) 14.10.1996.
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636 281 (DOTIMOD). POLI INDUSTRIA CHIMICA,
S.P.A., MILANO (IT). 
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, RO, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques ayant des propriétés
immunostimulantes.
(580) 09.10.1996.

636 288 (SPRINT dei CAMPIONI). SPERLARI, S.r.l., CRE-
MONA (IT). 
(833) DE.
(851) Les classes suivantes doivent être radiées: Cl. 32: Bière,

eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Cl. 33: Boissons
alcooliques (à l'exception des bières). Les classes sui-
vantes ne sont pas concernées: Cl. 29: Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles. Cl. 30: Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sa-
gou; succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(580) 09.10.1996.

637 210 (TORNADO). TORNADO-TECHNIQUES ET OR-
GANISATIONS NOUVELLES D'APPLICATIONS DO-
MESTIQUES, Société anonyme, SENLIS (FR). 
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques de nettoyage à
usage domestique; aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspira-
teurs de poussière, aspirateurs traîneaux, aspirateurs balais, as-
pirateurs seaux, fer à repasser, cireuses à parquet électriques,
shampooineuses électriques pour tapis et moquettes, aspira-
teurs rechargeables, aspirateurs de voitures.
(580) 04.11.1996.

637 558 (MULTYVAP). TORNADO - TECHNIQUES ET
ORGANISATIONS NOUVELLES D'APPLICATIONS DO-
MESTIQUES, Société anonyme, SENLIS (FR). 
(833) ES.
(851) La classe 7 est limitée comme suit: Machines de net-

toyage, machines nommément batteurs-brosseurs, net-
toyeurs à vapeur, centrales à vapeur, centrales d'aspira-
tion, souffleries d'aspiration, pas pour l'usage dentaire.

(580) 06.11.1996.

638 554 (FOX). HANS GROHE GMBH & Co KG, SCHIL-
TACH (DE). 
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération, de séchage.
(580) 02.12.1996.

638 906 (TOMATO Napoli). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE). 
(833) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits la mention sui-

vante: "Tous les produits précités d'origine italienne".
(580) 09.10.1996.

638 963 (LE CAMPAGNARD). VENDEX FOOD GROEP
B.V., HELMOND (NL). 
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

29 Légumes conservés et pickles.
(580) 20.11.1996.

639 624 (LACORT). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI). 
(833) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation budesonide.
(580) 18.11.1996.

639 768 (XTC), 639 769 (XTC). CARIBES ANSTALT, BAL-
ZERS (LI). 
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, YU.

(851) La classe 5 est limitée comme suit: Boissons d'énergie à
usage médical.

(580) 28.10.1996.

640 187 (LOFT). LOFT FASHION AND BEAUTY DIFFU-
SION S.A.M, MONACO (MC). 
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux et dentifrices.
(580) 21.10.1996.

640 688 (SAILOR). STILUS S.A., BALERNA (CH). 
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

9 Installations de sécurité vidéo.
(580) 06.12.1996.

640 773 (ACUVITAL). JAN WILLEM BOUDEWIJN
KORNMANN, MAARSSEN (NL). 
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste les classes 5 et 10.
(580) 24.10.1996.

640 774 (AcuVital). JAN WILLEM BOUDEWIJN KORN-
MANN, MAARSSEN (NL). 
(833) ES.
(851) La classe 10 est supprimée de la liste.
(580) 24.10.1996.

641 360 (ISIFLEX). HANS GROHE GMBH & Co KG,
SCHILTACH (DE). 
(833) RU.
(851) Supprimer tous les produits des classes 17 et 20.
(580) 02.12.1996.

641 406 (NATTURA). CURVER B.V., GOIRLE (NL). 
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste la classe 26.
(580) 24.10.1996.
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641 416 (NATTURA). CURVER B.V., GOIRLE (NL). 
(833) ES.
(851) Supprimer la classe 26.
(580) 24.10.1996.

641 672 (TABOO). AUTOMOBILES CITROËN, Société
anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR). 
(833) AT, BX, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs de rete-
nue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-ba-
gages, essuie-glace.
(580) 18.11.1996.

641 698 (Cherry Dreams). LUDWIG SCHOKOLADE GM-
BH, AACHEN (DE). 
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

30 Articles de chocolat et sucreries, notamment bon-
bons au chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides et
de crème, aussi ceux avec vins et spiritueux, tous ces produits
à base de cerises ou contenant des cerises.
(580) 18.11.1996.

641 996 (GILB). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE). 
(833) PL.
(851) Supprimer les "savons" (classe 3).
(580) 02.12.1996.

642 026 (FreeCit). CLAUS GROTHUSEN OHG,
SALZBURG (AT). 
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils pour la transmission du son, de l'image et
des données.
(580) 09.12.1996.

642 261 (ERAMET). ERAMET, Société anonyme, PARIS
(FR). 
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais.
(580) 29.11.1996.

643 497 (POLAR BEAR). NORDSTERN LEBENSMITTEL
AG, BREMERHAVEN (DE). 
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Confiserie, glaces comestibles.
(580) 14.11.1996.

643 922 (COBRA). ALPABOB AG, PFÄFFIKON (CH). 
(833) ES.
(851) Cl. 41 supprimée; maintien des autres classes revendi-

quées.
(580) 06.11.1996.

644 190 (DERMATOLINE). SOCIETÀ ITALO-BRITANNI-
CA L. MANETTI-H. ROBERTS & C. S.P.A., FIRENZE (IT). 
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
(580) 28.10.1996.

645 337 (CHRYSAL). POKON & CHRYSAL B.V., NAAR-
DEN (NL). 
(833) DE.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Désinfectants (à

l'exception des produits pour le nettoyage des vitres);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides; herbicides; les autres classes restent inchan-
gées.

(580) 24.10.1996.

645 638 (CANNA). ALFREDO DUPETIT, RICHELBACH
(DE). 
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, produits chimiques compris
dans cette classe; fongicides, herbicides.

29 Tous les produits.
30 Tous les produits.

(580) 19.11.1996.

646 166 (ZONDA). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT). 
(833) DE, ES, FR.
(851) A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
(580) 27.11.1996.

646 664 (W CUP). VAN GENECHTEN, ANITA, MEE-
RHOUT (BE). 
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

5 Suppléments alimentaires à usage médical, sous
forme de sirop.

29 Suppléments alimentaires d'origine animale.
30 Suppléments alimentaires d'origine végétale.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons

isotoniques; sirop et autres préparations pour faire des boissons
isotoniques.
(580) 24.10.1996.

646 731 (GOFFI 2000). Hermann Suter, Bâle (CH). 
(833) DE.
(851) Classe 32: radiée (tous les produits désignés). L'autre

classe reste inchangée.
(580) 28.10.1996.

646 738 (MULTILINK). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT ÖSTERREICH, WIEN (AT). 
(833) BX.
(851) La classe 38 reste telle quelle.

A supprimer de la liste:
9 Logiciels.

42 Tous les services de la liste.
(580) 14.10.1996.
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647 958 (DOPACAPONE). ORION PHARMA GMBH,
HAMBURG (DE). 
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies/troubles neurologiques.
(580) 06.12.1996.

648 514 (IXXOSE). INALCO S.P.A., MILANO (IT). 
(833) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PL, PT, RU, VN.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations à base de lactulose.
(580) 27.11.1996.

648 934 (MAESTRO). Société Aegean Trade Company,
SARL, PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Après limitation, la liste des produits s'établit comme

suit: Classe 30: Barres chocolatées, biscuiterie.
(580) 02.12.1996.

648 935 (LUNA). Société Aegean Trade Company, SARL,
PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(851) Liste limitée à:
30 Cacao; pâtisseries et confiseries à base de chocolat.

(580) 06.11.1996.

648 941 (COCO STAR). Société Aegean Trade Company,
SARL, PARIS (FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Après limitation, la liste des produits s'établit comme

suit: Classe 30: Barres chocolatées, biscuiterie.
(580) 02.12.1996.

649 240 (DIAMALT). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL). 
(833) CH.
(851) La classe 30 est limitée à: Produits pour améliorer la

qualité du pain (non compris dans d'autres classes); mé-
langes pour la préparation de pain et levain instantané
pour usage dans les boulangeries artisanales et indus-
trielles. La classe 29 reste inchangée.

(580) 25.11.1996.

649 383 (CA'NOVA). APOTRADE, S.r.l., CESENA (IT). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(851) Supprimer tous les produits des classes 29 et 30.
(580) 27.11.1996.

649 901 (CRÈME de CITRONE). PODLASKA WYTWÓR-
NIA WÓDEK "POLMOS", SIEDLCE (PL). 
(833) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

33 Crème de citrone.
(580) 22.11.1996.

650 240 (CRÉME de PÉCHE). PODLASKA WYTWÓRNIA
WÓDEK "POLMOS", SIEDLCE (PL). 
(833) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

33 Crème de pêche.
(580) 22.11.1996.

650 241 (CRÉME de RAISIN). PODLASKA WYTWÓRNIA
WÓDEK "POLMOS", SIEDLCE (PL). 
(833) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

33 Crème de raisin.
(580) 22.11.1996.

650 278 (PAYSYS). ASCOM AUTELCA AG, GÜMLIGEN
(CH). 
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: Distributeurs auto-

matiques de billets, coffres-forts automatiques, coffres à
tiroirs automatiques, changeurs automatiques de devi-
ses, distributeurs automatiques de rouleaux de monnaie,
dispositifs de contrôle d'accès, terminaux d'information,
logiciels pour interconnexions en ligne, unités de com-
mande centrales, terminaux, composants pour systèmes
de communication, supports de données, logiciels
d'aide à l'assurance de qualité, à la réparation et à la
maintenance de système de traitement du numéraire, fir-
mware pour systèmes de traitement du numéraire, péri-
phériques. L'autre classe reste inchangée.

(580) 06.11.1996.

650 544 (CRÉME de ANANAS). Podlaska Wytwórnia
Wódek "POLMOS", Siedlce (PL). 
(833) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

33 Crème d'ananas.
(580) 22.11.1996.

650 861 (NAUTILUS). CEAC, COMPAGNIE EUROPÉEN-
NE D'ACCUMULATEURS (Société Anonyme), GENNE-
VILLIERS (FR). 
(833) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
(580) 02.12.1996.

651 173 (IOMERON). BRACCO S.P.A., MILANO (IT). 
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(580) 21.10.1996.

652 338 (ADOM). RICHARD FRERES S.A société anonyme,
SAINT GENEST LERPT (FR). 
(833) CH, DE, ES, IT, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Matériel pour pansement.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; orthèses, genouillères,
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coudières à usage médical, colliers cervicaux, minerves, che-
villères à usage médical, attelles, béquilles, cannes médicales.

42 Services de location d'appareils et instruments mé-
dicaux.
(580) 09.10.1996.

653 553 (RED BULL). Design- Brillenvertriebsgesellschaft
m.b.H., Linz (AT). 
(833) BX, CH, DE, IT.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 14 et

25. La classe 9 reste telle quelle.
(580) 09.12.1996.

653 704 (L'EXPRESS), 661 402 (L'EXPRESS INTERNA-
TIONAL). GROUPE EXPRESS, Société anonyme, PARIS
(FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités à: Périodiques

d'information générale, à l'exclusion des périodiques de
documentation juridique, économique, financière, fis-
cale et sociale. Les classes 35, 38 et 41 restent inchan-
gées.

(580) 06.12.1996.

654 119 (DELBECK). CHAMPAGNE DELBECK, société
anonyme, Reims (FR). 
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) Produits à exclure du libellé de la classe 32: Bières.
(580) 14.10.1996.

654 373 (TORSADE). La Montre Hermes S.A., Bienne (CH). 
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

14 Articles d'horlogerie et instruments chronométri-
ques, montres et leurs parties constitutives, fermoirs.
(580) 06.11.1996.

655 777 (CEREPRAX). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE Société Anonyme, LYON
(FR). 
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Produits pharmaceu-

tiques cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires vendus
sous prescription. Les autres classes 16, 35 et 42 restent
inchangées.

(580) 12.12.1996.
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 142 446, 2R 157 466, 2R 157 468, 2R 197 293, R 207 593,
R 249 995, R 256 282, R 262 843, R 374 269, 567 102.
(874) BEMBERG S.P.A., 21, Via Caldera, I-20153 MILANO

(IT).
(580) 09.01.1997.

2R 144 508.
(874) Century Time Gems Ltd, 50, Zihlstrasse, CH-2560 Ni-

dau (CH).
(580) 06.11.1996.

2R 144 551 A, 457 253.
(874) Weber & Broutin GesmbH, 6, Gleichentheilgasse,

A-1231 Wien (AT).
(580) 21.11.1996.

2R 147 146 A, 2R 150 510, 2R 150 510 A, 2R 162 565,
R 201 821, R 201 821 A, R 201 822, R 201 822 A, R 201 823,
R 201 823 A, R 216 366 A, R 220 221 A, R 255 897,
R 255 897 A, R 275 477, R 275 477 A, R 280 089,
R 280 089 A, R 285 597, R 285 597 A, R 287 183,
R 287 183 A, R 314 068, R 314 068 A, R 332 228 A,
R 342 150, R 342 150 A, R 353 465 A, R 355 626,
R 355 626 A, R 356 090, R 356 090 A, R 358 398 A,
R 359 805, R 359 805 A, R 359 806, R 359 806 A,
R 364 913 A, R 367 462, R 367 462 A, R 387 517 A,
R 393 088, 429 888, 429 888 A, 430 022 A, 436 738 A,
437 782 A, 442 387 A, 442 388, 442 388 A, 446 205 A,
456 013, 456 013 A, 457 804 A, 461 210 A, 482 853 A,
482 859 A, 525 211, 525 211 A, 529 615, 529 615 A, 529 616,
529 616 A, 529 617, 529 617 A, 529 618, 529 618 A, 552 270.
(874) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, Les

Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 13.12.1996.

2R 150 226.
(874) SMITHKLINE BEECHAM S.P.A., Via Zambeletti,

I-20021 BARANZATE DI BOLLATE MILANO (IT).
(580) 27.11.1996.

2R 151 195, R 309 437, R 504 332.
(874) WANSON, Société anonyme, 71, boulevard du Jubilé,

B-1210 BRUXELLES (BE).
(580) 25.11.1996.

2R 159 586, 2R 159 587, 2R 159 588, 2R 162 788,
2R 162 790, 2R 162 791, 2R 196 792, 2R 196 794,
2R 196 795, 2R 196 796, 2R 196 797, 2R 196 798, R 222 553,
R 222 554, R 222 555, R 249 427, R 249 428, R 280 375,
R 369 839, R 369 841, R 369 842, R 369 876, R 369 877,
R 369 878, R 369 879, R 369 880, R 369 881, R 370 852,
R 397 210, R 421 991, R 421 992, 427 438, 429 663, 429 744,
436 460, 438 124, 438 125, 439 408, 439 409, 576 952,
576 953, 636 062, 643 495.
(874) Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 25.11.1996.

2R 164 044, 2R 177 586, 2R 177 587, 2R 181 237, R 229 265,
R 229 267, R 229 268, 454 693.
(874) Berndorf Aktiengesellschaft, 26, Leobersdorferstrasse,

A-2560 BERNDORF (AT).

(580) 21.11.1996.

2R 167 660, 2R 187 738, 2R 187 739, R 249 236, R 249 237,
R 256 520, R 269 305, R 281 959, R 295 297, R 297 976,
R 297 977, R 373 156, R 384 337, 441 770, 442 455, 460 868,
509 023, 522 145, 527 236, 530 003, 530 004, 531 472,
601 547, 605 343, 618 527.
(874) GROUPE JOKER, société anonyme, 895, rue des Frè-

res Lumières Z.I. Sud, F-71000 MACON (FR).

(580) 13.01.1997.

2R 169 884, R 224 899, 559 466.
(874) GLAXO WELLCOME S.P.A., 2, Via A. Fleming,

I-37100 VERONA (IT).

(580) 25.11.1996.

2R 172 102, 2R 172 103, 2R 173 057, 2R 173 058,
2R 173 059, 2R 173 448, 2R 175 989, R 219 164, R 223 945,
R 242 984, R 242 986, R 264 407, R 268 513, R 272 637,
R 274 429, R 280 722, R 280 723, R 291 537, R 295 822,
R 318 511, R 319 550, R 319 661, R 319 662, R 323 583,
R 374 440, R 374 441, R 378 833, R 387 760, 427 835,
428 040, 429 738, 429 739, 429 740, 440 836, 440 837,
440 838, 440 839, 451 004, 462 555, 464 852, 467 519,
470 788, 482 647, 485 220, 485 990, 487 408, 488 518,
489 720, 512 093, 518 999, 522 674, 524 535, 540 129.
(874) August Storck KG, 27, Waldstrasse, D-13403 Berlin

(DE).

(580) 11.11.1996.

2R 176 772, R 376 873, R 379 125, R 423 380, 427 171,
445 378, 460 087, 482 349, 482 350, 509 607, 512 232,
516 433, 516 993, 518 262, 524 260, 532 907, 579 328,
644 127.
(874) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A, Socié-

té Anonyme, 15, rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSI-
NET-PARISET (FR).

(580) 21.11.1996.

2R 181 895, R 197 721, R 204 720, R 214 553, R 225 571,
R 227 635, R 237 679, R 238 421, R 240 077, R 240 447,
R 242 617, R 260 417, R 272 356, R 278 541, R 285 978,
R 285 982, R 285 983, R 288 632, R 289 312, R 291 835,
R 292 641, R 306 684, R 315 555, R 315 556, R 315 558,
R 315 560, R 315 561, R 315 562, R 339 457, R 352 003,
R 393 925, R 393 926, 449 087, 485 910, 500 099, 517 443,
517 821, 519 549, 519 550, 521 394, 568 637, 568 638,
608 437, 621 445, 623 013, 635 339, 635 340, 635 341.
(874) KONINKLIJKE VERKADE NV, 16, Hogehilweg,

NL-1100 AZ AMSTERDAM ZO (NL).

(580) 25.11.1996.
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2R 182 067.
(874) SAMSON AG, 3, Weismüllerstrasse, D-60314 Frank-

furt/Main (DE).
(580) 13.12.1996.

2R 188 560, R 273 412, R 356 116, R 381 286, R 417 666,
435 816, 439 432, 512 052, 534 254, 598 341, 619 138,
619 139, 619 140, 619 724, 623 175, 626 286, 626 287,
627 066, 635 119.
(874) Österreichische Heraklith GmbH, A-9586 Fürnitz (AT).
(750) Heraklith Holding Aktiengesellschaft Patentabteilung,

A-9586 Fürnitz (AT).
(580) 13.11.1996.

2R 189 606, R 383 989.
(874) Isidor Scheffknecht Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 46,

Maria Theresien-Strasse, A-6890 Lustenau (AT).
(580) 21.11.1996.

2R 193 405, R 243 732, R 286 933, 454 811, 463 213.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.P.A., 12, Piaz-

za Duca d'Aosta, I-20124 MILANO (IT).
(580) 25.11.1996.

2R 196 138.
(874) PHARMACIA SPA, 1.2., Via R. Koch, I-20100 MILA-

NO (IT).
(580) 25.11.1996.

