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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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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, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

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

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes 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 chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les 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 internationale1; 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.

1 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.

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, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. 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.

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

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, 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 Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory 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-
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 Classification1;  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.

1 This is the Classification 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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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.

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.

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.

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.
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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 19732, 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.

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.

2 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.

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, 19732, 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-
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.

2 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.



4 Gazette OMPI des marques internationales N0 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

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 & P)
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 & P2)
IS Islande/Iceland (P)
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 & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P3)
SL Sierra Leone (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).
2 Avec effet à partir du 3 octobre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from October 3, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 13 septembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from September 13, 1997, with respect to the Protocol.
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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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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.

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.
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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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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 345 for one class, plus
172 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

Finland 293 for one class, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class;

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

26 in addition

Norway 274 for one class, plus
131 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 511 for one class, plus
113 for each additional class

Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class.

2. Renewal

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

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

Finland 313 for one class, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class

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 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

Finlande 293 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle;

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

26 en plus

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 511 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.

2. Renouvellement

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

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

Finlande 313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

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

Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class

United Kingdom 568 for one class, plus
454 for each additional class.

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 568 pour une classe, plus
454 pour chaque classe additionnelle

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 674 085 à / to 674 878
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(151) 31.12.1996 674 085
(732) ASOCIACION ESPAÑOLA DE JOYEROS,

PLATEROS Y RELOJEROS
74, Rue Principe de Vergara, E-28006 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Magazine, papier, carton et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés et spécialement imprimés et catalogues.

42 Services d'hôtels, bars, restaurants, projets techni-
ques, recherche technique, travaux d'ingénieurs, dessin indus-
triel, gestion de lieux d'expositions.

(822) ES, 20.11.1981, 953.556; 03.06.1993, 1.621.539;
04.02.1994, 1.621.558.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 086
(732) European Management Academy

Académie Européenne de Management
16, Getreidemarkt, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 41 Formation du personnel de gestion dans l'Europe
entière, formations supérieures et cours d'études supérieurs
dans les domaines de la conduite et de la gestion d'entreprises
et d'exploitations et de l'assistance en matière de gestion.

(822) AT, 06.03.1997, 165 481.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 05.05.1997 674 087
(732) OLEOMALAGA, S.A.

San Lorenzo, 27, 4º, E-29001 MALAGA (ES).

(511) 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; conserves de viande et de poisson.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat and
fish preserves.

(822) ES, 05.03.1997, 2.000.762.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 088
(732) ke Kommunikations-Elektronik GmbH & Co

20, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils émetteurs et récepteurs pour la technique
de transmission par conducteurs ainsi que des systèmes de ges-
tion pour des réseaux de télécommunication.

(822) DE, 15.10.1996, 396 30 516.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 15.05.1997 674 089
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Catalogues.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

16 Catalogues.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 27.02.1997, 396 48 553.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 090
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ, D-67225 Fran-

kenthal (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Centrifugal pumps, centrifugal pump sets and cen-
trifugal pump systems.

7 Pompes centrifuges, unités de pompes centrifuges
et systèmes de pompes centrifuges.

(822) DE, 09.07.1996, 395 42 947.

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

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

(527) GB.

(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 091
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ, D-67225 Fran-

kenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Pumps included in this class; units consisting of
pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; appareils
constitués de pompes et de moteurs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 50 399.

(300) DE, 20.11.1996, 396 50 399.

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

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

(527) GB.

(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 092
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ, D-67225 Fran-

kenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Pumps included in this class; units consisting of
pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; appareils
constitués de pompes et de moteurs.

(822) DE, 07.02.1997, 396 50 400.

(300) DE, 20.11.1996, 396 50 400.

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

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

(527) GB.

(580) 03.07.1997

(151) 11.06.1997 674 093
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

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

(531) 5.7; 11.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu, brun, jaune, blanc, gris, argent, noir.

(511) 30 Café.

(822) SK, 16.01.1997, 177 382.

(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 11.06.1997 674 094
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

(531) 5.7; 11.1; 26.4.

(511) 30 Café.

(822) SK, 04.02.1997, 177 445.

(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 095
(732) CEWI Vertriebs GmbH

161, Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997 15

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil, étuis à lunettes.

25 Écharpes.

(822) DE, 25.09.1989, 1146753.
(831) CH, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 09.05.1997 674 096
(732) Reiseberaterring

PBR-Reisebüro GesmbH & Co KG
12, Palmgasse, A-1150 Wien (AT).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, blanc.
(511) 16 Produits en papier non compris dans d'autres clas-
ses, articles de papeterie, produits de l'imprimerie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), feuilles, sacs et sachets en
matières plastiques destinés à l'emballage.

39 Services rendus par un bureau de voyages et par un
organisateur de voyages (non compris dans d'autres classes);
services consistant à donner des renseignements, par l'intermé-
diaire de courtiers et de bureaux de voyages, sur des voyages
ou le transport de marchandises en ce qui concerne les tarifs,
les horaires et les moyens de transport; location de véhicules de
transport, organisation de voyages.

42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert,
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs, accompagne-
ment de groupes.

(822) AT, 09.05.1997, 169 600.
(300) AT, 03.12.1996, AM 6518/96.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 01.05.1997 674 097
(732) Intertime AG

Polstermöbelfabrik
CH-5304 Endingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et leurs parties, notamment meubles rem-
bourrés.

(822) CH, 17.03.1997, 440408.
(300) CH, 17.03.1997, 440408.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 098
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et
onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux)
non métalliques, ustensiles et récipients pour appliquer les cou-
leurs sur les cheveux.

1 Chemicals for industry.
3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for

treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair.

21 Utensils for body and beauty care, namely combs,
sponges, brushes (except paintbrushes) not of metal, imple-
ments and vessels to apply hair colours.

(822) DE, 25.11.1996, 396 44 513.
(300) DE, 14.10.1996, 396 44 513.
(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) 03.07.1997

(151) 04.04.1997 674 099
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

société anonyme
30 Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, objets en métaux pré-
cieux, à savoir casse-noix, boîtes à allumettes, porte-allumet-
tes, argenterie (vaisselle), objets d'art, assiettes, bibelots, boîtes
à cigares et à cigarettes; boîtes à thé, boîtes, bonbonnières, bou-
geoirs, boules à thé, cabarets (plateaux à servir), services à ca-
fé, cafetières, candélabres, cendriers, chandeliers, coffrets à ci-
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gares et à cigarettes, coffrets à bijoux, coquetiers, corbeilles à
usage domestique, cruchons, objets pour la décoration, étei-
gnoirs, étuis à aiguilles, à cigares, à cigarettes: filtres à thé, go-
belets, flacons, hanaps, huiliers, orfèvrerie, passe-thé, passoi-
res, plateaux à usage domestique, plats, poivriers,
porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes, porte-cu-
re-dents, porte-serviettes, pots à tabac, récipients pour le ména-
ge ou la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, soucou-
pes, soupières sucriers, surtout de table, tabatières, tasses,
services à thé, théières, ustensiles de cuisine et de ménage, ser-
vices (vaisselle), vases; horlogerie et autres instruments chro-
nométriques, notamment montres pour hommes et dames; bra-
celets de montres, pendulettes, réveils, pièces détachées,
notamment cadrans, écrins et étuis pour articles d'horlogerie.

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; stylos, porte-mines, stylos à bille, stylos feutre et
leurs recharges, crayons et tous instruments pour écrire; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
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; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, sacs, sacs
à main, malles et valises; sacs de voyage et autres bagages,
mallettes extra plates servant à transporter des dossiers, por-
te-documents, mallettes pour produits de beauté, pochettes,
trousses, trousses de toilette et de maquillage, portefeuille, por-
te-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
selleries.