R 197 715, R 199 662, R 201 190, R 254 598, R 260 980,
R 335 208, 430 205, 471 667, 516 072, 520 668.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Princi-

pessa Felicita di Savoia, 8/12, I-10131 TORINO (IT).
(580) 07.01.1997.

R 197 878.
(874) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 153, rue

de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 30.12.1996.

R 197 890, R 197 896, R 198 814.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 31.12.1996.

R 197 967, 487 774.
(874) UNION MINIERE S.A., rue du Marais 31, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 06.11.1996.

R 200 248, R 201 406, R 201 408, R 203 444, 427 794,
427 796, 427 964, 432 192, 432 193, 432 194, 432 706,
434 432.
(874) Société KODAK-PATHE (Société Anonyme Françai-

se), 26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(580) 02.12.1996.

R 223 058.
(874) MAGNETROL, INTERNATIONAL N.V., INDUS-

TRIE PARK, BLOK E, HEIKENSSTRAAT 6, B-9240
ZELE (BE).

(580) 14.10.1996.

R 239 376, R 258 786, R 258 787, R 268 914, R 275 452,
R 352 749, R 361 886, 471 397, 471 398, 477 906, 548 772,
616 376.
(874) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES, Société anonyme, 4,

Place des Ailes, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 09.01.1997.

R 265 474.
(874) HUTCHINSON-MAPA, Société anonyme, 124, ave-

nue des Champs-Élysées et 2, rue Balzac, F-75 008 PA-
RIS (FR).

(580) 18.10.1996.

R 265 474, R 287 549, 429 437.
(874) HUTCHINSON, Société anonyme, 124, avenue des

Champs-Élysées et 2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.10.1996.

R 271 676, R 296 960, 468 496, 489 803, 490 052.
(874) REGNAULT REYNOLDS S.A., Chemin des Hugue-

nots, F-26000 VALENCE (FR).
(580) 28.10.1996.

R 275 439.
(874) PILKINGTON BARNES HIND, 5, rue Paul Bert,

F-93580 SAINT-OUEN (FR).
(580) 21.11.1996.

R 275 583.
(874) Eckes KG, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nie-

der-Olm (DE).
(580) 09.12.1996.

R 284 029, R 302 797, 443 281, 445 627, 459 741, 468 888,
529 676, 574 962, 574 963, 637 476.
(874) Freudenberg Schuh GmbH, 41-51 Hoffmannallee,

D-47533 Kleve (DE).
(750) CARL FREUDENBERG, Patente und Marken,

D-69465 Weinheim (DE).
(580) 22.11.1996.

R 300 821.
(874) STOP FIRE INDUSTRIE, Société anonyme, 20, Boule-

vard du Sud-Est, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 25.11.1996.

R 313 543.
(874) Rost & Co. GmbH, 8-12, Zur Porta, D-32457 Porta

Westfalica (DE).
(580) 28.10.1996.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 435

R 314 067.
(874) LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS S.A., 66, bou-

levard de Paris, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 02.12.1996.

R 320 666, R 504 438, R 505 637.
(874) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, société anonyme, La Croix des Ar-
chers, F-56200 La Gacilly (FR).

(580) 15.11.1996.

R 321 232, 444 717, 444 718, 444 719, 501 942.
(874) UFAM, société anonyme, 43, avenue Félix Louat,

F-60300 SENLIS (FR).
(580) 02.12.1996.

R 332 054, 443 069, 464 681, 470 791, 477 439, 511 530,
515 757, 530 175, 568 390.
(874) SVEDALA Industrie (Deutschland) GmbH, 55-59, Am

Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).
(580) 25.11.1996.

R 336 842.
(874) CHIMOPAR S.A, 50, B-ul Theodor Pallady, sector 3,

R-745924 BUCURESTI (RO).
(580) 19.12.1996.

R 342 170, R 351 411, R 369 080, R 369 081, R 412 793,
R 412 794, 451 306, 460 342, 512 593, 541 800.
(874) VALLI & VALLI S.P.A., 16, Via Concordia, I-20055

REATE (IT).
(580) 25.11.1996.

R 346 178.
(874) PACO RABANNE PARFUMS, société anonyme, 6

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(580) 18.12.1996.

R 355 460, 446 758, 446 759, 555 521.
(874) LAWSON MARDON MORIN S.A., 3, avenue Poinca-

ré, F-57400 SARREBOURG (FR).
(580) 18.11.1996.

R 361 184, 508 065.
(874) EPIGRIL, société anonyme, Rue Grand Pré, F-36000

CHATEAUROUX (FR).
(580) 18.11.1996.

R 373 538.
(874) SOLVAY PHARMA, Société anonyme, 42, rue Rouget

de Lisle, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 13.12.1996.

R 398 180.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 20.01.1997.

R 407 712.
(874) N.V. INEX, 19, Meulestraat, B-9520 BAVEGEM (BE).
(580) 25.11.1996.

R 413 209.
(874) Heinrich Mack Nachf., 35, Heinrich-Mack-Strasse,

D-89257 Illertissen (DE).
(580) 21.10.1996.

R 414 697.
(874) Haase et kühn S.A., 3, rue de la Rinche, CH-2206 Les

Geneveys c/Coffrane (CH).
(580) 09.10.1996.

R 421 446.
(874) Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG, Gün-

ther-Irmscher-Str. 20-22, Grunbach, D-73630 Remshal-
den/Württ. (DE).

(750) Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG, Postfach
1127, D-73624 Remshalden (DE).

(580) 22.11.1996.

R 421 605, 444 737, 480 677, 481 781, 481 782.
(874) Cillit Wassertechnik GmbH & Co, Industriestrasse,

D-69198 Schriesheim (DE).
(750) CILLIT WASSERTECHNIK GMBH & Co, Warenzei-

chenstelle, 1, Benckiserplatz, D-67 059 LUDWIG-
SHAFEN (DE).

(580) 10.10.1996.

R 423 164.
(874) AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI S.P.A.,

Strada Statale 16 Km 310+400, 74, I-60027 OSIMO
ANCONA (IT).

(580) 21.10.1996.

R 424 329.
(874) ELETTRO GI.BI. S.p.A., Via Volta, 83, I-20090 CU-

SAGO (MI) (IT).
(580) 28.10.1996.

R 424 477, 476 580.
(874) G.T.C. S.R.L., 11, Via S. Martino, I-20122 MILANO

(IT).
(580) 18.11.1996.

R 425 328.
(874) Erich Schlemper Geschäftsführungsgesellschaft mbH,

5-7, Noldestrasse, D-42551 Velbert (DE).
(580) 21.10.1996.

R 425 563.
(874) ASSOPIASTRELLE Associazione Nazionale dei pro-

duttori di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari,
40, Viale Monte Santo, I-41049 SASSUOLO (Modena)
(IT).

(580) 18.11.1996.
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427 320.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 25.11.1996.

R 427 403, 441 335.
(874) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

S.P.A., 2, Via Cav. Del Lavoro Adelmo Lombardini,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(580) 28.10.1996.

427 838.
(874) ESTIM C.V., 556, Herengracht, NL-1017 CG AMS-

TERDAM (NL).
(580) 13.01.1997.

428 094.
(874) AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI -

A.V.I.R. S.p.A., 45, Alzaia Trieste, I-20094 CORSICO
(IT).

(580) 16.12.1996.

428 134.
(874) Keiper Dynavit GmbH & Co., 15, Von-Miller-Strasse,

D-67661 Kaiserslautern (DE).
(580) 10.12.1996.

428 445.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE LAQUES TECHNIQUES

S.F.L.T. (société anonyme), 3, rue de la Cellophane,
Parc Industriel La Vaucouleurs, F-78200 MANTES LA
VILLE (FR).

(580) 16.01.1997.

429 320.
(874) INA TECHNIQUES LINEAIRES, société anonyme,

93, route de Bischwiller, F-67506 HAGUENAU (FR).
(580) 09.10.1996.

431 016, 580 866, 583 149.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 02.12.1996.

432 419.
(874) CYANAMID FRANCE, société en nom collectif, Silic

275, Immeuble Iéna, 74, rue d'Arcueil, F-94000 RUN-
GIS (FR).

(580) 02.12.1996.

432 419.
(874) CYANAMID FRANCE, société anonyme, Silic 275,

Immeuble Iéna, 74, rue d'Arcueil, F-94000 RUNGIS
(FR).

(580) 02.12.1996.

432 419.
(874) CYANAMID AGRO S.A., société anonyme, 14, Che-

min du Professeur Deperet, F-69160 TASSIN LA
DEMI LUNE (FR).

(580) 02.12.1996.

432 419.
(874) AMERICAN CYANAMID COMPANY ET COMPA-

GNIE, société en nom collectif, Silic 275, Immeuble Ié-
na, 74, rue d'Arcueil, F-94000 RUNGIS (FR).

(580) 02.12.1996.

434 299.
(874) CE.DI.VI. - CENTRO DIFFUSIONE VINI - VILLA-

DORIA LANZAVECCHIA -DARDANO -SAN GIUS-
TINO -LA.PI-.LA.DA. -DA.LA.MO. - MARIA DE
ROSS - S.A.S. DI DANIELE LANZAVECCHIA & C.,
242, Via Susa, I-10098 RIVOLI TORINO (IT).

(580) 27.11.1996.

434 299.
(874) CE.DI. VL -CENTRO DIFFUSIONE VINI VILLA-

DORIA LANZAVECCHIA -DARDANO SAN GIUS-
TINO- LA.-PL-LA.DA.-DA.LA.MO. S.A.S. DI DA-
NIELE LANZAVECCHIA E C., 242, Via Susa,
I-10098 RIVOLI TORINO (IT).

(580) 27.11.1996.

434 299.
(874) CE.DI.VI.- CENTRO DIFFUSIONE VINI - VILLA-

DORIA LANZAVECCHIA -DARDANO- SAN GIUS-
TINO LA. - PI. - LA.DA.-DA. LA. MO.- S.A.S. DI
DANIELE LANZAVECCHIA E C., 5, Via dei Mille,
I-10098 RIVOLI (IT).

(580) 13.01.1997.

435 780.
(874) Mimosa-Cheminéebau und Gewürze AG, J.-J. Bal-

mer-Strasse 3, CH-4053 Bâle (CH).
(580) 09.10.1996.

437 038.
(874) ERTL ITALIA SRL, 7, Via Gonzaga, I-20123 MILA-

NO (IT).
(580) 25.11.1996.

438 766, 439 368, 444 726, 451 948, 491 506.
(874) EPIGRIL, société anonyme, Rue Grand Pré, F-36000

CHATEAUROUX (FR).
(580) 18.11.1996.

444 624, 447 782, 448 179, 449 659, 455 147, 455 148,
480 784, 495 681.
(874) Deutscher Möbel-Verbund Handels-GmbH, 8, Amper-

tal, D-85777 Fahrenzhausen (DE).
(580) 19.11.1996.

445 291.
(874) JACOMO FRANCE, Société Anonyme, 78, rue Spon-

tini, F-75016 PARIS (FR).
(580) 25.11.1996.

446 725, 563 653.
(874) OCP REPARTITION, société en commandite par ac-

tions, 24, rue des Ardennes, F-75019 PARIS (FR).
(580) 06.11.1996.
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450 783, 501 970, 538 352, 549 655.
(874) SIXTY S.P.A., 11, Via Roma, I-64010 COLONNEL-

LA (TE) (IT).
(580) 18.11.1996.

453 709, 640 488, 646 654.
(874) FRUCTAL ½ivilska industrija d.d., 7, Tovarniška c.,

SI-5270 AJDOVŠ„INA (SI).
(580) 09.10.1996.

460 647.
(874) S.I.M.P.R.E.S. S.p.A. SOCIETA' ITALIANA MATE-

RIALI PRESSATI RESINATI E SIMILI SOCIETA'
PER AZIONI, Via Giulini 5, I-20123 Milano (IT).

(580) 25.11.1996.

461 095, 479 222.
(874) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, 15, ave-

nue Arago, F-91420 ZI "Le Val", (FR).
(580) 21.10.1996.

461 577, 532 582, 540 962.
(874) Heinrich Kipp Werk Spanntechnik + Normelemente, 2,

Heubergstrasse, D-72168 Sulz (DE).
(580) 01.11.1996.

462 301.
(874) SVEDALA Industrie (Deutschland) GmbH, 55-59, Am

Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).
(580) 25.11.1996.

465 417.
(874) EPIGRIL, société anonyme, Rue Grand Pré, F-36000

CHATEAUROUX (FR).
(580) 18.11.1996.

468 205.
(874) PHARMACIA & UPJOHN SA, 1, rue Antoine Lavoi-

sier, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(580) 25.11.1996.

470 573.
(874) PRENATAL S.P.A., 6, Via Bolzano, I-20127 MILA-

NO (IT).
(580) 04.12.1996.

472 772.
(874) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA

d.o.o., SI-2214 Sladki Vrh (SI).
(580) 10.10.1996.

474 999, 475 000.
(874) Dun & Bradstreet Schimmelpfeng GmbH, 31-35, Ha-

hnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 18.12.1996.

478 349, 542 897, 547 467.
(874) LOVABLE ITALIANA S.P.A., 53/55 Via Boschetti,

I-24050 GRASSOBBIO (Bergamo) (IT).
(580) 25.11.1996.

479 223, 534 672.
(874) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, 15, ave-

nue Arago, F-91420 ZI "Le Val", (FR).
(580) 21.10.1996.

485 683, 495 889, 549 129, 569 914, 603 872.
(874) Softlab GmbH für Systementwicklung und

EDV-Anwendung, 120, Zamdorfer Strasse, D-81677
München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent-
abteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(580) 22.11.1996.

490 090.
(874) ROBERT FABER H.O.D.N. ARAS SECURITY, 5,

Thomas Edisonweg, NL-5151 DH DRUNEN (NL).
(580) 25.11.1996.

497 785, 570 042, 592 887, 651 424, 651 425.
(874) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, Rua Particular
Cabra-Figa, P-2735 CACÉM (PT).

(750) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-
TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(580) 16.12.1996.

498 264.
(874) TAX FREE WORLD ASSOCIATION (T.F.W.A.) AS-

SOCIATION MONDIALE DES VENTES HORS
TAXES, 63, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(580) 06.01.1997.

500 728.
(874) Mag. Louise Kiesling und Dr. Andreas Kiesling, 145,

Wagramer Strasse, A-1220 Wien (AT).
(580) 21.11.1996.

505 457, 507 397.
(874) PROSCIUTTI DANIEL IPTA (Industria Prosciutti Ti-

pici e Affini) SRL (in breve DANIEL I.P.T.A. SRL),
148, Via Venezia, I-33038 S. DANIELE DEL FRIULI
(IT).

(580) 18.10.1996.

506 839.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 19.11.1996.

R 506 911.
(874) ECOMACHINES S.R.L., Via Travignano, I-43014

MEDESANO (IT).
(580) 25.11.1996.

R 506 911.
(874) ECOMACHINES S.R.L., 30, Via Gramsci, I-43036 FI-

DENZA (IT).
(580) 25.11.1996.
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R 506 911.
(874) ECOMACHINES S.R.L., 7, Via Pier Luigi da Palestri-

na, I-43100 PARMA (IT).
(580) 25.11.1996.

508 975.
(874) CHATEAU RIEUSSEC, société anonyme, 33, rue de la

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.01.1997.

509 102.
(874) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 10.01.1997.

509 453.
(874) IRSID, société anonyme, "La Pacific" - La Défense 7,

11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 25.11.1996.

509 453.
(874) I.R.S.I.D. SNC (société en nom collectif), Immeuble Ile

de France, 4, Place de la Pyramide, La Défense 9,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 25.11.1996.

511 152.
(874) ODIN C.V., 1, De Panoven, NL-4191 GV GELDER-

MALSEN (NL).
(580) 25.11.1996.

512 033.
(874) EQUIPE S.R.L., 71, Settore Nord Est, I-52028 TER-

RANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).
(580) 21.11.1996.

513 665.
(874) Impex Patrick Wyss, 23, Mettlenbachstrasse, CH-8617

Mönchaltorf (CH).
(750) PATRICK WYSS, c/o Impex P. Wyss, 23, Mettlen-

bachstrasse, CH-8617 MÖNCHALTORF (CH).
(580) 05.11.1996.

519 074, 531 355.
(874) ADIGE LIQUORI S.P.A., 19, Via Del Gesu', I-20121

MILANO (IT).
(580) 28.10.1996.

519 486.
(874) CODIF INTERNATIONAL SA, 70, rue du Comman-

dant l'Herminier, RHOTENEUF, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(580) 26.11.1996.

521 646, 620 953.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 05.12.1996.

528 133, 528 134.
(874) Nycomed Austria GmbH, 25, St. Peter-Strasse, A-4020

Linz (AT).
(580) 25.10.1996.

528 836, 548 479.
(874) CALZATURIFICIO ZAMPIERI S.R.L., Vicolo Arti-

gianato, 10, I-30030 FOSSO' VE (IT).
(580) 25.11.1996.

530 048, 629 298.
(874) S.A. : SOCIETE DES EAUX MINERALES DE

SAINT AMAND, 89, AVENUE DU CLOS, F 59230
SAINT AMAND LES EAUX (FR).

(580) 18.12.1996.

532 417, 572 877.
(874) AGENCE GENERALE INDUSTRIELLE A.G.I., SA,

75, rue Saint Denis, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 09.10.1996.

537 986, 539 157.
(874) STUDIO DIALOGUE S.R.L., 7, Via Giacinto Colle-

gno, I-10143 TORINO (IT).
(580) 25.11.1996.

542 173, 550 296, 550 359, 587 389, 630 716.
(874) Layat Champagner-und Sekt- Vertriebs GmbH, 7-9,

Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 Trier (DE).
(580) 21.10.1996.

542 291.
(874) Cementas Engineering GmbH & Co. KG, 24, Langes

Feld, D-31789 Hameln (DE).
(580) 04.11.1996.

545 735.
(874) KELEMATA S.P.A., 28, via San Quintino, I-10121

TORINO (IT).
(580) 16.12.1996.

548 782.
(874) CAIMI BREVETTI S.p.A., 25/27, via Brodolini,

I-20054 NOVA MILANESE (IT).
(580) 13.12.1996.

550 093, 550 094, 558 851, 559 175.
(874) LONZA S.P.A., 31, Via Vittor Pisani, I-20124 MILA-

NO (IT).
(580) 18.11.1996.

552 197.
(874) EUROSTAMP-LORRAINE, Société anonyme, Zone

industrielle, F-54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
(FR).

(580) 09.10.1996.
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552 666, 606 288.
(874) LABORATOIRES UPSA, société par actions simpli-

fiée, 304, avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 31.12.1996.

556 177 A.
(874) ALVIERO MARTINI S.P.A., 26/28, Via Castelmorro-

ne, I-20129 MILANO (IT).
(580) 21.10.1996.

559 582.
(874) Pierre Fabre Pharma GmbH, Jechtinger Straße 13,

D-79111 Freiburg (DE).
(580) 13.12.1996.

560 072.
(874) Hansa-Technik GmbH, 67, Oststrasse, D-22844 Nor-

derstedt (DE).
(580) 21.01.1997.

566 870, 645 477.
(874) CHICOM.IGA S.P.A., 19, Via Romagnoli, I-48026

RUSSI (RAVENNA) (IT).
(580) 25.11.1996.