25 Vêtements et tous articles d'habillement; chaussu-
res, chapellerie, mouchoirs-pochettes.

(822) FR, 05.01.1992, 92 400 348.
(831) AT, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 09.04.1997 674 100
(732) Joh. A. Benckiser GmbH

Ludwig-Bertram-Str. 8 + 10,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, cleaning preparations for vitroceramics, micro-
wave ovens, refrigerators, hobs, barbecue grills, metal surfa-
ces; limescale removers, appliance descaler and metal cleaner.

3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser,
savons, produits de nettoyage pour vitrocéramique, fours à mi-
cro-ondes, réfrigérateurs, plans de cuisson, grilles de barbe-
cue, surfaces métalliques; détartrants, produits de détartrage
des appareils et décapants à métaux.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 591.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 591.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 101
(732) Phoenix Contact GmbH & Co.

8-28, Flachsmarktstrasse, D-32825 Blomberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric connectors.

9 Connecteurs électriques.

(822) DE, 10.12.1996, 396 26 023.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 03.05.1997 674 102
(732) Sintron Vertriebs GmbH

Electronic Import-Export
Geroldsauerstraße 113, D-76534 Baden-Baden (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for transmitting and reproduction of
sound, especially amplifiers, amplifier modules, effect appara-
tus, loudspeakers and parts of aforementioned products.

9 Appareils de transmission et de reproduction du
son, notamment amplificateurs, modules amplificateurs, appa-
reils à effets, haut-parleurs et pièces des produits précités.

(822) DE, 22.01.1997, 396 54 403.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 403.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 16.05.1997 674 103
(732) sigikid H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG

Am Wolfsgarten 8, D-95511 Mistelbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Playthings, especially systems of wooden toys, in-
cluding figures and imitations of buildings, all made of wood.

28 Jouets, notamment ensembles de jouets en bois,
comprenant figurines et imitations de constructions, tous les-
dits articles étant en bois.

(822) DE, 06.03.1997, 397 04 702.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 702.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 14.05.1997 674 104
(732) Ökohof Gemüsehandel GmbH

11, Stahlbachstrasse, D-29556 Suderburg (DE).
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(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Preserved, dried, cooked and frozen vegetables.

31 Agricultural and horticultural products, fresh fruits
and vegetables, seeds.

42 Agricultural services.
29 Légumes conservés, séchés, cuits et congelés.
31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes

frais, semences.
42 Services agricoles.

(822) DE, 03.03.1997, 396 41 052.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 105
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles de provenance turque.

(822) CH, 01.05.1997, 441404.
(300) CH, 01.05.1997, 441404.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 15.01.1997 674 106
(732) Wilhelm Reuss GmbH & Co.

Lebensmittelwerk
227, Sonnenallee, D-12002 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vitamines et oligo-éléments comme aliments sous
forme de poudre et de pastilles pour boissons gazeuses et bon-
bons à mâcher.

30 Café, succédanés du café; thé et thé aux herbes; ca-
cao; chocolat, produits de chocolat, sucreries; boissons à base
de café, boissons à base de succédanés du café, boissons à base
de thé, boissons à base de cacao, boissons contenant de la ca-
féine, de la théine et du cacao; poudre pour boissons contenant
du cacao ou du chocolat; chocolat à boire; garnitures pour tar-
tiner, à savoir crème de praliné au goût de noisettes, pâtes de
cacao et de noisettes; préparations de céréales (à l'exception
des fourrages), riz, tapioca, sagou, nouilles, macaronis et autres
pâtes, pain, pâtisserie fine, petits fours; levure, levure en pou-
dre, sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces (épices); sucre,
sucre aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin, miel et sirop de
mélasse, farine, semoule, linette et amidon à usage alimentaire,
fruits séchés; glace comestible; poudre pour la préparation de

glace comestible; mélanges prêts à cuire; tous les aliments pré-
cités dans cette classe aussi à usage diététique non médical.

32 Bières, ale, porter, eaux minérales, eaux gazeuses
et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits non al-
cooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de fruits,
jus de fruits, jus de légumes; sirop de fruits, sirop de chocolat
et autres préparations non alcooliques pour la préparation de
boissons; boissons isotoniques; poudre de boissons contenant
du sucre pour la préparation de boissons non alcooliques et iso-
toniques; tous les produits précités le cas échéant, aussi sous
forme instantanée.

(822) DE, 15.01.1997, 396 48 010.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 010.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 09.05.1997 674 107
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques
vidéo.

(822) CH, 08.11.1996, 441309.
(300) CH, 08.11.1996, 441309.
(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) 03.07.1997

(151) 17.03.1997 674 108
(732) Swissair Schweizerische Luftverkehr

Aktiengesellschaft
84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; consultation logistique dans le domaine du transport.

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; installation et entretien de logiciels.

(822) CH, 17.09.1996, 438 193.
(300) CH, 17.09.1996, 438 193.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 109
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 17.01.1997, VA 00260 1997.

(822) DK, 14.02.1997, VR 00723 1997.
(300) DK, 17.01.1997, VA 00260 1997.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 15.05.1997 674 110
(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 et leurs parties.

(822) DE, 19.09.1996, 396 12 336.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 111
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41, rue Martre,

F-92117 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Rouges à lèvres.

(822) FR, 24.12.1996, 96 656 958.
(300) FR, 24.12.1996, 96 656 958.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.07.1997

(151) 25.04.1997 674 112
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(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 et baumes, 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, 24.12.1996, 96 656 989.
(300) FR, 24.12.1996, 96 656 989.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 113
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz industriels, livrés en bouteilles d'acier, en réci-
pients et en réservoirs.

5 Gaz médicinaux livrés en bouteilles d'acier, en ré-
cipients et en réservoirs, les produits précités uniquement pour
utilisation dans les hôpitaux, les stations thérapeutiques, les cli-
niques, les universités et les cabinets de médecins ainsi que
dans les exploitations industrielles et dans l'industrie.

(822) DE, 12.12.1996, 2 102 416.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 114
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz techniques, livrés en bouteilles d'acier, en réci-
pients et en réservoirs.

5 Gaz médicinaux livrés en bouteilles d'acier, en ré-
cipients et en réservoirs, les produits précités uniquement pour
utilisation dans les hôpitaux, les stations thérapeutiques, les cli-
niques, les universités et les cabinets de médecins ainsi que
dans les exploitations industrielles et dans l'industrie.

(822) DE, 12.12.1996, 2 102 435.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 04.06.1996 674 115
(732) Siemens AG Österreich

88-92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques pour le traitement des don-
nées et l'enregistrement des données; cartes à puces, terminaux
de cartes à puces, cartes magnétiques.

42 Délivrance de cartes à puces ou de cartes magnéti-
ques avec des données concernant la santé.

(822) AT, 08.02.1996, 162 417.
(300) AT, 05.12.1995, AM 6906/95.
(831) CH, DE.
(580) 03.07.1997
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(151) 08.08.1996 674 116
(732) PERSAN, s.a.

Av. San Francisco Javier, s/n, SEVILLA (ES).

(531) 27.1; 27.5.

(539) La dénomination BALSA présente un type de lettre à
gros traits tel que le montrent les épreuves ci-jointes.

(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, 20.03.1990, 1.295.161.

(831) FR, PT.

(580) 03.07.1997

(151) 12.02.1997 674 117
(732) Wittur Aufzugteile GmbH & Co.

28, Rohrbachstrasse, D-85259 Wiedenzhausen (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 6 Guides de cabines pour ascenseurs en métal.
7 Ascenseurs, leurs parties, à savoir cabines d'ascen-

seurs, leurs entraînements, leurs engrenages, leurs dispositifs
de freinage et d'arrêt, portes d'ascenseurs.

9 Dispositifs électroniques de contrôle d'entrée et de
sortie pour les cabines d'ascenseurs ou les cages d'ascenseurs,
constitués essentiellement de contrôles d'antichambre, de ré-
seaux optiques, de barres de détection; commandes d'ascen-
seurs.

37 Haute surveillance lors de travaux de construction,
de réparation, de travail d'entretien de systèmes d'ascenseurs,
surveillance d'exécution.

42 Planification technique, conseils et organisation
techniques; services d'un bureau d'ingénieurs.

(822) DE, 12.07.1996, 396 03 209.

(831) AT, BX, CN, CZ, ES, IT, PT.

(580) 03.07.1997

(151) 21.11.1996 674 118
(732) "ZDRAVLJE"

FABRIKA FARMACEUTSKIH
I HEMIJSKIH PROIZVODA
199, Vlajkova, YU-16000 Leskovac (YU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) YU, 15.02.1988, 31 688.
(831) RU.
(580) 03.07.1997

(151) 26.09.1996 674 119
(732) "ZDRAVLJE"

FABRIKA FARMACEUTSKIH
I HEMIJSKIH PROIZVODA
199, Vlajkova, YU-16000 Leskovac (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, 26.09.1996, 39 809.
(300) YU, 02.04.1996, ½-423/96.
(831) RU.
(580) 03.07.1997

(151) 12.04.1997 674 120
(732) Live Werbeagentur und Produktion

für Funk, Film und Fernsehen GmbH & Co. KG
209, Rothenbaumchaussee, D-20149 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.12.1995, 395 36 053.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 14.04.1997 674 121
(732) MOODE DISTRIBUTION AG

60, Alpenstrasse, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance suisse.

(822) CH, 15.01.1997, 439642.
(300) CH, 15.01.1997, 439642.
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(831) BX, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 122
(732) Banque Baring Brothers (Suisse) SA

112, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires bancaires, financières, monétaires et im-
mobilières; gestion de fortune et de patrimoine.

36 Banking, financial and monetary affairs, real esta-
te; administration of assets and estates.

(822) CH, 08.04.1997, 441403.
(300) CH, 08.04.1997, 441403.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 123
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Verres et vitrages pour la construction.
21 Verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.

(822) FR, 30.05.1996, 96 627 586.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 124
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz techniques, livrés en bouteilles d'acier, en réci-
pients et en réservoirs.

5 Gaz médicinaux livrés en bouteilles d'acier, en ré-
cipients et en réservoirs, les produits précités uniquement pour
utilisation dans les hôpitaux, les stations thérapeutiques, les cli-
niques, les universités et les cabinets de médecins ainsi que
dans les exploitations industrielles et dans l'industrie.

(822) DE, 29.08.1996, 2 102 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 31.01.1997 674 125
(732) LUIS PUIG OLIVER y VICENTE PUIG OLIVER

Calle OSCAR ESPLÁ, 14,
E-03330 CREVILLENTE (Alicante) (ES).

(750) LUIS PUIG OLIVER y VICENTE PUIG OLIVER,
Ronda Norte, 1, Esc. Dcha. Entlo. C, E-30009 MUR-
CIA (ES).

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5.
(539) cette marque mixte repose sur la dénomination capri-

cieuse ou fantaisiste "LUVIPOL" représentée en lettres
majuscules séparées, sur la gauche de laquelle est repré-
sentée une figure formée par un losange d'où partent
deux flèches courbes dans des sens opposés, l'une vers
le côté gauche orientée vers le bas et l'autre vers le côté
droit orientée vers le haut.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions métalliques transporta-
bles, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais métalliques et fer-
rures pour meubles, portes et fenêtres.

19 Menuiserie et portes non métalliques (non compri-
ses dans d'autres classes), bois plaqués et contreplaqués; bois
de construction.

20 Meubles et portes pour meubles.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de meubles, portes et fenêtres.

(822) ES, 05.10.1978, 827.637; 05.03.1979, 827.638;
20.03.1986, 1.100.579; 02.07.1986, 1.100.580.

(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 126
(732) Fraisa SA

CH-4512 Bellach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement à usiner les mé-
taux.

7 Power-operated tools for machining metals.

(822) CH, 31.01.1997, 441308.
(300) CH, 31.01.1997, 441308.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 14.05.1997 674 127
(732) IPS Industrial Purchasing

Services GmbH
51-53, Bergische Landstraße,
D-51503 Rösrath-Hoffnungsthal (DE).

(750) Patentanwälte Freischem, 2, An Gross St. Martin,
D-50667 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Médiation et conclusion des affaires de commerce
pour autrui, médiation de contrats d'achat et de vente de mar-
chandises, comptabilité partielle, conseils en organisation des
affaires.

(822) DE, 04.06.1996, 395 28 775.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 23.05.1997 674 128
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, blanc.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, papeterie, papier, carton
et produits en ces matières compris dans cette classe.

35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle, services de

dessinateurs pour emballages, services de dessins industriels,
essai de matériaux.

(822) DE, 23.01.1997, 396 40 853.
(831) AT.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 129
(732) EPEDA SA (Société Anonyme)

2bis rue Stephenson,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, notamment articles de literie (à l'excep-
tion du linge de lit), sommiers, matelas.

(822) FR, 16.12.1996, 96 655 645.
(300) FR, 16.12.1996, 96 655 645.
(831) BX, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 16.05.1997 674 130
(732) TONON LABURTHE MANUFACTURE DE

CHAUSSURES TANNERIE (Société Anonyme)
F-64530 PONTACQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications par ordinateurs groupés
sur un réseau télématique.

(822) FR, 27.12.1996, 96657300.
(300) FR, 27.12.1996, 96657300.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 03.07.1997

(151) 04.06.1997 674 131
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657333.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657333.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 132
(732) Etablissements C. LIAULT

Société anonyme
65, Route de Niort,
F-79430 LA CHAPELLE SAINT-LAURENT (FR).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction), literie (à l'exception du linge), ar-
moires, pièces d'ameublement, armoires à pharmacie, armoires
de toilette, étagères et rayons de bibliothèque, bois de lit, pans
de boiserie pour meubles, commodes, divans, fauteuils, portes
de meubles, rayons de meubles, tables, vitrines (meubles).

(822) FR, 16.01.1997, 97 659 364.
(300) FR, 16.01.1997, 97 659 364.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 11.03.1997 674 133
(732) MERCEDES MONTORO PERELLO

238 REPUBLICA ARGENTINA,
E-08023 BARCELONA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 10.1; 18.7; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) azur dégradé, vert clair, noir, noir dégradé, vert, rouge,

blanc.
(511) 42 Centre de traitement anti-tabac.

(822) ES, 01.12.1995, 1999691.
(831) IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 134
(732) Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH

11, Colsmanstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz techniques, livrés en bouteilles d'acier, en réci-
pients et en réservoirs.

5 Gaz médicinaux livrés en bouteilles d'acier, en ré-
cipients et en réservoirs, les produits précités uniquement pour
utilisation dans les hôpitaux, les stations thérapeutiques, les cli-
niques, les universités et les cabinets de médecins ainsi que
dans les exploitations industrielles et dans l'industrie.

(822) DE, 12.12.1996, 2 102 415.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 135
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements pour l'Homme et pour la Femme, à l'ex-
ception des foulards, ainsi que les accessoires d'habillement de
mode vestimentaire destinés à l'Homme ou la Femme, à savoir:
chapeaux, ceintures, gants.

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, entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction
de documents, bureaux de placement, locations de machines à
écrire et de matériel de bureau.

39 Distribution de journaux et de livres.
40 Traitement de tissus, broderie, couture, découpage,

teinture de tissus et vêtements, imperméabilisation de tissus;
montage de bandes vidéo et de photographies.

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 323.
(300) FR, 06.12.1996, 96 654 323.
(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) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 136
(732) Thomas Josef Heimbach GmbH & Co.