567 680.
(874) DÖLCO-Exquisit Inh. Alfred Dörle, 19, Gewerbestras-

se, D-79112 FREIBURG-OPFINGEN (DE).
(580) 15.11.1996.

569 763, 581 965, 588 094, 598 234.
(874) SIXTY S.P.A., 11, Via Roma, I-64010 COLONNEL-

LA (TE) (IT).
(580) 18.11.1996.

571 310, 578 280.
(874) Gossoudarstvennoe Predpriatie "Firma "Melodiya"",

24, Tverskoi boulvar, RU-103 009 MOSKVA (RU).
(580) 02.12.1996.

571 936.
(874) DAITEM, SA, Rue du pré de l'Orme, F-38190 CROL-

LES (FR).
(580) 18.11.1996.

575 832.
(874) STEAG Hamatech GmbH Machines, 10, Ferdi-

nand-von-Steinbeis-Ring, D-75447 STERNENFELS
(DE).

(750) STEAG AG Zentralbereich Recht und Patente, Rüttens-
cheider Straße 1-3, D-45128 Essen (DE).

(580) 12.11.1996.

577 865.
(874) SICUREZZA AUTO 1992 S.R.L., Via Montorio al Vo-

mano Il Corpo, I-67100 L'AQUILA (IT).
(580) 25.11.1996.

580 360.
(874) TECUMSEH EUROPA S.R.L., 99, Strada Delle Cacce,

I-10135 TORINO (IT).
(580) 28.10.1996.

580 360.
(874) TECUMSEH EUROPA S.P.A., 99, Strada Delle Cacce,

I-10135 TORINO (IT).
(580) 28.10.1996.

581 697.
(874) FIBA Basketball Promotion GmbH, Boschetsrieder

Straße 67, D-81379 München (DE).
(580) 15.11.1996.

582 270.
(874) Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, CH-8304 Walli-

sellen (CH).
(580) 18.12.1996.

582 931.
(874) Pierre Fabre Pharma GmbH, Jechtinger Straße 13,

D-79111 Freiburg (DE).
(580) 13.12.1996.

586 180.
(874) Schneider Automation Société anonyme, 245, route des

Lucioles, F-06560 VALBONNE (FR).
(750) AEG Schneider Automation, Société anonyme, 245,

route des Lucioles, Sophia Antipolis, F-06560 VAL-
BONNE (FR).

(580) 25.11.1996.

586 755.
(874) LIDL ITALIA, S.R.L., 8, Stradone Padovana, I-37040

LOC. LAMACCHIA, ARCOLE VERONA (IT).
(580) 28.10.1996.

590 872.
(874) DEA- BROWN & SHARPE S.P.A., 1, Corso Re Um-

berto, I-10121 TORINO (IT).
(580) 25.11.1996.

592 970.
(874) TEXTILE DESIGN GROUP S.N.C. di BONETTI

PIERLUCA & C., 27/A, Via Morosini, I-20135 MILA-
NO (IT).

(580) 28.10.1996.

598 031, 600 937, 618 024.
(874) MANDONNAUD L'UNIVERS BEAUTE, société ano-

nyme, 208, Route de Toulouse, F-87000 LIMOGES
(FR).

(580) 25.10.1996.

604 045.
(874) SOFIL FRANCE S.A.R.L., 6, Rue Pierre Landais,

F-44000 NANTES (FR).
(580) 08.01.1997.
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604 861, 630 118.
(874) ALLIANCE SANTE FRANCE, Société anonyme,

ZIAP de Châteauroux Deols, Place Marcel Dassault,
F-36130 DEOLS (FR).

(580) 09.10.1996.

605 575.
(874) Fränkische Bettwarenfabrik GmbH, 56, Karl-Ei-

bl-Strasse, D-91413 NEUSTADT (DE).

(580) 19.11.1996.

605 693, 634 428, 653 444.
(874) STEAG Microtech GmbH, Carl-Benz-Straße 10,

D-72124 Pliezhausen (DE).

(750) STEAG AG Zentralbereich Recht und Patente, Rüttens-
cheider Straße 1-3, D-45128 Essen (DE).

(580) 12.11.1996.

612 046.
(874) ARTEPHARMA PHARMAZEUTISCHE PRODUK-

TE GMBH, 66, Mittlerer Hasenpfad, D-60598 Frank-
furt (DE).

(580) 13.12.1996.

612 214, 612 215, 612 216, 616 167, 616 168, 621 217,
653 640.
(874) SPEA Software GmbH, 18 b, Moosstrasse, D-82319

Starnberg (DE).

(580) 08.11.1996.

612 740.
(874) MBK INDUSTRIE, Société Anonyme, Zone Industriel-

le de Rouvroy, F-02100 SAINT QUENTIN (FR).

(580) 22.10.1996.

613 217.
(874) PIRELLI S.p.A., 222, Viale Sarca, I-20126 MILANO

(IT).

(580) 25.11.1996.

613 351.
(874) FASZINATION Verlags-und Vermögensverwal-

tung-GmbH, 1, Sellhopsweg, D-22459 Hamburg (DE).

(580) 22.11.1996.

615 005.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(580) 18.12.1996.

617 814, 622 510.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(580) 21.11.1996.

618 636.
(874) RITMO 7 S.r.l., via XXV Aprile, 88/a, I-21023 Besozzo

(VA) (IT).
(750) RITMO 7, S.r.l., Sede amministrativa: 80, via XXV

Aprile, I-21 023 BESOZZO (IT).
(580) 22.11.1996.

618 849.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI S.P.A., 222, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 21.10.1996.

619 766.
(874) MULTIRADIO, société anonyme, 37Bis, Rue Greneta,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 06.11.1996.

620 589.
(874) COSMA GmbH Kosmetische Präparate, 1, Sellhop-

sweg, D-22459 Hamburg (DE).
(580) 22.11.1996.

623 724.
(874) SIXTY, S.P.A, 11, Via Roma, I-64010 COLONNEL-

LA (TE) (IT).
(580) 18.11.1996.

625 696, 638 741.
(874) INFOTEC Holding GmbH, 7, Brunnenweg, D-64331

WEITERSTADT (DE).
(580) 19.11.1996.

626 225.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 28.10.1996.

628 016.
(874) EUROQUEST MRB, Groupement d'intérêt économi-

que, 67, Avenue André Morizet, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(580) 28.10.1996.

628 964.
(874) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL

Société Anonyme, 50, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 21.10.1996.

629 945.
(874) ALBRIGHT § WILSON IBERICA, S.A., Polígono In-

dustrial Zona Franca, Sector F, calle 43, nº 10, E-08040
Barcelona (ES).

(580) 18.11.1996.

633 359.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 19.11.1996.
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635 061.
(874) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INVESTISSE-

MENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 50, rue
Pottier, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(580) 22.10.1996.

637 661, 637 662.
(874) AUSTERMANN VERTRIEBS-GMBH, 16, Bühlstras-

se, D-73079 Süssen (DE).
(580) 28.10.1996.

639 747, 639 748, 639 749, 639 757.
(874) BINDA S.P.A., 174, Via Piave, I-21057 OLGIATE

OLONA-VARESE (IT).
(580) 09.10.1996.

642 303.
(874) PASTORE & LOMBARDI S.R.L., 3, Via Don Minzo-

ni, I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA,
Bologna (IT).

(580) 09.10.1996.

646 249.
(874) "MK CAFÉ & TEA", Marek Kwa¬nicki, 36, ul. Debo-

wa, PL-75-640 Koszalin (PL).
(580) 07.10.1996.

646 870.
(874) MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL, Corso Mat-

teotti, 40, I-10121 TORINO (IT).
(580) 09.10.1996.

650 331.
(874) ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES S.A., 117,

quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(580) 02.12.1996.

651 792, 652 631.
(874) Rapelli Holding SA, 80, rue du Rhône, CH-1204 Genè-

ve (CH).
(580) 09.10.1996.

653 504.
(874) JOPLIN PRODUCTS B.V., 5, Slagenkampweg,

NL-7731 TK OMMEN (NL).
(580) 18.11.1996.

654 924.
(874) AXEED Informatik AG, 14, Alte Winterthurerstrasse,

Postfach, CH-8304 Wallisellen (CH).
(580) 09.10.1996.

656 988, 656 989, 656 990.
(874) WORLDGEM S.P.A., 82, Via Piazzon - Fraz. Olmo,

I-36051 CREAZZO VICENZA (IT).
(580) 18.11.1996.

657 034.
(874) W&LT Sefranek + Co., 15 A, Industriestrasse,

CH-6300 Zoug (CH).
(580) 09.10.1996.

657 035.
(874) W&LT Sefranek + Co., 15 A, Industriestrasse,

CH-6300 Zoug (CH).
(580) 09.10.1996.

657 261.
(874) Solitär Metallwaren und Fahrzeuge GmbH, 46, Bonats-

trasse, D-99974 Mühlhausen (DE).
(580) 01.11.1996.

658 668.
(874) Blue Ice & Company AS, Stabburveien 8, N-1616 Fre-

drikstad (NO).
(580) 19.11.1996.
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

647 937 647 938 647 970
648 034 648 078 648 151
648 169 648 170 648 171
648 172 648 173 648 189
648 275 648 331 648 345
648 351 648 374 648 375
648 376 648 384 648 385
648 419 648 536 648 542
648 546 648 618 648 631
648 649 648 673 648 693
648 703 648 711 648 716
648 724 648 747 648 800
648 808 648 819 648 826
648 830 648 836 648 846
648 874 648 879 648 887
648 889 648 897 648 917
648 957 648 973 648 983
648 985 648 986 648 991
648 995 649 025 649 026
649 069 649 098 649 144
649 196 649 199 649 206

BG - Bulgarie / Bulgaria
650 719 650 783 650 818
650 890 650 975 650 983
651 077 651 120 651 225
651 226 651 227 651 253
651 254 651 420 651 742
651 773 652 183

BX - Benelux / Benelux
640 424 643 918 644 217
646 094

BY - Bélarus / Belarus
570 499 571 657 585 714
591 153 644 416 646 360
646 621 646 622 646 623
646 624 646 876 646 881
646 914 647 001 647 235
647 290 647 313 647 827
647 830 647 936 647 937
647 938 647 971

CH - Suisse / Switzerland
R367 531 585 714 636 918

641 051 646 907 646 942
646 993 647 008 647 020
647 036 647 041 647 052
647 057 647 074 647 106
647 114 647 123 647 159
647 219 647 224 647 241
647 242 647 341 647 346
647 369 647 439 647 488
648 107 648 121 648 141
648 143 648 165 648 168
648 174 648 237 648 238
648 246 648 253 648 256
648 279 648 331 648 338
648 351 648 361 648 367
648 385 648 456 648 465
648 469 648 474 648 480
648 483 648 484 648 508

648 522 648 528 648 536
648 537 648 612 648 651
648 661 655 161 655 539
655 784 656 132 656 347
656 416

CN - Chine / China
559 022 565 830 588 559
601 019 606 807 612 658
627 348 644 796 646 455
649 000 651 715 651 739
651 740 651 812 651 817
651 829 651 849 651 858
651 879 651 896 651 909
651 932 651 933 651 955
651 968 651 982 652 129
652 133 652 157 652 187
652 194 652 217 652 220
652 222 652 271 652 344
652 345 652 347 652 372
652 398 652 421 652 516
652 517 652 527 652 528
652 531 652 534 652 570
652 577 652 588 652 600
652 635 652 692 652 700
653 204 653 213 653 215
653 467 653 547 653 638

CU - Cuba / Cuba
2R 133 699 R376 084 R 406 255

455 059 579 560 637 108
646 294 647 208 647 507
647 666 648 193 649 695
650 417 650 470 652 109
652 471 652 576 653 415
654 465 654 484 654 945
655 533

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 186 752 2R194 359 436 189

516 115 534 198 645 789
646 647 647 448 647 785
647 827 647 830 647 861
647 862 647 863 647 864
647 936 647 937 647 938
647 962 647 969 647 970
647 971 648 002 648 013
648 023 648 024 648 025
648 026 648 063 648 125
648 151 648 189 648 223
648 246 648 255 648 384
648 530 648 555 648 569
648 649 648 666 648 681
648 711 648 759 648 760
648 808 648 816 648 836
648 874 648 876 648 877
648 879 648 917 648 985
648 991 649 025 649 026
649 069 649 071 649 098
649 124 649 131 649 167
649 207

DE - Allemagne / Germany
648 077 648 271 649 222
650 793 653 034 654 349
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654 791 654 991 655 249
655 350

EG - Égypte / Egypt
2R153 611 646 833 646 868

646 892 646 936 646 976
647 098 647 248 647 249
647 250 647 424 647 434
647 525 647 695 647 791
647 936 647 937 647 938
648 163 648 268 648 314
648 445 648 484 648 701
648 817 648 821 648 904
649 026 649 405 650 262
650 263 651 426 651 441
653 137 655 340

ES - Espagne / Spain
2R190 374 R 416 597 R 421 304

R424 344 555 202 588 870
589 780 593 942 601 271
604 185 641 231 644 999
647 580 649 306 649 803
650 148 650 404 650 405
650 602 650 604 650 606
650 608 650 614 650 627
650 633 650 649 650 652
650 655 650 659 650 672
650 687 650 695 650 719
650 721 650 723 650 740
650 743 650 744 650 748
650 751 650 754 650 755
650 757 650 761 650 771
650 772 650 779 650 783
650 786 650 787 650 788
650 789 650 791 650 799
650 806 650 811 650 821
650 825 650 827 650 829
650 830 650 831 650 833
650 837 650 848 650 849
650 861 650 866 650 877
650 879 650 884 650 888
650 889 650 890 650 892
650 893

FR - France / France
549 419 603 113 657 121
657 208 657 318 657 392
657 695 657 934 657 982
658 182 658 356 658 373
658 382 658 437 658 476
658 685 659 069 659 347
660 458

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R347 513 547 659 656 391

657 421 658 606 658 635
659 134 659 138 659 139

HU - Hongrie / Hungary
548 330 621 095 646 625
646 782 646 810 646 820
646 832 646 854 646 860
646 863 646 878 646 881
646 891 646 893 646 902
646 911 646 913 646 942
646 945 646 955 647 042
647 052 647 088 647 089
647 097 647 111 647 187

647 247 647 274 647 332
647 353 647 397 647 414
647 426 647 448

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

657 490 657 707 658 028
658 048 658 182 658 273
658 274 658 298 658 538
658 638 658 663 658 690
659 254

KZ - Kazakstan / Kazakstan
2R 144 637 A 591 153 597 774

628 214 646 341 646 414
646 621 646 622 646 623
646 624 646 815 646 881
646 914 646 988 647 089

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
550 424 570 499 611 886
630 024 646 514 646 516
646 621 646 622 646 623
646 624

MN - Mongolie / Mongolia
648 418

PL - Pologne / Poland
646 782 647 069 647 097
647 104 647 122 647 139
647 152 647 153 647 176
647 197 647 208 647 250
647 666 647 819 647 827
647 835 647 869 647 870
647 936 647 937 647 938
647 968 647 969 647 971
647 974 647 998 648 011
648 025 648 026 648 031
648 040 648 045 648 050
648 093 648 106 648 140
648 151 648 167 648 189
648 246 648 356 648 375
648 531

PT - Portugal / Portugal
607 209 645 290 645 813
645 844 645 905 646 009
646 235 646 282 646 303
646 347 646 369 646 478
646 524 646 613 646 621
646 622 646 623 646 624
646 704 646 804 646 812
646 835 646 878 646 914
646 988 647 087 647 097
647 149 647 192 647 225
647 351 647 429 647 453
647 467 647 506

RO - Roumanie / Romania
R 413 396 B 509 195 610 022

644 711 644 837 644 874
644 928 644 930 644 931
644 967 644 968 644 969
645 043 645 077 645 082
645 083 645 084 645 086
645 208 645 215
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R185 895 R 252 379 R 291 371

428 213 436 189 530 489
580 691 586 738 594 013
599 887 611 627 633 331
633 869 645 604 647 561
647 798 647 827 647 830
647 842 647 898 647 936
647 937 647 938 647 971
648 000 648 016 648 025
648 026 648 559 648 693
648 697 648 711 648 731
648 742 648 917 648 920
648 945 649 022 649 025
649 026 649 074 649 344
649 354 649 385 649 386
649 502 649 541 649 574

SE - Suède / Sweden
565 909 654 899 654 913

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
651 254 651 962 652 001

UA - Ukraine / Ukraine
479 383 635 113 646 235
646 391 646 392 646 413
646 510 646 603 646 621
646 622 646 623 646 624

VN - Viet Nam / Viet Nam
646 781 646 810 646 924
646 936 647 042 647 065
647 332 647 459 647 631
647 666 647 702

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AT - Autriche / Austria

635 945

Liste limitée à:
5 Boissons diététiques à usage médical à savoir thé

aux fraises.
30 Thé aux fraises.

648 361

Liste limitée à:
32 Boissons rafraîchissantes, à savoir lait d'amandes.

648 543 - Admis uniquement pour les produits suivants: classe
32: jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, li-
monades; classe 33: boissons alcooliques aux fruits.

648 544 - Admis uniquement pour les produits suivants: classe
32: jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, li-
monade; classe 33: boissons alcooliques aux fruits.

648 821 - Admis pour tous les produits de la classe 30, ces pro-
duits étant à base de café.

BG - Bulgarie / Bulgaria
651 021 - Refus pour tous les services de la classe 41.
651 255 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25.
651 276 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 502 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
651 575 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 605 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
651 958 - Refus pour les produits suivants: produits pharma-
ceutiques.
652 003 - Refus pour les produits suivants: savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.
652 053 - Refus pour les produits suivants: cacao, chocolat.

BX - Benelux / Benelux
658 839
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir;
sauce à salade.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériels de reproduction ou de multiplica-
tion, céréales brutes, oeufs à couver, bois brut, animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour les animaux, malt.