73, An Gut Nazareth, D-52353 Düren (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) light brown, light blue, white. / marron clair, bleu clair,

blanc.
(511) 7 Belts, bands, hoses, fabrics and covers as parts of
machines, i.e. papermachine bands such as felts, sieves, knitted
fabrics, wire chain belts and combinations thereof, corrugated
card board belts, and dewatering bands for machines for the
production of fibre boards and fibre tubes, cylinder fabrics felts
for calenders, cylinder presses, steaming apparatus and prin-
ting machines, running belts for laundry machines, press fa-
brics and running fabrics for machines for production of tapes-
try, roller covers, transport bands and fabrics for bakery
machines and printing machines; pressure cushions for machi-
nes for the production of wooden plates; parts of papermachi-
nes, i.e. guiding devices and suction devices and parts thereof,
in particular ceramic bars; filter means for motors, in particular
ceramic filters for carbon black, and for filter presses.

11 Filter means for air, fluid and gas filter plants and
devices, in particular for air-conditioning plants and dust remo-
val installations as well as for the purification of water and pro-
duct filtration.

37 Instruction for installations to be carried out on fil-
ter devices and filter plants by third parties, inspection of ins-
tallations carried out on filter devices and filter plants by third
parties; installation, dismantling and reassembling of filter
means and installations on filter devices and filter plants, clea-
ning of filter means as well as of filter devices and filter plants.

42 Technical consultations for the erection, reparation
and selling of filter devices and filter plants; executing measu-
rements and inspections on filter means, filter installations and
filter plants; carrying out laboratory analyses for the evaluation
of damage cases on filter installations and filter plants.

7 Courroies, bandes, tuyaux flexibles, tissus et hous-
ses en tant que pièces de machines, notamment bandes pour
machines à papier telles que feutres, tamis, tricots, courroies à
chaînes en fil métallique et combinaisons desdites matières,
courroies en carton ondulé, et bandes de déshydratation pour
machines destinées à la production de panneaux et tubes en fi-
bre, feutres textiles à cylindres pour calandres, presses à cylin-
dres, appareils de vaporisation et machines à imprimer, cour-
roies de transport pour machines de buanderie, tissus à presses
et étoffes de transport pour machines destinées à la production
de tentures murales en matières textiles, gaines de rouleaux,
bandes et tissus de transport pour machines de boulangerie et
machines à imprimer; coussins de pression pour machines des-
tinées à la production de plaques en bois; pièces de machines
à papier, à savoir dispositifs de guidage et d'aspiration et leurs
éléments, en particulier barres en céramique; éléments fil-
trants pour moteurs, notamment filtres de céramique pour noir
de carbone, et pour filtres-presses.
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11 Filtres à air, installations et dispositifs de filtration
des fluides et des gaz, notamment pour installations de clima-
tisation et de dépoussiérage ainsi que pour la purification de
l'eau et la filtration des produits.

37 Instructions pour des opérations d'installation ef-
fectuées sur des installations et dispositifs filtrants par des
tiers, inspection des opérations d'installation effectuées sur des
installations et dispositifs filtrants par des tiers; pose, démon-
tage et réassemblage d'éléments et d'installations de filtration
sur dispositifs filtrants, nettoyage d'éléments filtrants ainsi que
d'installations et dispositifs filtrants.

42 Conseils techniques en matière d'édification, de ré-
paration et de vente d'installations et dispositifs filtrants; me-
sures et inspections d'éléments, d'installations et de dispositifs
de filtration; analyses de laboratoire pour évaluation des dé-
gats subis par des installations et dispositifs filtrants.

(822) DE, 03.03.1997, 396 51 490.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 490.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 03.07.1997

(151) 06.03.1997 674 137
(732) Presentationsdata i Sverige AB

Box 23110, S-104 35 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Apparatus and media for recording, storing and re-
production of data, text, sound, enlargement and reduction, li-
ght and images including CD-ROM discs, disc memory, dis-
kettes, cassettes, video- and DAT-cassettes (digital and
audiotapes); computers and registered computer programmes,
CD-recorders; equipment for communication including mo-
dems, network cards, equipment for video telephones; printers;
scanners; screens and other equipment for computers; video re-
corders; television apparatus; interactive pointers; loudspea-
kers; remote controls; desktop-projectors; audiovisual mate-
rial.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus), plastic sheets, material for presenting and advertising in-
cluded in this class.

35 Information to customers and advertising in con-
nection with sale of apparatus and media for recording, storing
and reproduction of data, text, sound, enlargement and reduc-
tion, light and images, including CD-ROM discs, disc memory,
diskettes, cassettes, video- and DAT-cassettes (digital and
audiotapes), computers and registered computer programmes,
CD-recorders, equipment for communication, including mo-
dems, network cards, equipment for video telephones; printers;
scanners, screens and other equipment for computers, video re-
corders; television apparatus, interactive pointers, loudspea-
kers, remote controls, desktop-projectors, business administra-
tion, business management and office functions.

37 Repair, maintenance and installation of apparatus
for recording, storing and reproduction of data, text, sound, en-
largement and reduction, including videos and DAT-cassettes
(digital and audiotape), computers, CD-recorders, equipment
for communication including modems, network cards, equip-
ment for video telephones, printers, scanners, screens and other
equipment for computers, video recorders, television appara-
tus; interactive pointers; loudspeakers, remote controls, desk-

top-projectors; installation of hardware for recording, storing
and reproduction of data, text, sound, enlargement and reduc-
tion, light and images including CD-ROM, disc memory, dis-
kettes, cassettes.

41 Education, providing of training, entertainment.
42 Computerized and computer-related services; ren-

tal of computers, desktop-projectors, loudspeakers, interactive
pointers, screens, printers; opening of access to databases, local
and global networks; computer programming; creation and de-
velopment of registered software and computer systems; con-
sulting services related to computers, networks, software and
information systems, television- and video apparatus, data edu-
cation, desktop publishing; repair, maintenance and installation
of computer programmes.

9 Appareils et supports d'enregistrement, de stocka-
ge et de reproduction de données, de textes, du son, d'agrandis-
sement et de réduction, de la lumière et des images notamment
disques optiques compacts, mémoires sur disques, disquettes,
cassettes, cassettes vidéo et audionumériques (bandes numéri-
ques et audio); ordinateurs et programmes informatiques sous
licence, graveurs de disques optiques compacts; matériel de
transmission comprenant modems, cartes de réseau, équipe-
ments pour visiophones; imprimantes; scanneurs; écrans et
autres équipements d'ordinateurs; magnétoscopes; appareils
de télévision; pointeurs interactifs; haut-parleurs; télécom-
mandes; microprojecteurs; matériel audiovisuel.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), feuilles de plastique, matériel publicitaire
et de présentation compris dans cette classe.

35 Services d'information à la clientèle et de publicité
relative à la vente d'appareils et de supports d'enregistrement,
de stockage et de reproduction de données, de textes, du son,
d'agrandissement et de réduction, de la lumière et des images,
y compris disques optiques compacts, mémoires sur disques,
disquettes, cassettes, cassettes vidéo et audionumériques (ban-
des numériques et audio), ordinateurs et programmes informa-
tiques sous licence, graveurs de disques optiques compacts,
matériel de télécommunication, dont modems, cartes réseau,
matériel pour visiophones; imprimantes; scanneurs, écrans et
autres équipements d'ordinateurs, magnétoscopes; appareils
de télévision, pointeurs interactifs, haut-parleurs, télécom-
mandes, microprojecteurs, administration commerciale, ges-
tion des affaires commerciales et travaux de bureau.

37 Réparation, entretien et installation d'appareils
pour l'enregistrement, le stockage et la reproduction de don-
nées, de textes, du son, d'agrandissement et de réduction, no-
tamment vidéos et cassettes audionumériques (bandes numéri-
ques et audio), ordinateurs, graveurs de disques optiques
compacts, matériel de transmission dont modems, cartes ré-
seau, équipements pour visiophones, imprimantes, scanneurs,
écrans et autres équipements d'ordinateurs, magnétoscopes,
appareils de télévision; pointeurs interactifs; haut-parleurs,
télécommandes, microprojecteurs; installation de matériel
d'enregistrement, de stockage et de reproduction de données,
de textes, du son, d'agrandissement et de réduction, de la lu-
mière et des images y compris disques optiques compacts, mé-
moires sur disques, disquettes, cassettes.