BY - Bélarus / Belarus
646 337 - Admis pour tous les produits de la classe 30, tous ces
produits étant fabriqués avec du chocolat.
646 338 - Admis pour tous les produits de la classe 30, tous ces
produits étant fabriqués avec du chocolat.
646 414
Liste limitée à:

33 Vodka.
646 496
Liste limitée à:

33 Crème de banane.
646 497
Liste limitée à:

33 Crème de chocolat.
646 498
Liste limitée à:

33 Crème de kiwi.
646 499
Liste limitée à:

33 Crème de café.
646 500
Liste limitée à:

33 Crème d'oranges.
646 501
Liste limitée à:

33 Crème de noix de coco.
646 502
Liste limitée à:

33 Crème de framboise.
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646 654
Liste limitée à:

5 Produits diététiques à base de fruits pour enfants et
malades à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes à base de fruits.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
tous ces produits renfermant des fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques à base de fruits; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de
fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de fruits.
646 685 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
646 736 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant destinés aux enfants.
646 757
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes, de signalisation, de contrôle (inspection).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Matériels pour les artistes; pinceaux.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
646 838 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
647 054
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
647 254
Liste limitée à:

33 Vins mousseux.
647 304
Liste limitée à:

30 Bonbons couverts de chocolat.
647 305
Liste limitée à:

30 Gaufrettes au chocolat.
647 306
Liste limitée à:

30 Caramel au chocolat.

647 307
Liste limitée à:

30 Gaufrettes.
647 308
Liste limitée à:

30 Bonbons contenant du chocolat.
647 309
Liste limitée à:

30 Gaufrettes.
647 310
Liste limitée à:

30 Caramel.
647 311
Liste limitée à:

30 Bonbons contenant du chocolat.
647 623
A supprimer de la liste:

9 Appareils, équipements, dispositifs et organes élec-
triques, électromécaniques et électroniques.
647 631
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
648 014 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

CH - Suisse / Switzerland
621 453 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 25 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits provenant d'Europe.
643 420
Liste limitée à:

5 Produits dermatologiques.
646 830 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 31; tous
ces produits étant enrichis de vitamines.
646 909 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9 reven-
diqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de pro-
venance européenne.
646 978 - Admis pour tous les produits de la classe 33 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits provenant de la
région "Barolo".
646 996 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance italienne.
646 997 - Admis pour tous les produits de la classe 2 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de prove-
nance européenne.
647 034
Liste limitée à:

30 Gâteaux, crêpes, crêpes fourrées, tous ces produits
contenant du chocolat.
647 173 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 25 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de
provenance européenne. Admis pour tous les services de la
classe 35.
647 223
Liste limitée à:

29 Produits laitiers renfermant de la crème; fromage à
la crème; produits alimentaires où les produits laitiers et/ou le
fromage et/ou les oeufs prédominent et renfermant de la crème.

30 Pâtisserie et confiserie fabriquées avec de la crème;
glaces comestibles renfermant de la crème.
647 305
Liste limitée à:

30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-
lat, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits gâteaux) au cho-
colat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, petits gâ-
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teaux au chocolat pour le thé, cacao en poudre, crème glacée au
chocolat.

647 306

Liste limitée à:
30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-

lat, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits gâteaux) au cho-
colat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, petits gâ-
teaux au chocolat pour le thé, cacao en poudre, crème glacée au
chocolat.

647 308

Liste limitée à:
30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-

lat, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits gâteaux) au cho-
colat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, petits gâ-
teaux au chocolat pour le thé, cacao en poudre, crème glacée au
chocolat.

647 311

Liste limitée à:
30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-

lat, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits gâteaux) au cho-
colat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, petits gâ-
teaux au chocolat pour le thé, cacao en poudre, crème glacée au
chocolat.

647 368 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 1; refus pour tous les produits revendiqués dans la classe
5.

647 374

Liste limitée à:
29 Fromages à pâte molle fabriqués en Ille-et-Vilaine

(France).

647 389 - Admis pour tous les produits des classes 9, 21, 24 et
28 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de prove-
nance allemande.

647 452 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16 et 20
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce européenne.

648 113 - Admis pour tous les services de la classe 42. Admis
pour tous les produits des classes 11, 29 et 30 revendiqués lors
dudépôt; tous ces produits provenant d'Allemagne.

648 146 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 18 et
25 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de prove-
nance française.

648 152 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits renfermant des sels miné-
raux.

648 156 - Admis pour tous les produits de la classe 21 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance autri-
chienne.

648 184 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits provenant de Pro-
vence. Admis pour tous les services de la classe 42.

648 197 - Admis pour tous les produits des classes 24, 25 et 26
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française.

648 201

Liste limitée à:
30 Biscuits à la gelée de groseilles et au chocolat.

648 300

Liste limitée à:
33 Liqueur provenant de la Catalogne au goût de crè-

me.

648 302 - Admis uniquement pour les produits des classes 3 et
5, à savoir: classe 3: Produits cosmétiques à usage homéopathi-
ques; classe 5: Substances diététiques homéopathiques à usage
médical.
648 337
Liste limitée à:

33 Vins de provenance française, à savoir champagnes
bruts.
648 350 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 11
comme revendiqués lors du dépôt; ces produits étant inoxyda-
bles.
648 381 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant à base d'amino-céra-
mides.
648 395
Liste limitée à:

25 Chaussures d'enfants, en cuir graissé.
648 405 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance italienne.
648 410 - Admis pour tous les produits de la classe 12 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de prove-
nance de Monaco. Admis pour tous les services des classes 37,
39 et 42 revendiqués lors de l'enregistrement.
648 445 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance des Pays-Bas.
648 543 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et 33
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant des
fruits.
648 544 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et 33
revendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits conte-
nant des fruits.
648 595 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 20, 25
et 28 revendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits
étant de provenance allemande. Admis pour tous les services
des classes 41 et 42.
648 644
Liste limitée à:

33 Vins secs, spiritueux, liqueurs.
656 361 - Refus pour tous les produits de la classe 25 revendi-
qués lors du dépôt.
656 411
A supprimer de la liste:

30 Bonbons et gommes à mâcher.

CN - Chine / China
579 560 - Refus pour tous les services de la classe 38.
586 796
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, vêtements de sport d'hiver.
650 227 - Refus pour tous les produits de la classe 1; refus pour
les produits suivants de la classe 10: appareils de massage; ap-
pareils pour l'analyse à usage médical, pouvant également être
utilisés personnellement.
650 400
A supprimer de la liste:

17 Caoutchouc, gomme.
22 Cordes et ficelles.
30 Farines et préparations faites de céréales.
32 Eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
651 767 - Refus pour tous les services de la classe 39; refus
pour tous les produits de la classe 19 à l'exception de: asphalte,
poix et bitume; refus pour les produits suivants de la classe21:
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ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), faïence, spécialement porcelaine
céramique artistique comprise dans cette classe.
651 780
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie dentaire, à sa-
voir produits pour la réfection des dents et de restauration artis-
tique.

3 Produits de polissage pour la réfection des dents et
pour la restauration artistique.
651 787 - Refus pour tous les services de la classe 35.
651 803
A supprimer de la liste:

42 Services sanitaires et d'hygiène.
651 811 - Refus pour tous les produits de la classe 30: refus
pour les produits suivants de la classe 9: appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques.

651 901 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 910
A supprimer de la liste:

30 Gommes à mâcher.

651 949 - Refus pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
651 969
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux, dentifrices.

652 002
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
652 044
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

652 058 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 24; refus
pour les produits suivants de la classe 20: meubles; refus pour
les produits suivants de la classe 21: ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); refus pour les produits suivants de la classe 22: filets, ten-
tes, bâches, voiles.
652 059 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 095 - Refus pour tous les produits de la classe 16.

652 165 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 188 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 38.

652 197
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

652 240
A supprimer de la liste:

31 Animaux vivants; aliments pour les animaux, nour-
riture pour chiens.
652 248
A supprimer de la liste:

11 Eviers, installations de toilettes (W.-C.) et installa-
tions sanitaires, baignoires, baignoires à douche, baquets à
douche, lavoirs, lavabos, vidoirs, lavabos à vaisselle, réservoirs
de chasse et urinoirs, toilettes (W.-C.), sièges de W.-C., bidets;
installations sanitaires en céramique.

652 252 - Refus pour tous les produits de la classe 18 à l'excep-
tion des parapluies, parasols et cannes; fouets et harnais pour
animaux. Refus pour les produits suivants de la classe 24: cou-
vertures, couvre-lits, draps. Refus pour tous les produits de la
classe 25.
652 257 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
652 346
Liste limitée à:

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, moyens pour blanchir, savons; dentifrices et eaux buc-
cales non médicinaux.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
652 383
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques.
652 463 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 464 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 566 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
652 628 - Refus pour tous les services des classes 38 et 42.
652 715 - Refus pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
653 224
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, cosmétiques, lotions pour les cheveux, déodo-
rants pour le corps.
653 246 - Refus pour tous les produits et services des classes 34
et 35.
653 295 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 297
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques et électroniques d'entrée ainsi
que sortie de données, calculateur de processus en tant qu'ac-
cessoire de machines graphiques, en particulier de machines à
imprimer et à induire les films, programmes sauvegardés sur
des supports de données; appareils de traitement des données et
installation de traitement des données formée par les appareils
précités, claviers ou postes d'entrée de données pour des machi-
nes à imprimer; programmes (software) pour le traitement des
données, sauvegardés sur des supports de données.
653 471 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 571 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 616
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
653 637 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
653 655 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 11.

CU - Cuba / Cuba
549 859
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
553 131
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie; horlogerie; bijouterie; objets d'ornement
et objets d'art artisanal en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie; journaux, magazines et livres
(de contenu technique); photographies.
615 787
A supprimer de la liste:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières
adhésives pour la papeterie; matériaux pour les artistes, pin-
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ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

42 Services hôteliers et de restauration.
647 674
A supprimer de la liste:

3 Produits de grenaillage, à savoir produits de net-
toyage et/ou d'ébarbage de pièces de fonte.
647 709
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
648 307
A supprimer de la liste:

21 Céramique technique.
648 419
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits laitiers et autres produits alimentaires
énergétiques d'origine animale non compris dans d'autres clas-
ses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, produits ali-
mentaires énergétiques d'origine végétale non compris dans
d'autres classes.
648 708
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
648 716
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, cartes géographiques,
guides de voyage.

39 Transports de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions, or-
ganisation et arrangement de voyages, organisation et arrange-
ment de voyages avec voitures de location et caravanes, agence
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs, location d'avions et d'automo-
biles.
652 058
A supprimer de la liste:

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; enduits (peintures) à
usage industriel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).
652 188
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et logiciels.
652 715
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
652 839
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques et produits de beauté.
653 300
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants pour les surfaces et désinfectants
pour le linge et les textiles.
654 823 - Refus pour les produits suivants: pantalons, vestes,
jeans, chemises, jupes, maillots, chandails, pardessus, bas,
chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles.
656 407 - Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils sani-
taires. Ustensils et récipients pour le ménage ou la cuisine; pei-
gnes et éponges; brosses; matériaux; matériel de nettoyage;
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
636 293
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
645 607 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 8.
647 845
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, savons médicinaux, produits
d'hygiène dentaire.
648 113 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
648 416 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
648 489
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.
648 608
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
648 641
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés.
32 Jus de fruits.

648 701
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté (cosmétiques).
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649 062 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
649 156 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
649 176
A supprimer de la liste:

35 Services de direction d'affaires commerciales et in-
dustrielles.
649 195
A supprimer de la liste:

30 Pâtisseries fines, pâtisseries de longue conserva-
tion et tourtes, aussi sous forme surgelée; pains d'épices, arti-
cles de confiserie, chocolat, articles en chocolat, sucreries et
farces pour les produits précités; miel; pâtes pâtissières prépa-
rées et surgelées.

DE - Allemagne / Germany
650 047 - Refus pour les produits suivants: bourrellerie, ban-
doulières (courroies) en cuir, cordons en cuir, fourreaux de pa-
rapluie, parapluies, parasols et cannes, sacs d'alpinistes; bâtons
d'alpinistes; sacs de campeurs; carnassières; gibecières, sacs à
dos et à main; cannes-sièges; système de réglage de sac à dos.
654 426 - Refus pour tous les produits des classes 6, 14 et 20.

EG - Égypte / Egypt
647 853 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 31.

ES - Espagne / Spain
R419 926 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

468 726 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
473 727 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
503 605 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
594 367 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
613 750 - Refus pour tous les services de la classe 35.
618 720 - Refus pour tous les produits des classes 6, 9 et 12.
625 846 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
635 793 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
648 979 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.
649 160 - Refus pour tous les produits et services des classes 7
et 41.
649 888 - Refus pour tous les produits des classes 14, 16, 25 et
28.
650 400 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 32.
650 401 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
650 407 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
650 577 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
650 644 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
650 661 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
650 671 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
650 756 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
650 758 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
650 793 - Refus pour tous les produits et services des classes
33, 41 et 42.
650 817 - Refus pour tous les produits et services des classes 33
et 41.
650 835 - Refus pour tous les services des classes 36 et 38.
650 846 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
650 865 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
14, 18, 25, 28 et 39.
650 867 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
650 868 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
650 878 - Refus pour tous les produits des classes 18, 25 et 26.
650 887 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

FR - France / France
657 427
List limited to / Liste limitée à:

32 Natural mineral water having the appellation of ori-
gin " Karlsbader Muhllbrunn".

33 Spirits having the appellation of origin "Karlsbader
bitter".

32 Eaux minérales naturelles bénéficiant de l'appella-
tion d'origine "Karlsbader Muhllbrunn".

33 Spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine
"Karlsbader bitter".
658 064
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical. Aliments
pour bébés.
658 072
A supprimer de la liste:

33 Alcools et liqueurs.
658 183 - Admis pour les produits de la classe 10 à l'exception
des attaches.
658 207
A supprimer de la liste:

29 Charcuterie.
658 682
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream; yoghurt; meat and vegetable preserved in cans and jars;
meat and game, meat extracts, meat jellies, meat and game pro-
ducts; all said goods excluding organically farmed products.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crème; yaourt; conserves de viande et de légumes; viande et gi-
bier, extraits de viande, gelées de viande, produits carnés et
préparations de gibier; tous ces produits à l'exception de ceux
issus de l'agriculture biologique.
658 917
A supprimer de la liste:

3 Savons non médicinaux. Parfumerie. Huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, tous les produits
précités à l'exception de ceux à usage médical.

21 Brosses à dents (à l'exception des brosses à dents
fabriquées sous contrôle médical).
658 933 - Refus pour tous les produits et services des classes
19, 37 et 42.
659 265
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
16 Ouvrages imprimés des ordinateurs et des pro-

grammes.
42 Programmation pour l'ordinateur et programmes.

659 318
A supprimer de la liste:

39 Services de transport pour voyageurs.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
605 666 - The refusal is a part of the designation and affects all
the goods of classes 6, 19, 20, 21 and 24. / Le refus est partiel
et concerne tous les produits des classes 6, 19, 20, 21 et 24.
642 780 - Refused for all the goods in classes 5, 29 and 30. / Re-
fus portant sur tous les produits des classes 5, 29 et 30.
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all said products also as
dietetic substances for non-medical use.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les pro-



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 451

duits précités également comme produits diététiques à usage
non médical.
657 544 - Accepted for the following products in Class 23:
yarns and threads, for textile use. / Admis pour les produits sui-
vants de la classe 23: fils à usage textile.

HU - Hongrie / Hungary
646 915 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
646 924 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
646 927 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
646 947 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
647 008 - Refus pour tous les services de la classe 41.
647 064 - Refus pour tous les produits des classes 21 et 24.
647 208 - Refus pour tous les services de la classe 38.
647 294 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 324 - Refus pour tous les services de la classe 35.
647 328 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
647 333 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
647 373 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
647 375 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
647 401 - Refus pour tous les produits des classes 20 et 21.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
655 890 - Refusal for all the goods of class 9.
657 460 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
657 527 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.
657 574 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
657 591 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
657 631 - Refus pour tous les services de la classe 38.
658 130 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 16.
658 241 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
658 336 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
658 417 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 9.
658 440 - Refus pour tous les produits des classes 18. 24 et 25.
658 455 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
658 596 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
658 769 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
658 783 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
659 164 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16
and 42.
659 165 - Refusal for all the goods of classes 16, 18 and 25.
659 290 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
659 303 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
528 827
A supprimer de la liste:

33 Liqueurs au café.
646 762 - Refus pour tous les produits de la classe 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
437 943
A supprimer de la liste:

12 Véhicules à moteurs à trois et à quatre roues.
528 827
A supprimer de la liste:

33 Liqueurs, sauf liqueurs au café.

646 365
A supprimer de la liste:

5 Médicaments soumis à ordonnance et/ou en vente
uniquement dans les pharmacies, produits chimiques à buts
médicinaux soumis à ordonnance et/ou en vente uniquement
dans les pharmacies, drogues et préparations soumises à ordon-
nance et/ou en vente uniquement dans les pharmacies; tous les
produits précités étant d'origine biologique ou contenant des
substances biologiques.
646 412
A supprimer de la liste:

9 Films cinématographiques, bandes vidéo enregis-
trées.

MN - Mongolie / Mongolia
643 139 - Refus pour les produits suivants: journaux, périodi-
ques, revues, livres
646 032 - Refus pour les produits suivants: produits pharma-
ceutiques.
648 478
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.
648 599
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
648 701
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

PL - Pologne / Poland
645 508 - Refus pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
645 642 - Refus pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42.
646 311 - Refus pour tous les produits et services compris dans
les classes 16, 21 et 40.
646 940 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 198 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
647 305 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
647 306 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
647 308 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
647 311 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
647 324 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
11, 37 et 42.
647 381 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
647 777 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
647 817
A supprimer de la liste:

30 Produits de chocolaterie, confiserie, bonbons, su-
creries.
647 847 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 7.
647 888 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
647 912 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 945 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
647 965
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
647 966
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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647 967
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
648 014 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
648 028 - Refus pour tous les produits de la classe 25; refus
pour les produits suivants de la classe 14: horlogerie.
648 039 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
648 064 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5 et 7.
648 079 - Refus pour tous les produits des classes 9, 14 et 15.
648 113 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
648 146 - Refus pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
648 192 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
648 215 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
648 227 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
648 234 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
648 243 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
648 284 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
648 285 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
648 307 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
648 385 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 39.
648 386 - Refus pour tous les services de la classe 35.
648 413 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
648 416 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.
648 515 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
R394 965 - Refus pour tous les produits de la classe 32.

583 860 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
646 231 - Refus pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25.
646 311 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
646 312 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
646 513 - Refus pour tous les produits de la classe 3. Refus pour
les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; désinfectants.
646 614
A supprimer de la liste:

36 Organisation de loteries.
646 628 - Refus pour tous les services de la classe 35.
646 657
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
646 728 - Refus pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
646 781 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
646 782 - Refus pour tous les produits de la classe 29; refus
pour les produits suivants de la classe 5: substances diététiques
à usage médical.
646 784 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
646 838
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information.
646 870
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

646 874 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
646 950 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 085 - Refus pour tous les services de la classe 35.
647 136 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 229 - Refus pour tous les produits des classes 20 et 21.
647 241
A supprimer de la liste:

5 Produits et préparations pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; préparations de vitamines; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.
647 294 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
647 302
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour dégraisser et abraser; savons.
647 341 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
647 342 - Refus pour les produits suivants de la classe 7: ma-
chines (non comprises dans d'autres classes) et machi-
nes-outils. Refus pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques. Refus pour tous les services de la classe 41.
647 375 - Refus pour tous les produits et services des classes
29, 30, 31, 33 et 38. Refus pour les produits de la classe 3 à l'ex-
ception des assouplisseurs, préparations pour abraser, cires à
parquets, cirages décapants, papier émeri. Refus pour les pro-
duits suivants de la classe 6: serrurerie et quincaillerie métalli-
ques. Refus pour les produits de la classe 32 à l'exception des
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques. Refus pour les services de la classe 35 à l'exception de
publicité, publications de textes publicitaires; diffusion de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
647 440
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
et marmelade.
647 713 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
647 738 - Refus pour tous les produits des classes 11 et 18.
647 757 - Refus pour tous les produits de la classe 16

RO - Roumanie / Romania
644 548
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques.
645 228 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R395 875 - Refus pour tous les produits et services des classes

33 et 36.
R419 347 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

505 362 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
559 631
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
645 564 - Refus pour tous les services de la classe 42.
647 076 - Refus pour tous les produits de la classe 29; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 30: café,
succédanés du café, thé et thé aux herbes; boissons à base de
café, boissons à base de succédanés de café; boissons à base de
thé, boissons contenant de la caféine et de la théine.
647 518
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
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647 565
Liste limitée à:

3 Décolorants et préparations pour blanchir et pour la
lessive; détergents, préparations pour polir, dégraisser et abra-
ser.
647 788 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
647 839 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
647 853 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
648 014 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
648 029 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
648 232
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, shampooings.
648 595 - Refus pour tous les produits des classes 16, 20 et 25.
648 955 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
648 993 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 41 et 42.
649 061 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
649 065 - Refus pour tous les services des classes 35 et 39 et
refus partiel pour tous les services de la classe 42, à l'exception
de: services vétérinaires et d'agriculture, programmation pour
ordinateurs; pompes funèbres; prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporters; fil-
mage sur bandes vidéo.
649 075 - Refus pour tous les produits et services des classes
12, 16, 39 et 42.
649 345
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
649 358
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes, produits diététiques pour enfants et malades, vins mé-
dicinaux, boissons médicinales, sirops à usage pharmaceuti-
que.
649 452
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux; cathéters, ainsi
que parties et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
649 567 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 32.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
547 950
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
649 162
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
651 255 - Refus pour tous les produits de la classe 12.