41 Enseignement, formation, divertissement.
42 Services informatiques et en relation avec l'infor-

matique; location d'ordinateurs, microprojecteurs,
haut-parleurs, pointeurs interactifs, écrans, imprimantes; ser-
vices d'accès à des bases de données, des réseaux locaux et
mondiaux; programmation informatique; réalisation et déve-
loppement de logiciels sous licence et de systèmes informati-
ques sous licence; services de conseil en matière d'ordinateurs,
de réseaux de transmission, de logiciels et de systèmes infor-
matiques, d'appareils de télévision et de vidéo, de formation en
informatique, de publication assistée par ordinateur, répara-
tion, entretien et installation de programmes d'ordinateurs.

(821) SE, 03.10.1996, 96-09078.
(300) SE, 03.10.1996, 96-09078.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 03.07.1997

(151) 30.01.1997 674 138
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blue, green. / bleu, vert.
(511) 7 Machines for metal and plastic processing, machi-
nes for the chemical industry, machines for the pharmaceutical
industry, machines for agriculture, machines for food proces-
sing industry, machines for the beverage industry, packaging
machines, distilling machines, machines for the application of
the microwave technology used in industry, machines for the
dairy industry, machines for agriculture and agricultural engi-
neering, machines for the energy and utility industry, machines
for the industrial environmental technology used in industry,
machines for the industrial terotechnology, machine tools,
brewing machines, electromechanical apparatus for the prepa-
ration of nutriment, machines and installations to apply the li-
quid bed technology used in industry, machines and installa-
tions to apply the aerosol technology used in industry; parts of
the aforementioned goods included in this class.

9 Automatic control devices, apparatus and equip-
ment, surveillance devices, apparatus and equipment, control
system devices, apparatus and equipment, measuring devices,
apparatus and equipment and switchboard plant devices, appa-
ratus and equipment; data processing equipment and installa-
tions; data transmission plants and equipment, data originating
equipment and installations; electrotechnical and electronical
apparatus and equipment for process monitoring and process
control, for data acquisition, for data processing and data out-
put; transducers; industrial and commercial monitoring, appa-
ratus and equipment for industrial and commercial measuring
technique, all available goods for technical purposes; sound
implements; soundproof installations and equipment, namely
electric and electronic sound insulating installations and equi-
pment; parts of the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating facilities and installations, heating appara-
tus, heating boilers; installations and equipment for heat gene-
rating, transmission, transfer and recovery; steaming installa-
tions, apparatus and equipment, steam generation installations
apparatus and equipment and evaporating installations, appara-
tus and equipment; installations and apparatus to aerate and
deaerate; installations and apparatus for air-conditioning, ins-
tallations and equipment to ventilate; drying installations and
equipment, moistening installations and equipment; storage
systems, retaining dams and equipment for heat, cold, gas and
liquids; refrigerating plants and refrigerators; cooling towers;
filtering devices and installations (parts of household or indus-
trial installations); purifying apparatus and installations for gas
and liquids; installations and equipment for dust removal; pres-
sure installations, pressure equipement and pressure chambers;
sound insulating installations and equipment, installations and
apparatus for water conditioning, water conduits and water de-
salination; installations to inspissate and to clear from mud; ap-
paratus and instruments to precipitate liquid and solid substan-

ces from gaseous and/or liquid medium; apparatus and
equipment for waste steam utilization and waste heat utiliza-
tion; apparatus and installations to apply the liquid bed techno-
logy used in industry; installations and apparatus to apply the
aerosol technology used in industry, particularly spray driers
and spray granulators; apparatus for cooking used in food pro-
cessing industry and beverage industry; refining tower for dis-
tillation, distilling columns, distilling apparatus; apparatus and
machines for aerial treatment; pasteurizers (machines); appara-
tus and equipment for heating, for steam generating, for coo-
king, for refrigerating and for drying purposes used in the food
processing industry, in the brewery industry, in the beverage
industry, in the dairy industry, in the utility industry, in the
energy industry, in the environmental industry, in the pharma-
ceutical and in the cosmetic industry, for industrial agricultural
engineering; machines in the field of industrial ventilation and
refrigeration technology, machines in the field of industrial
heat and energy technology; parts of the aforementioned goods
included in this class.

35 Publicity; advising and support in the matter of bu-
siness management; publication of advertising copies; public
relations; assessment of values in business matters; manage-
ment of third entities' business interests (control, management,
surveillance); marketing; market research and market analysis;
sales promotion; office work; data processing for third entities.

36 Insurance; finance and financial operations, inclu-
ding leasing business; real estate.

37 Building industry; repairing industry relating to the
products listed in the aforementioned classes; management of
construction work; installation and repairing of air conditio-
ning plants; installation, maintenance and repairing of machi-
nes; installation, maintenance and repairing of the goods men-
tioned in classes 7, 9 and 11; construction of industrial
installations and mechanical plants, of installations and appara-
tus for heat exchange, of air conditioning plants, of ventilation
and thermic installations and apparatus, of condensating plants
and apparatus, of cooling towers, of cooling apparatus, of
drying plants and of humidifier, of aerator and of deaerator, of
lighting and heating plants, of electronical apparatus and instal-
lations, of apparatus and installations for sanitary purposes, of
installations for water purification and water conditioning, of
apparatus and installations to manufacture as well as of proces-
sing plants and apparatus for chemical industry, of generation
plants and apparatus, of extracting plants and apparatus, of
transporting plants and apparatus as well as of processing
plants and apparatus for oil and gas industry, of nuclear power
stations as well as of apparatus for nuclear power stations, of
refrigerating plants and apparatus, of apparatus and installa-
tions to manufacture as well as of processing plants and appa-
ratus for food processing industry, of installations and appara-
tus for waste steam utilization and for waste heat utilization, of
installations and apparatus for heat exchange to recover and
transport heat, of material research.

40 Material processing, information on material pro-
cessing, metal working; custom-made dressing of materials.

42 Administration, control and granting of licenses;
planning and consulting on building and construction work; en-
gineering services; rendering technical opinion; technical con-
sulting and acting as an expert; drafting, development, plan-
ning, projecting of industrial installations and mechanical
plants, of installations and apparatus for heat exchange, of air
conditioning plants, of ventilation and thermic installations and
apparatus, of condensating plants and apparatus, of cooling
towers, of cooling apparatus, of drying plants and of humidi-
fier, of aerator and of deaerator, of lighting and heating plants,
of electronical apparatus and installations, of apparatus and
installations for sanitary purposes, of installations for water pu-
rification and water conditioning, of apparatus and installations
to manufacture as well as of processing plants and apparatus
for chemical industry, of generation plants and apparatus, of
extracting plants and apparatus, of transporting plants and ap-
paratus as well as of processing plants and apparatus for oil and
gas industry, of nuclear power stations as well as of apparatus
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for nuclear power stations, of refrigerating plants and appara-
tus, of apparatus and installations to manufacture as well as of
processing plants and apparatus for food processing industry,
of installations and apparatus for waste steam utilization and
waste heat utilization, of installations and apparatus for heat
exchange to recover and transport heat, of material research;
services of research and development; designing of new pro-
ducts; writing of data programs for third entities; all aforemen-
tioned services for third entities.

7 Machines pour le traitement des métaux et des ma-
tières plastiques, machines pour l'industrie chimique, machi-
nes pour l'industrie pharmaceutique, machines pour l'agricul-
ture, machines pour l'industrie alimentaire, machines pour
l'industrie des boissons, machines d'emballage, machines de
distillation, machines pour la mise en application de la techno-
logie des hyperfréquences en milieu industriel, machines pour
l'industrie laitière, machines pour l'agriculture et le génie ru-
ral, machines pour l'industrie énergétique et les services pu-
blics, machines pour l'écotechnologie industrielle, machi-
nes-outils, machines de brasserie, appareils
électromécaniques pour la confection de produits alimen-
taires, machines et installations permettant d'appliquer la
technique des lits fluidisés en milieu industriel, machines et
installations permettant d'appliquer la technique des aérosols
en milieu industriel; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de réglage
automatique, dispositifs, appareils et matériel de mesurage et
dispositifs, appareils et matériel pour installations de distribu-
tion; matériel et installations informatiques; installations et
matériel de transmission de données, matériel et installations
génératrices d'informations; appareils et matériel électrotech-
niques et électroniques de surveillance et de commande de pro-
cessus, d'acquisition de données, de traitement et d'extraction
de données; transducteurs; appareils et matériel de contrôle
industriel et commercial pour techniques de mesure en milieux
industriel et commercial, tous les produits disponibles étant
utilisés à des fins techniques; instruments de sonorisation; ins-
tallations et matériel insonorisés, à savoir installations et ma-
tériel électriques et électroniques d'isolation phonique; élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

11 Matériel et installations de chauffage, calorifères,
chaudières de chauffage; installations et matériel de produc-
tion, de transmission, de transfert et de récupération de cha-
leur; installations, appareils et matériel de vaporisage, instal-
lations, appareils et matériel de production de vapeur et
installations, appareils et matériel à évaporation; installations
et appareils d'aération et de désaération; installations et appa-
reils de climatisation, installations et matériel de ventilation;
installations et matériel de séchage, installations et matériel
d'humidification; systèmes de stockage, barrages et matériel
de retenue pour la chaleur, le froid, le gaz et les liquides; ins-
tallations frigorifiques et réfrigérateurs; tours de refroidisse-
ment; dispositifs et installations de filtrage (éléments d'instal-
lations domestiques ou industrielles); appareils et installations
d'épuration pour gaz et liquides; installations et matériel de
dépoussiérage; installations de pression, matériel de pression
et chambres de pression; installations et matériel d'isolation
phonique, installations et appareils de conditionnement, de
distribution et de dessalement de l'eau; installations pour
épaissir par évaporation et dégager la boue; appareils et ins-
truments pour provoquer la précipitation de substances liqui-
des et solides à partir de milieux gazeux et/ou liquides; appa-
reils et matériel de récupération d'énergie de la vapeur et de
l'air d'évacuation; appareils et installations permettant d'ap-
pliquer la technique des lits fluidisés en milieu industriel; ins-
tallations et appareils permettant d'appliquer la technique des
aérosols en milieu industriel, en particulier séchoirs-atomi-
seurs et granulateurs par pulvérisation; appareils de de cuis-
son utilisés dans l'industrie alimentaire et l'industrie des bois-
sons; tours de raffinage pour la distillation, colonnes de

distillation, appareils de distillation; appareils et machines
d'épandage aérien, pasteurisateurs (machines); appareils et
matériel de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération et de séchage à usage dans l'industrie alimen-
taire, l'industrie brassicole, l'industrie des boissons, l'industrie
laitière, les services publics, l'industrie énergétique, l'écoin-
dustrie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique
ainsi que pour le génie agricole et industriel; machines du do-
maine de la ventilation industrielle et des techniques frigorifi-
ques, machines du domaine des techniques de chauffage et
d'énergie en milieu industriel; éléments des produits précités
compris dans cette classe.

35 Publicité; conseil et soutien en matière de gestion
d'entreprise; publication de textes publicitaires; relations pu-
bliques; estimation de valeurs dans le domaine commercial;
gestion des intérêts commerciaux de tierces parties (contrôle,
gestion, supervision); services marketing; études de marché et
analyses du marché; promotion des ventes; travaux de bureau;
traitement de données pour le compte de tiers.

36 Assurances; finances et opérations financières, no-
tamment activités de crédit-bail; affaires immobilières.

37 Industrie du bâtiment; secteur de la réparation se
rapportant aux produits énumérés dans les classes précéden-
tes; gestion de travaux de construction; pose et réparation
d'installations de climatisation; pose, maintenance et répara-
tion de machines; pose, maintenance et réparation des pro-
duits énumérés dans les classes 7, 9 et 11; construction d'ins-
tallations industrielles et mécaniques, d'installations et
d'appareils d'échange thermique, d'installations de climatisa-
tion, d'installations et d'appareils thermiques et de ventilation,
d'installations et d'appareils de condensation, de tours de re-
froidissement, d'appareils réfrigérants, d'installations de sé-
chage et d'humidification, d'aération et de désaération, d'éclai-
rage et de chauffage, d'appareils et d'installations
électroniques, d'appareils et d'installations sanitaires, d'instal-
lations d'épuration et de conditionnement de l'eau, d'appareils
et d'installations de fabrication et de traitement destinés à l'in-
dustrie chimique, d'installations et d'appareils de production,
d'installations et d'appareils d'extraction, d'installations et
d'appareils de transport et de traitement destinés à l'industrie
pétrolière et gazière, de centrales nucléaires ainsi que d'appa-
reils pour centrales nucléaires, d'installations et d'appareils
frigorifiques, d'appareils et d'installations de fabrication et de
traitement destinés à l'industrie alimentaire, d'appareils et
d'installations de récupération d'énergie de la vapeur et de
l'air d'évacuation, d'installations et d'appareils d'échange
thermique pour récupérer et transporter la chaleur, de maté-
riel de recherche.

40 Traitement de matériaux, informations concernant
le traitement de matériaux, transformation des métaux; finissa-
ge sur mesure de matériaux.

42 Administration, contrôle et octroi de licences; pla-
nification et conseil en travaux de construction; expertises
(travaux d'ingénieurs); services d'expertises techniques; servi-
ces de conseil et d'expert techniques; esquisse, développement,
planification et établissement de projets d'installations indus-
trielles et mécaniques, d'installations et d'appareils d'échange
thermique, d'installations de climatisation, d'installations et
d'appareils thermiques et de ventilation, d'installations et d'ap-
pareils de condensation, de tours de refroidissement, d'appa-
reils réfrigérants, d'installations de séchage et d'installations
d'humidification, d'aération et de désaération, d'éclairage et
de chauffage, d'appareils et d'installations électroniques, d'ap-
pareils et d'installations sanitaires, d'installations d'épuration
et de conditionnement de l'eau, d'appareils et d'installations de
fabrication et de traitement destinés à l'industrie chimique,
d'installations et d'appareils de production, d'installations et
d'appareils d'extraction, d'installations et d'appareils de trans-
port et de traitement destinés à l'industrie pétrolière et gazière,
de centrales nucléaires ainsi que d'appareils pour centrales
nucléaires, d'installations et d'appareils frigorifiques, d'appa-
reils et d'installations de fabrication et de traitement destinés à
l'industrie alimentaire, d'appareils et matériel de récupération
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d'énergie de la vapeur et de l'air d'évacuation, d'appareils et
d'installations d'échange thermique pour récupérer et trans-
porter la chaleur, de matériel de recherche; services de recher-
che et de développement; conception de nouveaux produits;
création de programmes informatiques pour des tiers; tous les
services précités étant destinés à des tiers.

(822) DE, 25.09.1996, 396 37 468.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 468.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 139
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, tequila, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 16.01.1997, 97659373.
(300) FR, 16.01.1997, 97659373.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 22.05.1997 674 140
(732) APPLICATION DES GAZ,

Société Anonyme
173 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de cuisson, réchauds, cuisinières, grils,
barbecues, rôtissoires, tournebroches, brûleurs, fours, foyers,
cendriers de foyer, grilles de foyer.