UA - Ukraine / Ukraine
583 053
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement de dessus; tricotés et tissés;
linge de corps.
634 496
A supprimer de la liste:

5 Peptone, farine lactée pour enfants.
29 Fruits cuits; gelées, confitures, lait et produits lai-

tiers.

30 Café, thé, confiserie, glaces comestibles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
635 079
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments d'enregistrement, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; appareils téléphoniques; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; parties et ac-
cessoires des appareils et des instruments précités et compris
dans cette classe.

38 Service de télécommunications.
635 143
A supprimer de la liste:

9 Appareils et installations de la technique des ache-
minements de messages et des transmissions de messages; ins-
tallations de traitement de données; programmes pour installa-
tion de traitement de données.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunication, exploitation de centres d'acheminement.
645 793
A supprimer de la liste:

9 Matériel d'enseignement, tels que bandes magnéti-
ques, disques acoustiques, films et matériel pour l'enseigne-
ment visuel.

16 Matériel d'enseignement, tels que manuels, cahiers
d'exercices, tableaux muraux et matériel pour l'enseignement
visuel.
645 813
A supprimer de la liste:

38 Services de télécommunications, transmissions de
messages et d'informations, agences de presse et d'information,
communication radiophonique, visuelle, téléinformatique, té-
léphonique et télématique, services télématiques.

42 Programmation pour ordinateurs.
646 412
A supprimer de la liste:

9 Films cinématographiques, bandes vidéo enregis-
trées, disques vidéo et disques laser.
646 566
A supprimer de la liste:

30 Céréales sous forme de barres, muesli sous forme
de tranches et de barres se composant principalement de céréa-
les, de fruits, de sucre, de graisse, aussi avec du chocolat.
646 685
A supprimer de la liste:

25 Chaussures de sport.

VN - Viet Nam / Viet Nam
647 284
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

517 387 646 249 646 355
646 567 646 611 647 689
647 714 647 715 647 716
647 753

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
646 412 646 413 646 876
647 381



454 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
572 597 620 447 644 305
647 187 647 205 647 210
647 234 647 254 647 258
647 285 647 506 647 753
647 772 647 773 647 791
647 821 647 882 647 980
648 043 648 155 648 243
648 300 648 340 648 364
648 374 648 375 648 400
648 586 648 608 648 614
648 616 648 620 648 668
648 682 648 746 649 347
649 410 649 491 649 492

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
621 967 649 141 649 191
649 901 650 240 650 241
650 544 650 547 650 761
650 961 651 186 651 288
651 591 652 158

UA - Ukraine / Ukraine
645 300 645 301 645 302
645 372 645 373 645 690
645 795 646 130 646 132
646 134 646 249 646 387
646 567 646 580 646 611

VN - Viet Nam / Viet Nam
646 914 647 434

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

640 295 (10/1996) 640 302 (10/1996)
640 363 (10/1996) 640 364 (10/1996)
640 379 (10/1996) 640 406 (10/1996)
640 467 (10/1996) 640 483 (10/1996)
640 551 (10/1996) 640 630 (10/1996)
640 681 (10/1996) 640 758 (10/1996)
640 868 (10/1996) 640 907 (10/1996)
640 912 (10/1996) 641 103 (10/1996)
641 163 (10/1996) 641 271 (10/1996)
641 362 (10/1996) 641 380 (10/1996)
641 384 (10/1996) 641 404 (10/1996)
641 408 (10/1996)

CH - Suisse / Switzerland
608 513 ( 6/1996) 611 625 ( 4/1996)
611 628 ( 4/1996) 612 116 ( 4/1996)
618 925 ( 4/1996) 619 001 ( 6/1996)
619 019 ( 6/1996) 619 029 ( 6/1996)
619 061 ( 2/1997) 619 191 ( 6/1996)
619 201 ( 6/1996) 620 213 ( 6/1996)
620 221 ( 6/1996) 620 229 ( 6/1996)
620 233 ( 6/1996) 620 237 ( 6/1996)
620 238 ( 6/1996) 620 240 ( 6/1996)
620 247 ( 6/1996) 620 257 ( 6/1996)
620 287 ( 6/1996) 620 289 ( 6/1996)
620 298 ( 6/1996) 620 309 ( 6/1996)
620 315 ( 6/1996) 620 327 ( 6/1996)
620 329 ( 6/1996) 620 352 ( 6/1996)
620 386 ( 6/1996) 620 424 ( 6/1996)
620 431 ( 6/1996) 620 441 ( 6/1996)

620 450 ( 6/1996) 620 485 ( 6/1996)
620 490 ( 6/1996) 620 491 ( 6/1996)
620 557 ( 4/1996) 621 431 ( 6/1996)
621 439 ( 6/1996) 621 471 ( 6/1996)
621 472 ( 6/1996) 621 501 ( 6/1996)
621 503 ( 6/1996) 621 559 ( 6/1996)
621 564 ( 6/1996) 621 567 ( 6/1996)
621 574 ( 6/1996) 621 576 ( 6/1996)
621 577 ( 6/1996) 621 579 (11/1996)
621 673 ( 6/1996) 621 675 ( 6/1996)
621 677 (11/1996) 621 693 ( 6/1996)
622 945 ( 4/1996) 623 668 ( 5/1996)
623 758 ( 4/1996) 629 185 ( 2/1996)
630 263 ( 6/1996) 639 729 ( 6/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
PT - Portugal / Portugal

516 409 ( 4/1996) 568 202 ( 4/1996)
604 009 ( 4/1996) 626 545 ( 6/1996)
627 013 ( 6/1996) 627 623 ( 6/1996)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

638 818 ( 5/1996) 642 681 ( 8/1996)

BY - Bélarus / Belarus
637 486 ( 8/1996) 638 318 ( 8/1996)
641 764 (11/1996) 644 514 (16/1996)

CH - Suisse / Switzerland
606 280 ( 4/1996) 611 696
631 403 632 513 (19/1996)
632 623 (19/1996) 632 632 (19/1996)
632 640 (19/1996) 632 644 (19/1996)
632 706 (19/1996) 632 728 (19/1996)
632 730 (19/1996) 632 780 (19/1996)
633 740 ( 4/1996) 633 783 ( 4/1996)
633 899 ( 4/1996) 633 954 ( 4/1996)
633 971 ( 4/1996) 634 025 ( 1/1997)
634 084 ( 1/1997) 634 113 ( 1/1997)
634 115 ( 1/1997) 634 207 ( 1/1997)
634 629 ( 5/1996) 635 207 ( 6/1996)
635 208 ( 6/1996) 635 235 ( 7/1996)
635 242 ( 7/1996) 635 260 ( 7/1996)
635 267 ( 6/1996) 635 309 ( 7/1996)
635 370 ( 7/1996) 635 377 ( 7/1996)
635 434 ( 7/1996) 635 435 ( 6/1996)
635 472 ( 6/1996) 635 474 ( 7/1996)
635 481 ( 7/1996) 635 484 ( 7/1996)
635 490 ( 7/1996) 635 496 ( 7/1996)
635 526 ( 6/1996) 635 533 ( 6/1996)
635 550 ( 6/1996) 635 570 ( 6/1996)
635 575 ( 6/1996) 635 600 ( 6/1996)
635 625 ( 6/1996) 635 665 ( 6/1996)
635 696 ( 6/1996) 635 727 ( 6/1996)
635 731 ( 7/1996) 635 752 (14/1996)
635 761 ( 7/1996) 635 762 ( 7/1996)
635 763 ( 7/1996) 635 764 ( 7/1996)
635 765 ( 7/1996) 635 766 ( 7/1996)
635 767 ( 7/1996) 636 195 ( 6/1996)
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636 208 ( 6/1996) 636 219 ( 6/1996)
636 371 ( 5/1996)

CN - Chine / China
646 163 (12/1996)

DE - Allemagne / Germany
582 696 594 638
604 143 ( 1/1996) 629 616
629 721 639 770
644 580 ( 8/1996) 644 927 ( 9/1996)
646 142 ( 7/1996)

EG - Égypte / Egypt
553 529 594 775
608 639 621 091
622 168 632 967
633 873

FR - France / France
650 246 ( 7/1996)

HU - Hongrie / Hungary
553 406 563 033
563 034 563 048
563 088 565 127
565 152 565 160
565 270 567 930
567 995 568 090
568 146 568 207
568 238 568 344
568 379 568 441
568 442 568 511
568 680 591 665
591 758 591 854

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
591 460 629 137
629 574 635 732 ( 4/1996)
644 928 (16/1996) 644 961 ( 2/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
637 546 ( 6/1996) 637 547 ( 6/1996)
637 548 ( 6/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

529 866 (13/1996) 601 353
639 293 (11/1996) 639 624 (13/1996)
639 784 (13/1996) 639 932 (13/1996)
640 472 (13/1996) 640 729 ( 7/1996)
641 761 (14/1996) 645 337 ( 9/1996)
645 789 (14/1996)

BY - Bélarus / Belarus
628 525 639 513 (10/1996)
641 625 (11/1996)

CN - Chine / China
614 091 640 357 (13/1996)
646 161 (12/1996) 646 914 (12/1996)

CZ - République tchèque / Czech Republic
574 457 604 009
619 485 620 878
628 987 (15/1996)

DE - Allemagne / Germany
544 106 (10/1996)

EG - Égypte / Egypt
447 242 ( 4/1996) 495 603 ( 4/1996)
584 941 599 475
601 041 602 457 ( 6/1996)
602 874 609 497
611 462 616 700
622 065 624 291
625 174 627 949
628 731 629 973
630 187 630 599
631 408 632 027
632 240 632 462
632 927 633 548
634 496 635 422 ( 1/1996)
636 480 ( 3/1996) 637 569 ( 6/1996)
638 767 ( 8/1996) 640 222 ( 2/1996)
640 924 (11/1996) 641 027 ( 9/1996)

FR - France / France
645 186 ( 2/1996) 647 791 ( 6/1996)
649 402 ( 8/1996) 649 839 ( 8/1996)
652 856 (15/1996)

HU - Hongrie / Hungary
565 076 565 237
566 458 566 852
615 867 620 084
620 881 623 812
623 813 624 512
624 513 627 046
629 242

KZ - Kazakstan / Kazakstan
619 639

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
505 460 ( 3/1996) 615 082
629 366 632 220
638 171 ( 8/1996) 638 268 ( 9/1996)
639 073 (11/1996) 639 476 (11/1996)
639 510 (11/1996) 639 937 (11/1996)
641 319 (14/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

624 875 (19/1996) 643 334 (19/1996)

PL - Pologne / Poland
606 559 618 673 (16/1996)
618 674 (16/1996) 622 105
622 208 622 886
623 027 623 078
623 079 623 469
623 496 623 516
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623 518 623 616
623 728 623 729
623 730 624 190
624 208 624 402
624 418 624 549
624 659 624 666
624 926 624 972
625 090 625 100
625 101

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R316 287 ( 2/1997) 589 238 ( 5/1996)

623 787 625 781
625 782 630 506 (19/1996)
633 697 ( 3/1996) 633 807 ( 3/1996)
635 674 ( 4/1996) 636 267 ( 5/1996)
636 631 ( 5/1996) 637 977 ( 7/1996)
639 920 ( 9/1996) 640 369 (10/1996)
641 011 ( 2/1997) 641 047 (11/1996)
641 525 (13/1996) 642 151 ( 2/1997)
642 409 ( 2/1997) 644 514 ( 2/1997)
644 543 (16/1996) 645 128 ( 2/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R183 487 ( 4/1996) 458 428

527 771 ( 8/1996) 569 501
595 196 618 852
625 244 632 894
633 499 633 539
634 459 634 517
635 955 ( 3/1996) 637 619 ( 4/1996)
637 625 ( 4/1996) 637 974 ( 4/1996)
638 064 ( 4/1996) 638 552 ( 4/1996)
640 957 (10/1996) 643 779 (13/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
627 493 627 709
628 125 628 185
628 186 646 567 (16/1996)
646 912 (16/1996) 646 913 (16/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
2R176 036 2R181 306

R225 241 R 269 676
R322 617 (13/1996) R 322 620 (13/1996)
R393 114 (13/1996) R 422 904 (14/1996)

449 364 ( 8/1996) 514 744
573 287 575 455 ( 7/1996)
577 707 (11/1996) 580 832 ( 7/1996)
623 327 623 333
626 040 (13/1996) 627 449
627 461 627 575
627 587 627 615
627 653 627 709
627 974 628 007
628 008 628 095
628 102 628 124
628 126 628 294
628 302 628 310
628 373 628 826
631 205 631 384
633 002 ( 4/1996) 633 314 ( 2/1996)
633 967 (10/1996) 634 496 ( 1/1997)
635 079 ( 1/1997) 635 533 ( 5/1996)
635 794 ( 9/1996) 636 020 ( 6/1996)
636 184 (10/1996) 636 530 ( 7/1996)
636 844 ( 8/1996) 637 133 ( 8/1996)
637 486 ( 9/1996) 637 537 ( 9/1996)
637 748 ( 9/1996) 638 024 ( 9/1996)
638 171 ( 9/1996) 638 172 ( 9/1996)

638 318 (10/1996) 638 323 (10/1996)
638 637 (11/1996) 639 171 (11/1996)
639 229 (11/1996) 640 207 (12/1996)
640 369 (13/1996) 640 516 (13/1996)
641 245 (13/1996) 641 462 (13/1996)
641 645 (14/1996) 642 451 (15/1996)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
638 257 ( 6/1996)

VN - Viet Nam / Viet Nam
540 468 580 873 ( 3/1996)
588 376 ( 7/1996) 602 643
624 371 628 224
631 220

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
574 766 (8/1996) - Refus pour tous les produits des classes 1 et
9.
596 447 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
596 448 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
613 681 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 538 (11/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.
640 713 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
640 965 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 362 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
641 907 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 478 (6/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
29: potages et pour tous les produits de la classe 30.

BY - Bélarus / Belarus
R234 840 - Refus pour tous les produits de la classe 30.

485 964 - Refus pour tous les produits.
583 032 (11/1996)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles à base de bananes.
630 601 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
630 603 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
631 177 - Refus pour tous les produits.
631 517 - Refus pour tous les produits.
632 654 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
633 269 (5/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
633 271 (5/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
633 273 (5/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
633 555 (3/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.



Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 457

636 758 (7/1996)

A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.

636 928 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

641 462 (10/1996)

Liste limitée à:

29 Huiles comestibles.

CH - Suisse / Switzerland

460 820 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, et 41; admis partiellement
pour les produits des classes suivantes: classe 9: Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques
(y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; appareils extincteurs; classe 16: Papier, car-
ton; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés; classe 18: Peaux; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; classe 39: Entrepôt; classe 42: Cafés, restau-
rants et snack-bars; services personnels rendus par des établis-
sements destinés à satisfaire à des besoins individuels; de tels
services peuvent comprendre l'accompagnement en société,
des salons de beauté, ainsi que des salons de coiffure; services
rendus par des personnes, individuellement ou collectivement,
à titre de membre d'une organisation, qui requièrent un haut de-
gré d'activité mentale et se rapportant à des aspects théoriques
ou pratiques de domaines complexes de l'effort humain; servi-
ces non compris dans d'autres classes, rendus par des associa-
tions à leurs membres.

607 335 - Admis pour tous les produits.

613 287 - Refus pour tous les produits.

613 923 - Refus pour tous les produits et services.

618 545 - Refus pour tous les produits.

619 325

Liste limitée à:

30 Noix, amandes enrobées de chocolat, en vrac, en
particulier sauf sous forme de barres.

619 398 - Refus pour tous les produits.

622 727 (2/1997)

Liste limitée à:

9 Appareils et instruments d'enseignements; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs; tous ces produits étant destinés à l'enseigne-
ment de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous ces produits
étant destinés à l'enseignement de la langue anglaise.

41 Education; services rendus par des institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; prêt de livres; pro-
duction de films; location de films, d'enregistrements phono-
graphiques; tous ces services étant destinés à l'enseignement de
la langue anglaise.

624 309 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.

624 796 - Refus pour tous les produits.

624 798 - Refus pour tous les produits.

624 800

Liste limitée à:
3 Matières à détacher, matières à nettoyer et à polir;

produits chimiques destinés à nettoyer le bois, le verre, la por-
celaine, la céramique, les métaux, les pierres, les matières syn-
thétiques et les textiles.

624 802 - Refus pour tous les produits.

624 972 - Refus pour tous les produits.

625 037 - Admis pour tous les produits.

626 219

Liste limitée à:
32 Eaux minérales et gazeuses.

627 037 - Refus pour tous les produits.

627 534 - Admis pour tous les produits et services.

628 584 - Admis pour tous les produits.

628 964 (11/1996) - Veuillez considérer la décision finale pro-
noncée le 16 août 1996 comme nulle et non avenue. Une déci-
sion ultérieure sera communiquée.

629 037 - Refus pour tous les produits.

629 306 - Refus pour tous les produits.

631 458 - Admis pour tous les produits.

631 920 - Refus pour tous les produits.

632 307 (2/1996) - Admis pour tous les produits.

632 738 - Admis pour tous les produits.

634 025 (1/1997) - Refus pour tous les produits.

634 084 (1/1997) - Refus pour tous les produits.

634 113 (1/1997) - Refus pour tous les produits et services.

634 115 (1/1997) - Refus pour tous les produits et services.

634 207 (1/1997) - Refus pour tous les produits.

634 320

Liste limitée à:
32 Bières.

634 633 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.

635 110

Liste limitée à:
13 Explosifs.

635 320 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

635 358 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

635 359 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

635 362 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

635 614 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.

635 721 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

635 919 - Refus pour tous les produits.

636 079 (6/1996) - Admis pour tous les produits.