21 Ustensiles pour la cuisine et la cuisson, non électri-
ques et non en métaux précieux.

(822) FR, 16.12.1996, 96 656 363.
(300) FR, 16.12.1996, 96 656 363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 12.05.1997 674 141
(732) LABUD d.d.

Zitnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour lavage, nettoyage et dégraissage.

(822) HR, 12.05.1997, ½970307.
(300) HR, 06.03.1997, ½970307A.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 142
(732) manager magazin Verlagsgesellschaft mbH

19, Brandstwiete, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires; direction d'entreprises;
travaux de bureau; services de conseils aux entreprises; con-
seils pour l'organisation des affaires et conseils pour les ques-
tions de personnel.

41 Organisation de foires et expositions; réalisation de
séminaires; publication et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 24.02.1997, 396 50 882.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 881.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 143
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 24.03.1997, 396 44 462.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 04.04.1997 674 144
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.02.1997, 396 55 386.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 386.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 15.05.1997 674 145
(732) Valentin SCHAAL

Schubertstraße 8, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tyres, particularly for classic motorbikes and
classic cars.

12 Pneus, en particulier pour motos de collection et
voitures de collection.

(822) DE, 05.02.1997, 396 54 124.
(300) DE, 12.12.1996, 396 54 124.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 146
(732) Norsildmel A/L

Kjerreidviken 16, P.O. Box 3523,
N-5033 FYLLINGSDALEN (NO).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour l'élimination des nuisibles; fongici-
des, herbicides.

31 Produits et grains issus de l'agriculture, de l'horti-
culture et de la sylviculture non compris dans d'autres classes;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(821) NO, 08.11.1996, 967038.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 147
(732) Norsildmel A/L

Kjerreidviken 16, P.O. Box 3523,
N-5033 FYLLINGSDALEN (NO).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour l'élimination des nuisibles; fongici-
des, herbicides.

31 Produits et grains issus de l'agriculture, de l'horti-
culture et de la sylviculture non compris dans d'autres classes;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(821) NO, 05.12.1996, 967805.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 148
(732) Cadena Hotelera Horizontes, S.A.

Calle 23 No. 156 entre N y O, Vedado,
Ciudad Habana (CU).

(750) Cadena Hotelera Horizontes, S.A., Calle 1ra No. 1001
esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana,
Cuba (CU).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services rendus en procurant le logement, l'héber-
gement par des pensions, des hôtels, des campings et des foyers
touristiques, des fermes-pensions (dude ranches), sanatorium,
maisons de repos et maisons de convalescence; services rendus
par des établissements se chargeant essentiellement de procu-
rer des aliments ou des boissons préparés pour la consomma-
tion; ces services peuvent être rendus par des restaurants, par
des restaurants libre-services, des cantines; services personnels
rendus par des établissements destinés à satisfaire des besoins
individuels; ces services peuvent comprendre l'accompagne-
ment en société, des salons de beauté et des salons de coiffure.

(822) CU, 29.10.1996, 125 344; 29.10.1996, 125 358;
29.10.1996, 125 357.

(300) CU, 29.10.1996, 1722/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1730/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1742/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 22.05.1997 674 149
(732) Leitner GmbH

14, Düsseldorfer Str., D-71332 Waiblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; maté-
riaux de construction métalliques; portes et fenêtres en métal;
éléments préfabriqués métalliques pour systèmes de présenta-
tion pouvant être assemblés et démontés, à caractère publicitai-
re, pour la décoration de vitrines, ainsi que pour stands d'expo-
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sition, de démonstration et de presse; parties des produits
précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage; supports de lampes; parties
des produits précités, comprises dans cette classe.

19 Constructions transportables non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; portes et fenêtres non
métalliques; éléments préfabriqués non métalliques pour systè-
mes de présentation pouvant être assemblés et démontés, à ca-
ractère publicitaire, pour la décoration de vitrines, ainsi que
pour stands d'exposition, de démonstration et de presse; parties
des produits précités, comprises dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; rayonnages et
étagères en métal, en matière plastique, en verre et/ou en bois;
parties des produits précités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 09.12.1996, 396 27 536.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 150
(732) Steinhaus GmbH

13, Tenter Weg, D-42897 Remscheid (DE).

(531) 6.19; 25.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits de viande et de saucisse; plats composés
de produits de viande et de saucisse, ainsi que de fromage; fro-
mage.

30 Pâtisserie ou pain; plats composés de produits de
pâtisserie ou de pain.

(822) DE, 24.02.1997, 396 55 330.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 330.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 16.05.1997 674 151
(732) Gebr. Wollberg OHG

80-82, Wehrstraße, D-46047 Oberhausen (DE).

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

(531) 3.1; 21.3; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, bleu, blanc, jaune, beige.
(511) 14 Horloges.

25 Vêtements et coiffures.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 01.02.1996, 395 04 516.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 152
(732) HELIX Schuhfabrik GmbH & Co.

Feldstrasse 56, D-95152 Selbitz (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Souliers, bottes et pantoufles.

(822) DE, 25.07.1996, 396 03 251.
(831) AT, BX, BY, CH, HU, IT, LV, PL, PT, RU, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 08.04.1997 674 153
(732) Dressmaster Bekleidungswerk

GmbH & Co. KG
22-24, Baumstrasse, D-44623 Herne (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; vête-
ments pour automobilistes; produits de corseterie non orthopé-
diques; chaussures, y compris chaussures de gymnastique et de
sport; bretelles; chapellerie; poches de vêtements préfabri-
quées; cravates et noeuds papillons; gants; châles; chaussettes
et bas; vêtements de bain.

25 Clothing for men, women and children; garments
for drivers; non-orthopedic corsetry articles; shoes, including
gymnastics and sports shoes; braces; headwear; prefabricated
garment pockets; ties and bow ties; gloves; shawls; hosiery;
bathing costumes.

(822) DE, 16.01.1997, 396 43 452.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 452.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 29.01.1997 674 154
(732) COMPAGNIA ITALIANA FORME

ACCIATO S.p.A. (ou, CIFA S.p.A.)
Viale Rimembranze 2,
I-20026 NOVATE MILANESE (Milano) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Le mot CIFA écrit en caractères gras d'imprimerie dans

un rectangle.
(511) 6 Coffrages métalliques.

7 Bétonnières, installations de bétonnage; pompes
fixes pour béton; installations de chantier; installations sidérur-
giques; installations de transport pneumatique; installations
chimiques composées de mélangeurs, de broyeurs, de moulins,
de pompes, de machines soufflantes, de compresseurs, de tu-
bes, de conduites, de valves, d'échangeurs thermiques, de dis-
positifs concentrateurs et de réacteurs pour les réactions chimi-
ques entre substances en grande quantité.

9 Filtres électrostatiques.
11 Tours de refroidissement de l'eau; filtres et installa-

tions de filtrage; installations chimiques composées de filtres,
de fourneaux, de brûleurs, de tours de distillation et de refroi-
dissement.

12 Bétonnières et pompes à béton sur camion.

(822) IT, 29.01.1997, 703274.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, KP, PL, SI, SK, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 16.01.1997 674 155
(732) Beatrice Burri

25, Museggstrasse, CH-6004 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information.

14 Bijouterie; instruments chronométriques.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en ma-

tières plastiques.

(822) CH, 29.07.1996, 435147.
(300) CH, 29.07.1996, 435147.
(831) AT, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 156
(732) JOHN HORNBY SKEWES & COMPANY LIMITED

SALEM HOUSE, PARKINSON APPROACH, GAR-
FORTH, LEEDS. LS25 2HR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 15 Musical instruments; parts and fittings for all the
aforesaid goods, all included in this class.

15 Instruments de musique; pièces et accessoires pour
tous les produits précités, tous compris dans cette classe.

(822) GB, 23.05.1997, 2133804.
(300) GB, 23.05.1997, 2133804.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, NO, PT, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 19.05.1997 674 157
(732) BODEGAS RAMON BILBAO, S.A.