636 104 (6/1996)

Liste limitée à:
6 Fonte, lingots et brames en acier, acier laminé, tô-

les et bandes en acier laminées à chaud, tôles et bandes en acier
laminées à froid, tôles magnétiques en acier laminées à froid,
tôles galvanisées en feuilles et en rouleaux en acier, tôles
d'acier à revêtement organique en feuilles et en rouleaux, pro-
fils d'acier à larges bandes.
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636 130 - Refus pour tous les produits.
636 702 - Refus pour tous les produits.
638 061 - Admis pour tous les services.
638 235 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
638 245 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
638 426 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
639 485 - Refus pour tous les produits.
645 901 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9 et 16 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
provenance des Etats-Unis d'Amérique.
646 161 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
646 163 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
647 440 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
tous ces produits étant de provenance espagnole.
652 222 (15/1996) - Admis pour tous les produits.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R408 987 - Refus pour tous les produits.

458 513
A supprimer de la liste:

9 Appareils de commande et de réglage automatique
du type pneumatique et électronique.

DE - Allemagne / Germany
2R159 961 - Admis pour tous les produits.
503 592 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 28; ad-
mise pour les produits suivants de la classe 24: Tissus; couver-
tures de lit et de table; produits textiles (compris dans cette
classe).
556 197 (4/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception de sous-vêtements, pyja-
mas, chemises de nuit), foulards, chaussures, ceintures, bretel-
les, peignoirs de bain, écharpes, y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles.
571 200
Liste limitée à:

31 Casse-croûtes pour animaux familiers (collations
pour animaux).
572 096 - Admis pour tous les produits.
586 807 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 16:
Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
588 483 - Admis pour tous les produits.
589 428 - Admis pour tous les services des classes 37 et 39; Ad-
mis pour les produits suivants de la classe 19: bois mi-ouvrés,
matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; constructions et maisons
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Refus pour tous les produits de la classe 17.
589 429 - Admis pour tous les services des classes 37 et 39. Ad-
mis pour les produits suivants de la classe 19: bois mi-ouvrés,
matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; constructions et maisons
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
Refus pour tous les produits de la classe 17.
598 529
Liste limitée à:

33 Vins mousseux, spiritueux.

603 356 - Admis pour tous les produits.

605 722 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 11, 19, 37 et 39. Refus pour tous les produits de la classe 17.

609 506 - Admis pour tous les produits.

609 916 - Admis pour tous les produits.

613 529 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 5, 29 et 42; Admis pour les produits suivants de la classe 30:
préparations aromatiques pour aliments, sauces, à l'exception
des sauces à salade; aromates autres que les huiles essentielles;
farines et préparations faites de céréales; pain; levure, poudre
pour faire lever; additifs pour bouillons et soupes, à savoir ex-
traits de levure; ferments vinaires.

615 831 - Refus pour tous les produits.

619 036 - Refus pour tous les produits.

619 536 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et refus
pour la classe 25.

619 727 - Admis pour tous les produits et services.

619 728 - Admis pour tous les produits et services.

619 729 - Admis pour tous les produits et services.

620 986 - Refus pour tous les produits.

623 450 - Admis pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, à savoir vêtements de dessus pour messieurs et dames;
chaussures; chapellerie. Refus pour tous les produits des clas-
ses 3 et 18.

624 165 - Admis pour tous les produits.

624 482 - Admis pour tous les produits.

625 265 - Refus pour tous les produits.

625 753 - Refus pour tous les produits et services.

626 129 - Admis pour tous les produits des classes 5, 17, 31 et
refus pour la classe 3; admis pour les produits suivants de la
classe 1: produits chimiques destinés à la science, la photogra-
phie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artifi-
cielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; matières tannantes et substances adhésives destinées
à l'industrie et spécialement un absorbant domestique et indus-
triel pour toutes sortes de liquides; charge semi-renforçante
dans l'industrie du caoutchouc; agent épaississant ou de sus-
pension; agent épaississant ou de suspension dans des cosméti-
ques et des médicaments; adjuvant inorganique modifié pour le
domaine des détergents; agent de suspension dans la fabrica-
tion de fertilisants liquides; conditionneur des sols pour l'horti-
culture.

627 650 (8/1996) - Admis pour tous les services.

628 964 - Admis pour tous les produits.

631 371 - Admis pour tous les produits.

631 424 - Refus pour tous les produits.

631 478 - Admis pour tous les produits et services des classes
17, 19 et 37; admis pour les produits suivants de la classe 6:
Matériaux de construction métalliques; ferblanterie pour l'in-
dustrie de la construction; demi-produits de ferblanterie, élé-
ments d'expansion et joints de dilatation en métal, profilés de
tôle, pièces façonnées de tôle, entrées d'eau pour toits, puits
d'écoulement, tuyaux d'eau d'égouts en métal, couvertures de
toit en métal; serrurerie et quincaillerie métalliques; vis métal-
liques, agrafes en tôle pour la couverture de toit; rondelles et
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bandes d'étanchéité des joints; tous produits seulement pour le
génie civil, notamment le drainage des toits et l'étoupement des
joints.
631 694 - Refus pour tous les produits.
631 928 - Admis pour tous les produits et services.
632 082 - Admis pour tous les produits et services.
632 084 - Admis pour tous les produits.
632 118 - Refus pour tous les produits.
632 394
Liste limitée à:

21 Ustensiles de cuisine ou domestiques avec ou sans
revêtement anti-adhésif, casseroles, poêles à frire, poêles-grils,
poêles-fours, cocottes, faitouts sauteuses, moules, plats à four,
plats à rôtir; tous ces produits étant non électriques; friteuses
non électriques.
632 669 - Refus pour tous les produits.
632 923 - Refus pour tous les produits.
633 195 - Refus pour tous les produits.
633 284 - Admis pour tous les produits.
633 402 - Admis pour tous les produits.
634 031 - Admis pour tous les produits de la classe 21; admis
pour les produits suivants de la classe 3: Produits de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
634 275 - Admis pour tous les produits.
634 297 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 31; re-
fus pour tous les produits de la classe 5.
634 673 - Refus pour tous les produits et services.
634 966 - Admis pour tous les produits.
634 967 - Admis pour tous les produits.
634 970 - Admis pour tous les produits et services.
635 118 - Refus pour tous les produits.
635 265 - Refus pour tous les produits.
635 371 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
635 655 - Refus pour tous les produits.
636 137 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 21 et
refusé pour ceux de la classe 11.
636 204 - Admis pour tous les produits.
636 470 - Refus pour tous les produits.
636 742 - Admis pour tous les produits et services.
636 887 - Admis pour tous les produits.
637 242 - Admis pour tous les produits et services des classes
20, 24, 25, 35 et 42; admis pour les produits suivants de la clas-
se 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.
637 693 - Refus pour tous les produits.
637 866 - Admis pour tous les produits.
637 882 - Admis pour tous les produits.
637 971 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
638 388 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
638 454 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
638 600 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
638 602 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 31; refus pour tous les produits de la classe 33.
638 935 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
639 368 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
639 394 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
639 396 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
639 398 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
639 720 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 25; re-
fusé pour tous ceux de la classe 12.
639 730 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
639 768 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.

640 169 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
640 260 (3/1996) - Refus pour tous les services.
640 412 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
640 542 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
640 559 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
640 677 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 27; admis pour les produits suivants de la classe 16: articles
pour reliures; produits de l'imprimerie; articles de papeterie;
papier cadeau, étiquettes adhésives, papier à lettres, sacs et sa-
chets en papier, agendas, journaux intimes, photographies; al-
bums, porte-photos, coffrets; tous les produits précités étant en
carton de différentes formes et dimensions; écritoires,
sous-main, porte-crayons, porte-lettres, porte-correspondance,
nappes et napperons en papier, serviettes et essuie-mains en pa-
pier, articles en carton pour signaler les places des invités; pa-
pier hygiénique; admis pour les produits suivants de la classe
20: meubles en bois ou en d'autres matériaux, présentoirs, meu-
bles présentoirs pour rubans; chiffonniers, bureaux, paravents,
meubles à rayons, meubles à rayons avec portes; coffrets à bi-
joux en carton avec miroir et chiffonniers en carton; glaces (mi-
roirs), cadres.
640 688
Liste limitée à:

9 Installations de sécurité vidéo; télécopieurs; répon-
deurs téléphoniques; téléphones avec ou sans fils; calculatrices
électroniques; banques de données; traducteurs électroniques;
installations pour recherches de personnes; photocopieuses;
excepté ceux pour le service en mer et de sauvetage en mer.
640 901 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 020 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 21; admis pour les produits suivants de la classe 16: papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
641 312 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 468 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 551 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
641 571 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
641 588 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 607 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 612 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 624 (3/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 635 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 659 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
641 818 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
641 869 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
641 909 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 919 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
641 922 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 949 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
642 311 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 384 (3/1996)
Liste limitée à:

25 Articles d'habillement, chapellerie.
642 392 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refus pour tous les services de la classe 39.
642 425 (4/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 26
et refusé pour ceux des classes 22 et 23.
642 562 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 621 (4/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
admis pour les produits suivants de la classe 5: produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel
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pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
642 649 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
642 651 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
642 656 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
642 674 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
642 740 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
642 750 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 861 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
642 863 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
642 912 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
642 929 (4/1996) - Refus pour tous les services.
642 930 (4/1996) - Refus pour tous les services.
642 961 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 028 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour les produits et services des classes 9, 41 et 42.
643 030 (4/1996) - Refus pour tous les services.
643 072 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
643 085 (4/1996) - Refus pour tous les services.
643 096 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
643 100 (4/1996) - Refus pour tous les services.
643 133 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 144 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
643 276 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
643 293 (6/1996) - Admis pour tous les services.
643 298 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 388 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 432 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services.
643 545 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14 et 18; refus pour tous les produits et services des classes 25
et 42.
643 552 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
643 566 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
643 593 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
643 617 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
643 675 (4/1996) - Refus pour tous les services.
643 796 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
644 252 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
644 283 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
644 323 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
644 329 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
644 663 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
645 396 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
admis pour les produits suivants de la classe 1: substances chi-
miques remplaçant les arômes naturels sous forme définie ou
mélangée destinées à l'industrie des produits alimentaires pour
les animaux; refus pour tous les produits de la classe 3.
645 636 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
645 637 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
647 402 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
647 776 (13/1996) - Admis pour tous les produits.
647 879 (13/1996) - Admis pour tous les produits.
648 223 (13/1996) - Admis pour tous les produits.
648 311 (18/1996) - Admis pour tous les produits.
648 535 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 30; admis pour les produits suivants de la classe 5: désinfec-
tants (non à usage médical); fongicides (non à usage médical).
650 689 (15/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42. Admis pour les produits suivants de la classe 1: matières
amylacées (natives et/ou modifiées) et produits dérivés, ami-
dons, amidons modifiés, polymères de glucose; maltodextri-
nes; sirop de glucose; sucres et dérivés; dextrose; polyols et dé-

rivés; sucres hydrogénés; tous les produits précités étant
destinés à l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'alimenta-
tion humaine et diététique.
651 181 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
652 536 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services.

EG - Égypte / Egypt
R339 975 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
R378 987 - Refus pour tous les produits des classes 5, 29, 30,

32, 33 et 34.
R381 607 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
R409 626 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5 et 32

(le titulaire est considéré avoir renoncé à la protection en
R.A.E.).
542 446 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
545 312 - Refus pour tous les produits.
545 355 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
596 244 - Refus pour tous les produits de la classse 16 (le titu-
laire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
608 638 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
608 640 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
614 116 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
614 159 - Refus pour tous les produits de la classe 30 (le titu-
laire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
614 699 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
614 805 - Refus pour tous les produits de la classe 25 (le titu-
laire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
614 860 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
614 894 - Refus pour tous les produits de la classe 9 (le titulaire
est considéré avoir partiellement renoncé à la protection en
R.A.E.).
615 703 - Refus pour tous les produits de la classe 9 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
616 186 - Refus pour tous les produits et services des classes
29, 30, 35 et 42 (le titulaire est considéré avoir renoncé à la pro-
tection en R.A.E.).
616 985 - Refus pour tous les produits de la classe 21, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
617 204 - Refus pour tous les produits.
617 210 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
617 299 - Refus pour tous les produits.
617 359 - Refus pour tous les produits.
617 693 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5 et 29.
618 114 - Refus pour tous les produits de la classe 29, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
618 154 - Refus pour tous les produits de la classe 21, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
618 448 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 30 , le
titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egyp-
te.
618 552 - Refus pour tous les produits.
618 591 - Refus pour tous les produits de la classe 9 ( le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
618 664 - Refus pour tous les produits.
618 673 - Refus pour tous les produits de la classe 6, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
618 675 - Refus pour tous les produits de la classe 6, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
619 082 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
619 192 - Refus pour tous les produits.
619 272 - Refus pour tous les produits.
619 307 - Refus pour tous les produits.
619 371 - Refus pour tous les produits.
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619 397 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
619 645 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
619 754 - Refus pour tous les produits des classes 7, 11 et 12.
619 810 - Refus pour tous les produits de la classe 5, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
619 872 - Refus pour tous les produits de la classe 7 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
619 891 - Refus pour tous les produits.
620 016 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 118 - Refus pour tous les produits de la classe 9 ( le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 124 - Refus pour tous les produits.
620 125 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
620 364 - Refus pour tous les produits de la classe 9 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 381 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
620 382 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
620 391 - Refus pour tous les produits.
620 393 - Refus pour tous les produits.
620 479 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
620 486 - Refus pour tous les produits.
620 622 - Refus pour tous les produits.
620 698 - Refus pour tous les produits.
620 764 - Refus pour tous les produits de la classe 17 (le titu-
laire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 766 (19/1996) - Refus pour tous les produits.
620 768 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 771 - Refus pour tous les produits de la classe 3 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 782 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 783 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
620 791 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement
en Egypte.
620 858 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
620 892 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
620 942 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
620 968 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.
621 073 - Refus pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 8, 9,
16, 17, 18, 21, 25 et 28.
621 084 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
621 129 - Refus pour tous les produits.
621 181 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
621 272 - Refus pour tous les produits de la classe 18.
621 356 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 21.
621 357 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 21.
621 358 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
621 673 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
621 751 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
621 823 - Refus pour tous les produits de la classe 7 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
621 844 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
621 951 - Refus pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 10 et
16.
621 974 - Refus pour tous les services de la classe 36.
621 990 - Refus pour tous les produits de la classes 16.
622 206 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 2.
622 292 - Refus pour tous les services de la classe 42.

622 369 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
622 418 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
622 535 - Refus pour tous les produits et services des classes
11, 19 et 37.
622 544 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 12 (le ti-
tulaire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
622 594 - Refus pour tous les produits de la classe 36.
622 612 - Refus pour tous les services de la classe 35.
622 859 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
623 025 - Refus pour tous les produits.
623 093 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
623 095 - Refus pour tous les produits de la classe 5, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
623 185 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
623 285 - Refus pour tous les produits de la classe 5 (le titulaire
est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
623 346 - Refus pour les produits des classes 5 et 31 seulement;
le titulaire ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
623 386 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5 (le ti-
tulaire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).
623 395 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
623 597 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
624 249 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
624 328 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 32 (le ti-
tulaire est considéré avoir renoncé partiellement à la protection
en R.A.E.).
624 744 (2/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 33
(le titulaire est considéré avoir partiellement renoncé à la pro-
tection en R.A.E.).
625 022 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
625 024 - Refus pour tous les produits des classes 31, 32 et 33.
625 025 - Refus pour tous les produits des classes 31, 32 et 33.
625 046 - Refus pour tous les services des classes 35 et 42.
625 053 - Refus pour les produits des classes 3 et 5 seulement;
le titulaire ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
625 770 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 235 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 7; le ti-
tulaire ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
626 749 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
627 294 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
627 767 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
627 769 - Refus pour tous les produits de la classe 5; le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
628 451 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
628 475 - Refus pour les tous les produits de la classe 3; le titu-
laire ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
628 497 - Refus pour tous les produits de la classe 5; le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
628 538 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
628 877 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
628 890 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
628 891 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
628 896 - Refus pour tous les produits de la classe 33; le titulai-
re ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
629 382 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
629 671 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
629 854 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
630 005 - Refus pour tous les produits de la classe 3; le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
630 035 - Refus pour tous les produits de la classe 5; le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
630 255 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.
630 313 - Refus pour tous les produits et services, le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
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630 318 - Refus pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 7, 9
et 16; le titulaire ayant renoncé à la protection.
630 381 - Refus pour tous les produits de la classe 25; le titulai-
re ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
630 736 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
630 876 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 11.
630 974 - Refus pour tous les produits de la classe 9; le titulaire
ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
631 040 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
631 207 - Refus pour tous les produits des classes 8 et 21; le ti-
tulaire ayant renoncé à la protection.
631 220 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11 et
16.
631 274 - Refus pour tous les produits et services des classes 3,
6, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 42.
631 275 - Refus pour les produits de la classe 25 seulement; le
titulaire ayant renoncé à l'enregistrement en Egypte.
633 186 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 6; le ti-
tulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement en Egypte.
634 111 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
635 637 - Refus pour tous les produits des classes 24 et 25 (le
titulaire est considéré avoir renoncé à la protection en R.A.E.).

ES - Espagne / Spain
578 669 - Admis pour tous les produits.
587 734 - Admis pour tous les produits.
628 150 - Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour ceux de la classe 5.
628 348 (17/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
628 904 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 15, 16, 25, 28, 41 et refusé pour ceux des classes
3, 9, et 26.
630 031 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
19, 21 et refusé pour ceux des classes 11 et 20.
630 091 - Admis pour tous les produits.
630 749 - Admis pour tous les produits et services des classes
19, 37, 42 et refusé pour ceux des classes 4 et 40.
631 703 - Admis pour tous les produits.
631 711 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et refusé
pour ceux des classes 6, 11, 17, 20 et 37.
631 717 - Refus pour tous les produits.
631 724 - Admis pour tous les produits.
631 727 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 6, 17, 19, 36, 39, 40 et 41 et refusé pour ceux des classes 9,
11, 37 et 42.
631 728 - Refus pour tous les produits.
631 730 - Admis pour tous les produits.
631 732 - Admis pour les produits et services des classes 16,
21, 24, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 et refusé pour ceux des classes
3, 14, 18 et 25.
631 733 - Admis pour tous les produits et services.
631 735 - Admis pour tous les produits.
631 736 - Admis pour tous les produits.
631 739 - Admis pour tous les produits.
631 751 - Refus pour tous les produits et services.
631 758 - Refus pour tous les produits.
631 762 - Refus pour tous les produits.
631 768 - Refus pour tous les produits.
631 776 - Refus pour tous les produits.
631 778 - Admis pour tous les produits.
631 780 - Refus pour tous les produits.
631 782 - Admis pour tous les produits.
631 785 - Refus pour tous les produits et services.

631 786 - Refus pour tous les produits.
631 787 - Admis pour tous les produits.
631 789 - Admis pour tous les produits.
631 790 - Admis pour tous les produits.
631 791 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et admis
pour tous ceux de la classe 38.
631 795 - Refus pour tous les produits.

FR - France / France
639 977
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie; produits en métaux précieux (non com-
pris dans d'autres classes).

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); malles et valises.

21 Verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes.
646 746 (3/1996)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits à base de viande; plats préparés et con-
servés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Services de restauration (repas et boissons).
647 976 (6/1996)
A supprimer de la liste:

24 Tricots, produits textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, blouses, costumes de bain,
anorak, linge de bain, cravates, tricots, peignoirs, foulards,
ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, san-
dales et chapellerie.
649 376 (7/1996)
A supprimer de la liste:

6 Emballages en métaux communs et en leurs allia-
ges ou en combinaison avec d'autres métaux, à savoir: boîtes,
tonneaux, tambours, corbeilles à papier.

7 Machines et appareils pour fermer et ouvrir des em-
ballages.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour fermer et ouvrir des emballages.

16 Matières d'emballage en matières plastiques non
comprises dans d'autres classes.

20 Meubles et récipients en matières plastiques, tels
que tonneaux et corbeilles à papier.

21 Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisi-
ne, tels que seaux, boîtes, bidons, pots, bouteilles et tambours.
649 573 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
650 261 (8/1996)
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A supprimer de la liste:
5 Produits vétérinaires.

651 055 (2/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits hygièniques.

5 Désinfectants.
651 188 (2/1997) - Refus pour tous les produits.

HR - Croatie / Croatia
618 067 - Refus pour tous les produits.

HU - Hongrie / Hungary
566 040 - Refus pour tous les produits.
566 042 - Refus pour tous les produits.
566 055 - Refus pour tous les produits.
566 178 - Refus pour tous les produits.
566 184 - Refus pour tous les produits.
566 189 - Refus pour tous les produits.
566 196 - Refus pour tous les produits.
566 311 - Refus pour tous les produits et services.
566 324 - Refus pour tous les produits et services.
566 399 - Refus pour tous les produits.
566 483 - Refus pour tous les produits.
566 563 - Refus pour tous les produits.
566 678 - Refus pour tous les produits.
566 727 - Refus pour tous les produits.
566 827 - Refus pour tous les produits.
567 438 - Refus pour tous les produits et services.
591 697 - Refus pour tous les services.
591 785 - Refus pour tous les produits.
591 786 - Refus pour tous les produits.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
643 735 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
644 015 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
644 403 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
644 441 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
645 286 (4/1996) - Admis pour tous les services.
647 670 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
650 429 (10/1996) - Admis pour tous les produits.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
615 083
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir.
617 594
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs.
628 793
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs, notamment ordinateurs personnels.
629 356 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
629 805
Liste limitée à:

9 Extincteurs.
629 884 - Refus pour tous les produits.

629 942 - Refus pour tous les produits de la classe 30; refus
pour tous les produits de la classe 29, sauf poisson.
630 023
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, herbicides.
630 326 - Refus pour tous les produits de la classe 34; refus
pour les produits suivants de la classe 3: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons.
630 477 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 28.
631 517 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
631 629 (1/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des prépa-
rations pharmaceutiques pour le traitement des affections res-
piratoires.
631 797 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
631 811 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
632 971 - Refus pour tous les produits.
633 042 (9/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe.
633 123 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
639 564 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous les pro-
duits précités pour le traitement symptomatique des gastralgie.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R406 388 - Refus pour tous les produits.
R414 102 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

630 024 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
636 698 (3/1996)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, spi-
ritueux.
637 322 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
637 335 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
637 608 (19/1996) - Refus pour tous les produits.
638 323 (19/1996) - Refus pour tous les produits.
638 558 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
638 791 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

PL - Pologne / Poland
619 228 - Refus pour tous les produits.
619 680 - Refus pour tous les produits.
620 684 - Refus pour tous les produits.
621 525 - Refus pour tous les produits des classes 3, 16 et 24.
623 309 - Refus pour tous les services.
623 433 - Refus pour tous les produits.
623 434 - Refus pour tous les produits.
623 505 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
623 506 - Refus pour tous les produits.
623 507 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
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623 528 - Refus pour tous les produits.
623 560 - Refus pour tous les produits.
623 656 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 42.
623 747 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 37.
623 764 - Refus pour tous les produits.
623 781 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
623 970 - Refus pour tous les produits.
624 184 - Refus pour tous les produits.
624 203 - Refus pour tous les produits.
624 204 - Refus pour tous les produits.
624 206 - Refus pour tous les produits.
624 249 - Refus pour tous les produits.
624 272 - Refus pour tous les produits.
624 451 - Refus pour tous les produits.
624 452 - Refus pour tous les produits.
624 453 - Refus pour tous les produits.
624 506 - Refus pour tous les produits.
624 511 - Refus pour tous les produits.
624 524 - Refus pour tous les produits et services.
624 569 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
624 590 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
624 634 - Refus pour tous les services.
624 638 - Refus pour tous les services.
624 877 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
624 915 - Refus pour tous les produits.
625 044 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
625 046 - Refus pour tous les services de la classe 37.
625 048 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
625 058 - Refus pour tous les produits.
625 086 - Refus pour tous les produits.
625 109 - Refus pour tous les produits et services.
625 118 - Refus pour tous les produits.
625 152 - Refus pour tous les produits.
625 223 - Refus pour tous les produits.
625 225 - Refus pour tous les produits.
636 760 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 21.

PT - Portugal / Portugal
622 365 - Refus pour tous les produits et services.
622 366 - Refus pour tous les produits et services.
622 368 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
622 793
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
628 605 - Admis pour tous les produits.
641 378 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R160 544 - Refus pour tous les produits.
2R181 472 (2/1997) - Refus pour tous les produits.
498 048 (19/1996) - Refus pour tous les produits des classes 14
et 25; refusé pour les produits suivants de la classe 3: Savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
574 988 (13/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 39 à l'ex-
ception des services de location de chevaux; refusé pour les

produits suivants de la classe 16: papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie, photographies, papeterie, imprimés.
600 139
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
603 849 - Refus pour tous les produits.
603 850 - Refus pour tous les produits.
604 760 - Refus pour tous les produits.
605 449 - Refus pour tous les produits.
606 175
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, matières tinctoriales.
612 603 - Refus pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
613 180 - Refus pour tous les services.
617 013 - Refus pour tous les produits.
625 733
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.
629 206 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
631 177 - Refus pour tous les produits.
631 183 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
635 388 (2/1997) - Refus pour tous les produits.
640 983 (11/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.
642 101 (2/1997)
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.
642 227 (2/1997)
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

SI - Slovénie / Slovenia
625 259 - Admis pour tous les produits et services.
627 949 - Admis pour tous les produits et services.
627 950 - Admis pour tous les produits et services.
636 311 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
637 855 (7/1996) - Refus pour tous les services.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
627 410 - Refus pour tous les produits.
627 630 - Refus pour tous les produits.

UA - Ukraine / Ukraine
578 941 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
580 812
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; appareils et instruments de me-
sure, de signalisation et de contrôle; logiciels d'ordinateur, sup-
ports d'enregistrement de données magnétiques; pièces
détachées et accessoires des produits précités compris dans cet-
te classe.
627 410 - Refus pour tous les produits.
627 428
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
627 429
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
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627 439 - Refus pour tous les produits.
627 451 - Refus pour tous les produits.
627 459 - Refus pour tous les produits.
627 471 - Refus pour tous les produits.
627 472 - Refus pour tous les produits.
627 501 - Refus pour tous les produits.
627 630 - Refus pour tous les produits.
627 656
A supprimer de la liste:

9 Porteurs de sons et d'images préenregistrés sous
forme de plaques, disques, cylindres, cassettes, bandes, feuilles
et films.
627 798 - Refus pour tous les produits.
627 938
A supprimer de la liste:

11 Appareils de ventilation, de conditionnement d'air
et d'humidification de l'air.
628 065 - Refus pour tous les produits.
628 149 - Refus pour tous les produits.
628 183 - Refus pour tous les services.
628 184 - Refus pour tous les services.
628 186 - Refus pour tous les produits.
628 286
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations chimiques pour
les soins des cheveux, dentifrices médicinaux ou non, eaux
pour la bouche.

5 Eaux médicinales pour la bouche, produits pharma-
ceutiques, produits chimiques pour l'hygiène.
628 359 - Refus pour tous les produits et services.
628 541
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.
628 600 - Refus pour tous les produits.
628 810
A supprimer de la liste:

35 Services de conseil pour l'organisation des affaires;
consultations pour la direction des affaires; comptabilité; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
628 877 - Refus pour tous les produits.
630 313
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
631 728 - Refus pour tous les produits.
638 322 (10/1996)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins de la bouche non à usa-
ge médical.

5 Antiseptiques pour la bouche.
639 042 (11/1996)
A supprimer de la liste:

7 Machines pour boulangeries.
642 570 (15/1996) - Refus pour tous les produits.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
591 513 - Refus pour tous les produits.
633 971 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

638 558 (3/1996) - Refus pour tous les produits des classes 3 et
14.
640 302 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
641 395 (8/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, plats cuisinés et
plats cuisinés partiellement surgelés de/ou avec viande, pois-
son, volaille, gibier et/ou d'extraits des produits précités, de lé-
gumes; fricassé de poulet, tranches de boeuf; soufflé de broco-
li, gratin de poisson; plat unique de lièvre et de chevreuil,
soufflé de légumes et potages; tous ces produits étant de prove-
nance italienne.

30 Riz, pâtes alimentaires, plats cuisinés et plats cuisi-
nés partiellement surgelés et/ou avec riz, pommes de terre et
pâtes alimentaires; soufflé de nouilles, lasagne, tortellini, ba-
mi-goreng, nasi-goreng, sauces destinées aux plats des classes
29 et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CN - Chine / China

606 642

DE - Allemagne / Germany
R 216 047

ES - Espagne / Spain
491 080

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 361 566

PT - Portugal / Portugal
R 206 432 R425 566 R 426 045
R 426 046 441 558 443 092

452 757 454 168 479 311
R 506 900 R507 588

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
547 292 - Invalidé pour tous les produits de la classe 12.
606 069 - Invalidé pour tous les produits de la classe 9.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 186 023 (EUDRAGIT), RÖHM GESELLSCHAFT MBH,
DARMSTADT (DE).
(881) 53 234.
(320) 31.12.1974.
Les produits de la classe 5 sont supprimés.
(851) 1 Matières à apprêter et à tanner.

R 254 455 (carven), Société anonyme dite: CARVEN, PARIS
(FR).
(881) 20.05.1985, 77484.
(320) 18.01.1985.
Enregistrement national N° 77484 pour les produits suivants de
la classe 3: "Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" avec la
priorité à partir du 18/01/1985; enregistrement national N°
79455 pour tous les produits de la classe 25 avec la priorité à
partir du 28/10/1985.

R 419 479 (Institut Pasteur), INSTITUT PASTEUR (FONDA-
TION), PARIS (FR).
(881) 28.10.1996, 56234.
(320) 17.12.1975.
Pour tous les produits et services des classes 5 et 42.

426 064 (FERMIVIN), GIST-BROCADES N.V., DELFT
(NL).
(881) 55 261.
(320) 29.11.1976.

594 078 (PATEK PHILIPPE), PATEK, PHILIPPE S.A.,
GENÈVE (CH).
(881) 51 281.
(320) 28.11.1972.

616 823 (MAVALA), MAVALA S.A., GENÈVE (CH).
(881) 44 485.
(320) 20.03.1964.
Pour les produits de la classe 3.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 193 367 (CARRIER).
Le renouvellement de l'enregistrement international
No R 193 367 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 6/1996).

(580) 30.01.1997

R 205 425 (PILOTE).
L'invalidation totale émise par le Portugal doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1996).

(580) 06.02.1997

R 273 760 (MACK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1983).

(732) HEINRICH MACK NACHF.
D-89257 Illertissen (DE).

(580) 06.02.1997

R 338 730 (SYMA SYSTEM); R 359 467 (SYMA INTERNA-
TIONAL); R 379 769 (SYMA-LEASING); R 412 810
(ALUCO); R 414 496 (SYMA RONDO); 428 295 (SY-
MA-OFFICE); 431 458 (SYMA-DECO); 440 031 (SY-
MA-tronic); 440 411 (SYMA MOLTO); 493 820 (SY-
MA-MONDO); 519 928 (SYMA-ORBIT); 596 506; 598 158
(SYMA); 625 986 (SYMA RONDO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1996).

(770) SYMA SYSTEM AG, KIRCHBERG, St-Gall (CH).
(732) Syma Intercontinental AG, Dorf, KIRCHBERG,

St-Gall (CH).
(580) 30.01.1997

R 354 430 (PROTEVAC); R 391 985 (MANOVAC); 587 419
(MANOVAC).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1996).

(770) WETTAG AG, ST-GALL (CH).
(732) Max Wettstein AG, 44, Rorschacherstrasse, CH-9000

St. Gall (CH).
(580) 23.01.1997

R 381 346 (mayfran).
La rectification notifiée le 19 décembre 1996 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/1996).

(580) 06.02.1997

R 392 747 (CASALAC); 516 684; 566 419 (TEAM COLOR);
584 728 (UNIVERS COLOR).
L'enregistrement international No R 389 893 ne doit pas fi-
gurer dans la transmission inscrite le 18 mai 1994 (Voir No
5/1994).

(580) 06.02.1997

R 414 859 (Kessi).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1996).

(770) KESSI-WERK MAX MESSMANN GMBH, BIELE-
FELD (DE).

(732) Spillers Deutschland GmbH, 14, Dellerweg, D-41311
Nettetal-Leuth (DE).

(580) 23.01.1997

R 423 002 (amafilter).

La publication du renouvellement No R 423 002 comportait
une erreur en ce qui concerne la durée (20 ans et non pas 10
ans). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1996).

(156) 21.05.1996 R 423 002
(732) AMAFILTER B.V.

28, Kwakelkade, ALKMAAR (NL).

(531) 9.1; 25.7; 27.5.

(511) 7 Appareils à filtrer pour l'industrie et l'industrie des
procédés chimiques; filtres.

11 Appareils à filtrer pour l'industrie et l'industrie des
procédés chimiques; filtres.

(822) BX, 03.11.1975, 335 994.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(176) 20 ans.

(580) 06.02.1997
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423 579 (AUGUSTO); 423 580 (CAPURSO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1996).

(770) GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A. (CON SIGLE)
G.V.I., BIGI, FONTANA CANDIDA, FOLONARI,
MELINI, LAMBERTI, LAZISE (IT).

(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L., I-37010 CAL-
MASINO DI BARDOLINO (IT).

(580) 23.01.1997

R 423 579 (AUGUSTO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.
I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).

(580) 23.01.1997

R 423 580 (CAPURSO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.
I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).

(580) 23.01.1997

429 514 (Ionos).
La limitation inscrite le 1 février 1995 doit être remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/1995).

429 514 (Ionos). NEMECTRON GMBH, KARLSRUHE
(DE). 
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(851) Liste limitée à:

21 Ustensiles et instruments cosmétiques, à savoir us-
tensiles et instruments électro-cosmétiques.
(580) 23.03.1994.
(580) 06.02.1997

500 927 (FENDI).
La désignation postérieure inscrite le 28 juillet 1996 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

500 927 (FENDI). FENDI PAOLA & S.LLE, S.a.s., ROMA
(IT).
(831) CZ, EG, MK.
(851) CZ, EG, MK - Liste limitée à:

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
(891) 28.07.1996
(580) 30.01.1997

540 989 (Naturana).
La date de désignation postérieure doit être le 23 avril 1996
(Voir No 8/1996).

540 989 (Naturana). NATURA-WERK GEBRÜDER HILLER
GMBH & Co KG, HANNOVER (DE).
(831) ES.
(891) 23.04.1996
(580) 30.01.1997

556 629 (EURONET).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1990).

(732) VLAEMYNCK Roland
3, rue de Wicardenne, F-62200 BOULO-
GNE-SUR-MER (FR).

(580) 06.02.1997

597 748 (MOZZAROLLA).
La limitation inscrite le 22 mars 1994 ne concerne que la
France (Voir No 3/1994).

(580) 06.02.1997

608 038 (APERDAN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1996).

(770) MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A., MILANO
(IT).

(732) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO
S.P.A., 25, via Crescentino, I-10 154 TORINO (IT).

(580) 23.01.1997

647 387 (W).
Dans la liste des produits il y a lieu de remplacer l'indica-
tion "classe 3" par l'indication "classe 2" (Voir No 12/
1995).

(580) 06.02.1997

649 084 (L'ancienne).
Le refus de protection provisoire émis par l'Espagne et no-
tifié le 10 décembre 1996 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 19/1996).

(580) 06.02.1997

650 259 (Carmen).
La renonciation au Kirghizistan inscrite le 11 septembre
1996 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 15/1996).

(580) 30.01.1997

653 001 (WIR MACHEN MEHR AUS HOLZ E EGGER).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 3/1996).

(300) AT, 30.08.1995, AM 4867/95.
(580) 06.02.1997

656 154 (Ab Roller).
La Chine doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 8/1996).

(580) 23.01.1997
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656 579 (MR.BIG).
La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 8/1996).

(151) 02.05.1996 656 579
(580) 23.01.1997

656 726 (REINIGING INDUSTRIËLE HANDSCHOENEN
REINHAND).
La liste des produits et services (Cl. 17, 24 et 37 ajoutées) est
la suivante (Voir No 8/1996).

(511) 9 Gants de protection contre les accidents.
17 Gants isolants.
24 Produits textiles utilisés dans des entreprises.
37 Nettoyage de produits textiles, de gants et de vête-

ments utilisés dans des entreprises.
(580) 30.01.1997

656 852 (EUPHORIA).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 8/1996).

(580) 23.01.1997

656 883 (X flexa).
La publication de l'enregistrement international No 656883
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1996).

(151) 24.04.1996 656 883
(732) FLEXA S.p.A.

25, Via Marconi, I-21040 Venegono Superiore (Varese)
(IT).

(750) FLEXA S.p.A., 25, Via O. Custodi, I-21013 GALLA-
RATE (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée de la parole FLEXA en carac-

tères de fantaisie, accompagnée d'une figure de fantaisie
disposée en forme de papillon.

(511) 17 Matières plastiques en feuilles et rouleaux (pro-
duits semi-finis).

24 Tissus, tissus enduits de matières plastiques.
27 Tapisserie murales non en matières textiles.

(822) IT, 24.04.1996, 676.390.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, ES, HU, MA, PL, RO,

RU, SK.
(580) 23.01.1997

656 903 (PRELUDE).
La liste des produits et services (Cl. 37 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 17/1996).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; pierres; pavés non métalliques; béton et
produits en béton.

37 Construction, y compris construction de routes.
(580) 23.01.1997

657 074 (bros MANIFATTURE srl).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) BROS MANIFATTURE S.R.L.
3, Via Guido Rossa, I-63025 Montegiorgio (Ascoli Pi-
ceno) (IT).

(580) 23.01.1997

657 143 (RIO AZZURRO WC IGIENE TOTALE FINO IN
FONDO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) KEMECO S.R.L.
39/N, Via Partanna Mondello, I-90151 Palermo (IT).

(580) 23.01.1997

657 260 (marol).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) MAROL di Saguatti Rossana & C. S.n.c.
38/40, Via Gorizia, I-40131 Bologna (IT).

(580) 23.01.1997

657 346 (KEYFOUND).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) AGOSTINO VALENTE
26, Küfergasse, CH-5742 KÖLLIKEN (CH).

(580) 23.01.1997

657 380 (BALNEOZOON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996) / The name and address of the holder are as follows
(See No 9/1996).

(732) Pharma Berger GmbH & Co. KG
9, Schillerstrasse, D-61476 Kronberg (DE).

(580) 23.01.1997

657 401 (DEALIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) SIP - Società Italiana per l'Esercizio
delle Telecomunicazioni p.A. detta in
forma abbreviata TELECOM ITALIA S.p.A.
189, Via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

(580) 23.01.1997
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657 402 (WELCALL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) SIP - Società Italiana per l'Esercizio
delle Telecomunicazioni p.A. detta in
forma abbreviata TELECOM ITALIA S.p.A.
189, Via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

(580) 23.01.1997

657 711 (PPA CONTROLL a.s.).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1996).

(300) SK, 26.04.1995, 1125-95.
(580) 23.01.1997

657 883 (RHINOSTOP).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1996).

(822) CH, 03.01.1995, 428203.
(580) 30.01.1997

657 884 (RHINOGEN).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1996).

(822) CH, 03.01.1995, 428204.
(580) 30.01.1997

657 885 (SYNOVA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1996).

(822) CH, 17.07.1995, 428379.
(580) 30.01.1997

658 063 (ST SOFT TOUCH).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1996).

(300) IT, 05.03.1996, BO96C000184.
(580) 23.01.1997

658 069 (MAKROSTONE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1996).

(732) NUOVE CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
23 Viale Canalgrande, I-41100 Modena (IT).

(580) 23.01.1997

658 070 (MIKROSTONE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1996).

(732) NUOVE CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
23 Viale Canalgrande, I-41100 Modena (IT).

(580) 23.01.1997

658 268 (SureFlex).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 10/1996).

(822) CH, 27.01.1995, 427466.
(580) 30.01.1997

658 508 (CITYPAY).
La liste des produits et services (Cl. 42 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 11/1996).

(511) 9 Dispositifs automatiques de vente de marchandises
et de prestations de services, y compris systèmes de paiement
sans déplacement de fonds et d'utilisation de fonctions indivi-
duelles par cartes à puce (cartes à puce à mémoire et cartes à
puce à processeur); appareils de fabrication et d'émission de
cartes d'utilisateur y compris les systèmes de décompte; appa-
reils de surveillance d'utilisation de prestations de service et de
l'utilisation d'emplacements de sport, de parcs de loisirs, d'ins-
tallations de loisirs, de parkings, de moyens de transport et de
participation aux manifestations culturelles, y compris de dé-
compte de l'utilisation des prestations de service.

42 Surveillance de l'utilisation d'installations de pres-
tations de service et particulièrement d'emplacements de sport,
de parcs de loisirs, d'installations de loisirs, de parkings, de
moyens de transport et des participants aux manifestations cul-
turelles, ainsi que décompte de l'utilisation des installations de
prestations de service.
(580) 23.01.1997

659 129 (COVER).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1996).

(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(580) 30.01.1997

659 130 (ATENEA).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1996).

(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(580) 30.01.1997

659 131 (ERIBEA).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1996).

(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6,
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(580) 30.01.1997
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659 198 (PAMYCON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1996).

(732) BIOTIKA, a.s.
335, Príboj, SK-976 13 Slovenská L'up…a (SK).

(580) 23.01.1997

659 412 (ELETTA MARCA DEL SECOLO).
La publication de l'enregistrement international No 659412
comportait une erreur en ce qui concerne la description des
éléments figuratifs de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

(151) 23.07.1996 659 412
(732) Nicolas ZUNZ

11 Villa Houssay, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
Christian VERGER
32, Rue des Bordeaux, F-94220 CHARENTON LE
PONT (FR).
Bernard du PAYRAT
143, Rue des Tennerolles, F-92210 SAINT CLOUD
(FR).

(750) Nicolas ZUNZ, 11 Villa Houssay, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 21.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) ELUE MARQUE DU SIECLE.
(591) bleu, rouge et orange.
(511) 16 Imprimés; livres, revues, catalogues; objets d'art
gravés et lithographiés.

35 Agences de publicité et d'informations commercia-
les; relations publiques; publicité; affichage; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; sondages d'opi-
nions.

41 Organisation de concours; représentation de spec-
tacles; divertissements télévisés et radiophoniques.

(822) FR, 05.03.1996, 96614280.
(300) FR, 05.03.1996, 96614280.
(831) CH, IT.
(580) 23.01.1997

659 413 (ZUR MARKE DES JAHRHUNDERTS
GEWÄHLT).
La publication de l'enregistrement international No 659413
comportait une erreur en ce qui concerne la description des
éléments figuratifs de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1996).

(151) 23.07.1996 659 413
(732) Nicolas ZUNZ

11 Villa Houssay, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
Christian VERGER
32, Rue des Bordeaux, F-94220 CHARENTON LE
PONT (FR).
Bernard du PAYRAT
143, Rue des Tennerolles, F-92210 SAINT CLOUD
(FR).

(750) Nicolas ZUNZ, 11 Villa Houssay, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 21.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) ELUE MARQUE DU SIECLE.
(591) bleu, rouge et orange.
(511) 16 Imprimés; livres, revues, catalogues; objets d'art
gravés et lithographiés.

35 Agences de publicité et d'informations commercia-
les; relations publiques; publicité; affichage; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; sondages d'opi-
nions.

41 Organisation de concours; représentation de spec-
tacles; divertissements télévisés et radiophoniques.

(822) FR, 05.03.1996, 96614281.
(300) FR, 05.03.1996, 96614281.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 23.01.1997

659 718 (CALCIKUR).
Poland should also be included in the list of designations
(See No 13/1996) / La Pologne doit également figurer dans la
liste des désignations (Voir No 13/1996).

(580) 06.02.1997
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660 049 (LANDATA TELECOM).
La publication de l'enregistrement international No 660049
comportait une erreur en ce qui concerne la mention de la
rubrique relative à la demande de base. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1996).

(151) 17.09.1996 660 049
(732) LANDATA SISTEMAS, S.A.

RECACOECHE 4, E-48010 BILBAO (VIZCAYA)
(ES).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 38 Services de communication.

42 Services en relation avec l'informatique, tels que
programmation et conseil informatique, automatisation de sys-
tèmes et location d'ordinateurs.

(822) ES, 02.12.1993, 1.773.698; 02.12.1993, 1.773.699.
(831) PT.
(171) 20 ans.
(580) 06.02.1997

660 106 (CWS).
Le Benelux et l'Espagne doivent également figurer dans la
liste des désignations (Voir No 13/1996).

(580) 23.01.1997

660 438 (Duca d'Este).
L'Autriche, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, la France
et l'Italie doivent également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 13/1996).

(580) 23.01.1997

660 640 (Duca d'Este).
L'Autriche, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, la France
et l'Italie doivent également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 14/1996).

(580) 23.01.1997

660 825 (WRUP).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1996).

(732) LA DANZA S.R.L.
31 VIA RUFINO, I-16043 CHIAVARI (IT).

(580) 23.01.1997

660 892 (E L O Elektronischer Leitz Ordner).

La publication de l'enregistrement international No 660892
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 14/1996).

(151) 03.08.1996 660 892
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) bleu, noir et blanc.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs; supports de données
avec des programmes.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), pro-
duits de l'imprimerie.

(822) DE, 11.04.1996, 395 39 420.

(831) AT, CH.

(580) 30.01.1997

661 126 (Cristal ALKEN).

La publication de l'enregistrement international No 661126
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1996).

(151) 01.08.1996 661 126
(732) "BROUWERIJEN ALKEN-MAES" in 't Frans:

"BRASSERIES ALKEN-MAES",

Naamloze vennootschap

10, Waarloosveld, B-2550 KONTICH (BE).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, or, blanc.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 26.02.1996, 587.353.
(300) BX, 26.02.1996, 587.353.
(831) FR.
(580) 06.02.1997

661 294 (3RH).
The publication of the international registration No 661294
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 15/1996) / La publication
de l'enregistrement international No 661294 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1996).

(151) 07.08.1996 661 294
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz, 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and devices (in-
cluded in this class); signalling, measuring, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices and apparatus;
contactors.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils et dispositifs de signali-
sation, de mesurage, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
contacteurs.

(822) DE, 23.05.1996, 396 03 359.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.1997

661 687 (FNMTSECURLAB).
La Suisse, la Chine et la Pologne doivent également figurer
dans la liste des désignations (Voir No 16/1996) / Switzer-
land, China and Poland should also be included in the list of
designations (See No 16/1996).

(580) 30.01.1997

661 832 (SPORTS & FUN MIGROS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1996).

(822) CH, 06.03.1996, 428414.
(580) 23.01.1997

661 842.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1996).

(732) BURTI F.LLI S.R.L.
6, VIA CAPPUCCINI,
I-37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR (IT).

(580) 06.02.1997

661 942 (SWISSGUARD).
L'Albanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 16/1996).

(580) 23.01.1997

662 230 (VINCI).
La liste des produits (Cl. 16 corrigée) est la suivante (Voir
No 16/1996).

(511) 2 Couleurs.
9 Compas (instruments de mesure), règles, rappor-

teurs.
16 Papier, papeterie, matériel pour les artistes, articles

de bureau, ciseaux à papier, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), pinceaux pour artistes,
instruments de mesure et à dessiner (non compris dans d'autres
classes), y compris compas pour écoles et pour artistes;
crayons, matériel à modeler, craies à écrire blanches et de cou-
leurs, stylos-feutre, stylos-bille.
(580) 30.01.1997

662 433 (Lucianna).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 16/1996).

(300) SK, 22.07.1996, 1914-96.
(580) 06.02.1997

662 454 (Holex).
La publication de l'enregistrement international No 662454
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1996).

(151) 30.09.1996 662 454
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
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(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,
Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 7 Foret hélicoïdal en acier rapide actionné mécani-
quement non garni de métal dur ni équipé de plaquettes de mé-
tal dur pour le travail de matériaux de toute nature.

8 Foret hélicoïdal en acier rapide actionné manuelle-
ment non garni de métal dur ni équipé de plaquettes de métal
dur pour le travail de matériaux de toute nature.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 610.
(300) EM, 01.04.1996, 50 575.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 469 (ELITE MODELS FASHION).
La publication de l'enregistrement international No 662469
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la liste des produits et services (Cl. 30 corrigée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/1996).

(151) 23.07.1996 662 469
(732) Groupe Elite SA

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; montres; bijoux.

18 Peaux d'animaux; malles, parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie; sacs à dos, sacs de sport, non adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; photographie.

(822) CH, 14.07.1995, 428378.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.

(580) 30.01.1997

662 483 (CITÉA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1996).

(822) CH, 22.03.1996, 429282.
(580) 30.01.1997

662 499 (MIRAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1996).

(732) VAW aluminium AG
25, Georg-von-Boeselager-Strasse, D-53117 Bonn
(DE).

(580) 30.01.1997

662 607 (Garant).
La publication de l'enregistrement international No 662607
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 607
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 1.15; 2.1; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 7 Outils actionnées mécaniquement pour matériaux
de toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 608.
(300) EM, 01.04.1996, 50 872.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 644 (Holex).
La publication de l'enregistrement international No 662644
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 644
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
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(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,
Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Foret hélicoïdal en acier rapide actionné mécani-
quement non garni de métal dur ni équipé de plaquettes de mé-
tal dur pour le travail de matériaux de toute nature.

8 Foret hélicoïdal en acier rapide actionné manuelle-
ment non garni de métal dur ni équipé de plaquettes de métal
dur pour le travail de matériaux de toute nature.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 609.
(300) EM, 01.04.1996, 50 591.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 648 (Garant).
La publication de l'enregistrement international No 662648
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 648
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 27.09.1996, 396 20 607.
(300) EM, 01.04.1996, 50 880.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 694 (POLY PERM).
La publication de l'enregistrement international No 662694
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1996).

(151) 30.03.1996 662 694
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir, moyens pour
lessiver, savons, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, préparations pour les soins et le traitement des cheveux,
notamment shampooings pour cheveux, colorants, colorations,
préparations pour onduler et pour fixer, dentifrices et eaux den-
tifrices médicinaux ou non.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), chiffons à épousseter et à
nettoyer, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux).

(822) DE, 22.01.1996, 395 42 555.
(300) DE, 19.10.1995, 395 42 555.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 23.01.1997

662 704 (IBUFLAM).
La liste des produits est la suivante (Voir No 17/1996).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
contenant de l'ibuprofène.
(580) 06.02.1997

662 729 (GOLDEN CARE).
L'Algérie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 17/1996).

(580) 30.01.1997

662 833 (GB).
La publication de l'enregistrement international No 662833
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1996).

(151) 10.10.1996 662 833
(732) GROLSCH NV

1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 5.11; 5.13; 25.1; 29.1.
(591) diverses teintes de vert; rouge; blanc; gris.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques.

(822) BX, 11.04.1996, 590.305.
(300) BX, 11.04.1996, 590.305.
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(831) CN, PL, RU.
(580) 06.02.1997

662 835 (Garant KOMBI).
La publication de l'enregistrement international No 662835
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 835
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 618.
(300) EM, 01.04.1996, 50 831.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 836 (Hoffmann-Gruppe).
La publication de l'enregistrement international No 662836
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 836
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 619.
(300) EM, 01.04.1996, 50 781.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.

(580) 23.01.1997

662 837 (Hoffmann Gruppe).
La publication de l'enregistrement international No 662837
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 837
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 620.
(300) EM, 01.04.1996, 50 765.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 838 (Hoffmann).
La publication de l'enregistrement international No 662838
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 838
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 612.
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(300) EM, 01.04.1996, 50 948.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.

(580) 23.01.1997

662 840 (Hoffmann).

La publication de l'enregistrement international No 662840
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 840
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 613.

(300) EM, 01.04.1996, 51 011.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.

(580) 23.01.1997

662 841.

La publication de l'enregistrement international No 662841
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 841
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 616.
(300) EM, 01.04.1996, 50 963.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 842 (Garant KOMPAKT).
La publication de l'enregistrement international No 662842
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 842
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 20 617.
(300) EM, 01.04.1996, 50 856.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 23.01.1997

662 843 (Hoffmann).
La publication de l'enregistrement international No 662843
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 662 843
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
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(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,
Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure ma-
nuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 20 615.

(300) EM, 01.04.1996, 51 003.

(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.

(580) 23.01.1997

662 844 (Olé Sticks).

The publication of the international registration No 662844
contained an error relating to the term basic "registration"
which should read basic "application". It is replaced by the
publication below (See No 17/1996) / La publication de l'en-
registrement international No 662844 comportait une erreur
en ce qui concerne le terme "enregistrement" de base qui doit
se lire "demande" de base. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 30.10.1996 662 844
(732) Frionor A/S

Lysaker Torg 8, P.O. Box 195, N-1324 Lysaker (NO).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.

(511) 29 Frozen breaded fish filets.
29 Filets de poisson panés surgelés.

(821) NO, 08.10.1996, 96 6121.

(300) NO, 08.10.1996, 96 6121.

(832) DK, FI, SE.

(580) 23.01.1997

662 960 (INTRUST).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 17/1996).

(822) CH, 08.01.1996, 426266.

(580) 30.01.1997

662 975 (RUBBY).
La publication de l'enregistrement international No 662975
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 23.07.1996 662 975
(732) EHD Umwelttechnik

31, Schmidholzstrasse, Postfach 530,
CH-4142 Münchenstein 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour traiter les problèmes de chaux et de
corrosion dans les conduites d'eau moyennant un signal élec-
tromagnétique.

11 Appareils de traitement de chaux et de corrosion
pour systèmes de conduite d'eau.

(822) CH, 13.02.1996, 428382.
(300) CH, 13.02.1996, 428382.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.1997

663 163 (PRODREN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd
47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(580) 30.01.1997

663 234 (ACTI PIN).
La publication de l'enregistrement international No 663234
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1996).

(151) 14.06.1996 663 234
(732) ACTION PIN (société anonyme)

30, rue Gambetta, F-40100 DAX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; sa-
vons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) FR, 15.12.1995, 95.601.488.
(300) FR, 15.12.1995, 95/601.488.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.01.1997
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663 276 (Garant SOFTCUT).
La publication de l'enregistrement international No 663276
comportait une erreur en ce qui concerne la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1996).

(151) 30.09.1996 663 276
(732) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

(822) DE, 15.07.1996, 396 20 611.
(300) EM, 01.04.1996, 213 934.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 06.02.1997

663 350 (PHÖNIX).
La publication de l'enregistrement international No 663350
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1996).

(151) 02.08.1996 663 350
(732) Adolf Telsnig

Dörnbergstrasse 27, D-34233 Fuldatal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour les travaux de jardin, forestiers et
communaux; moissonneuses, moissonneuses à barres, tondeu-
ses à gazon, tondeuses autotractées, faucheuses rotatives, faux
à moteur, taille-gazon, débroussailleuses, tondeuses universel-
les, scies et cisailles mécanisées, cisailles, actionnées pneuma-
tiquement, hydrauliquement, par moteur et à main, notamment
taille-haies, scies à moteur électrique et à essence, générateurs
de courant, machines à nettoyer, notamment à haute pression
ainsi que machines d'aspiration et de soufflage mécanisées,
machines à fendre du bois, hacheuses et déchiqueteuses pour la
fragmentation des déchets et du bois, pompes à eau pour l'irri-
gation et le drainage, foreuses, motoculteurs ou machines à un
ou deux essieux pour fraiser, biner, labourer, transporter, chas-
ser la neige ou balayer, parties de tous les produits précités.

12 Tracteurs à usage communal, scooters, fourgonnet-
tes, parties de tous les produits précités.

20 Meubles d'habitation et de jardin.

(822) DE, 03.07.1996, 396 07 606.
(300) DE, 19.02.1996, 396 07 606.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI.
(580) 30.01.1997

663 393 (K+R).
La publication de l'enregistrement international No 663393
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 04.07.1996 663 393
(732) K + R

Krommess + Roth AG
50, Seebleichestrasse, CH-9401 Rorschach (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, notamment pour équipe-
ment de bureaux.

9 Supports d'enregistrements magnétiques (supports
de données) pour l'enregistrement et la reproduction de don-
nées, filtres pour écrans.

16 Articles de bureau, notamment rubans encreurs.

(822) CH, 05.01.1996, 427470.
(300) CH, 05.01.1996, 427470.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.01.1997

663 411 (Polytop).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft
12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(580) 06.02.1997

663 412 (Polycar).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft
12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(580) 06.02.1997
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663 666 (PLANZER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1996).

(822) CH, 13.12.1995, 426688.
(580) 30.01.1997

663 737 (olé Heute ist Markt. Tous au marché! Oggi è mer-
cato.).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1996).

(822) CH, 26.01.1996, 427476.
(580) 30.01.1997

663 820 (SUPRO).
La publication de l'enregistrement international No 663820
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (reproduction en couleur). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

(151) 30.09.1996 663 820
(732) WILLEM DE WIT

152, President Kennedylaan,
NL-2343 GV OEGSTGEEST (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose, beige, noir, blanc.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier et imprimés publicitaires concernant les
peintures; rouleaux de peintres en bâtiment, brosses (pin-
ceaux).

35 Assistance commerciale à l'achat et à la vente, ainsi
que services d'importation et d'exportation des produits cités
dans les classes 2 et 16.

(822) BX, 18.04.1996, 589.563.
(300) BX, 18.04.1996, 589.563.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 30.01.1997

664 033 (ORANGE & GREEN).
La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 18/1996).

(151) 22.11.1996 664 033
(580) 30.01.1997
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