Carretera Casalarreina,
E-26200 HARO (La Rioja) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 05.07.1996, 2.005.626.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 158
(732) DUFAY Eric, Paul, Marcel

25C, Rue Louis Braille, F-77100 MEAUX (FR).

(531) 26.13.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques transportables; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais et plus spé-
cialement grillages et treillis.

7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement.
8 Outils et instruments à main pour tirer des grillages

ou des treillis, à savoir outils à main actionnés manuellement.
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'extracteurs
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d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie) et plus spéciale-
ment services de pose et d'installation de clôtures à l'aide de
grillages et de treillis.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 363.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.05.1997 674 159
(732) ENDO PLUS FRANCE (SARL)

370, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(511) 10 Implants médicaux et chirurgicaux de suture et de
fixation.

(822) FR, 18.12.1996, 96 656 082.
(300) FR, 18.12.1996, 96 656 082.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 160
(732) PLANTES ET MEDECINES, S.A.

LE PAYRAT BEGOUX, F-46000 CAHORS (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.

(822) FR, 24.12.1996, 96657434.
(300) FR, 24.12.1996, 96657434.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 161
(732) Thomas Beteiligungs- und

Vermögens-GmbH & Co. KG
93, Walkmühlenstrasse, D-27432 Bremervörde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Bed spring structure.

20 Structures de literie à ressorts.

(822) DE, 27.11.1996, 396 48 612.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 612.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 162
(732) PARFUMERIE SACHET, SARL

B.P. 56, PAPEETE,
TAHITI (Polynésie Française) (FR).

(531) 25.1; 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.

(822) FR, 18.04.1994, 1 275 215.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(580) 03.07.1997

(151) 22.04.1997 674 163
(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
pipes, briquets non en plaqués, allumettes, cure-pipes.

(822) DE, 30.09.1996, 396 03 231.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 02.04.1997 674 164
(732) Franck Muller - Technowatch SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits
précités provenant de Suisse.

(822) CH, 15.11.1996, 438 901.
(300) CH, 15.11.1996, 438 901.
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(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 165
(732) CASTEL FRERES, Société Anonyme

24, rue G. Guynemer, F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.05.1996, 1.358.331.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 166
(732) GROMAND D'EVRY (Société Civile)

Château de Lamarque, F-33460 LAMARQUE (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) lettres noires avec enluminures or sur fond blanc.
(511) 33 Vin d'appellation contrôlée provenant de l'exploita-
tion exactement dénommée CHÂTEAU DE LAMARQUE.

(822) FR, 07.06.1991, 1 670 875.
(831) CN.
(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 167
(732) GROMAND D'EVRY (Société Civile)

Château de Lamarque, F-33460 LAMARQUE (FR).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) lettres or sur fond noir.
(511) 33 Vin rouge.

(822) FR, 07.06.1991, 1 670 876.
(831) CN.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 168
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE (Société
Anonyme), (Service juridique), 51, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 06.11.1987, 1 462 941.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 169
(732) SODIAVIT S.A. - Société de Diffusion

Agricole et Vitelière, Société Anonyme
Route de Paris, F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 035.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 035.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 170
(732) SODIAVIT S.A. - Société de Diffusion

Agricole et Vitelière, Société Anonyme
Route de Paris, F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(531) 5.5; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 036.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 036.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 171
(732) ROWENTA WERKE GMBH

232, Walstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 11 Sèche-cheveux électriques.

(822) DE, 19.03.1997, 397 02 581.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 581.
(831) ES, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 172
(732) SODIAVIT S.A. - Société de Diffusion

Agricole et Vitelière, Société Anonyme
Route de Paris, F-72470 CHAMPAGNE (FR).
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(531) 5.5; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 037.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 037.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 173
(732) SODIAVIT S.A. - Société de Diffusion

Agricole et Vitelière, Société Anonyme
Route de Paris, F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 038.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 038.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 174
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE MATERIEL OPTIQUE - SIMOP
(Société Anonyme)
33, Avenue Philippe Auguste, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes optiques, lunettes
solaires.

(822) FR, 11.12.1996, 96 655 691.
(300) FR, 11.12.1996, 96655691.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 175
(732) Neuhaus, Hans Viktor

2, Reiterweg, D-44869 Bochum (DE).
Merkel, Olaf
257, Uerdinger Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(750) Neuhaus, Hans Viktor, 2, Reiterweg,
D-44869 Bochum (DE).

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

(531) 24.15; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, accessoires de
vêtements, de chaussures et de coiffures, à savoir châles, cein-
tures, chaussettes et écharpes.

(822) DE, 16.04.1997, 396 44 825.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 825.
(831) AT, CH, ES.
(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 176
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de sorgho, alcools de riz.

(822) FR, 21.01.1997, 97659886.
(300) FR, 21.01.1997, 97659886.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 21.05.1997 674 177
(732) RHÔNE-POULENC RHODIC, Société Anonyme

14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 26.12.1988, 1 505 256.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 178
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

(Société Anonyme)
28/34, Boulevard du Parc,
F-92521 NEUILLY-CEDEX (FR).

(511) 3 Parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toi-
lette, lait parfumé pour le corps, crème, lotion et poudre, gel
pour le bain et la douche, savons de toilette à usage personnel,
déodorants à usage personnel, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour le maquillage.
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(822) FR, 19.12.1996, 96656293.

(300) FR, 19.12.1996, 96 656293.

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

(580) 03.07.1997

(151) 09.06.1997 674 179
(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 imitations 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, d'éco-
liers, 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), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception des combinaisons de plongée) en particulier de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survête-
ments, y compris imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises,
chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, ber-
mudas, débardeurs, articles chaussant en particulier bottes, de
randonnée, de tennis en particulier baskets, chaussures de ski
ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, sur-
bottes; renforts pour transformer les chaussures en chaussures
de ski, talonnettes, semelles externes et internes, cales de se-
melle, 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 pour le surf, 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, 20.12.1996, 96 656 908.

(300) FR, 20.12.1996, 96 656 908.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO.

(580) 03.07.1997

(151) 21.05.1997 674 180
(732) Hoser, Lenz

Bismarkstr. 64, D-13585 Berlin (DE).

(531) 24.1; 26.2; 27.5.
(511) 12 Moyens de transport terrestres, aériens et navals, en
particulier bicyclettes, ainsi que pièces détachées de tous les
produits précités (compris dans cette classe), à l'exception des
motos, des vélomoteurs et de leurs pièces détachées.

25 Vêtements, à savoir vêtements de loisir pour cy-
clistes; chaussures, à savoir chaussures pour cyclistes et chaus-
sures pour sportifs pratiquant le vélo; couvre-chef, à savoir
bonnets et casquettes à visière.

(822) DE, 26.04.1995, 394 01 179.
(831) PL.
(580) 03.07.1997

(151) 25.04.1997 674 181
(732) Roth-Käse AG

8, Wermatswilerstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage de provenance suisse.

(822) CH, 11.10.1996, 435 862.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 182
(732) BISCUITERIE DE LA BAIE

DU MONT SAINT-MICHEL
(société anonyme)
Zone Industrielle SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES,
F-50300 AVRANCHES (FR).

(750) BISCUITERIE DE LA BAIE DU
MONT SAINT-MICHEL (société anonyme), B.P. 29,
F-50300 AVRANCHES (FR).

(531) 6.7; 25.1; 27.1; 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, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 26.12.1996, 96 657 053.
(300) FR, 26.12.1996, 96 657 053.
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(831) CN.
(580) 03.07.1997

(151) 13.05.1997 674 183
(732) Triple-M Systems AG

6, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, or.
(511) 9 Ordinateurs, appareils de télévision.

(822) CH, 21.11.1996, 440 831.
(300) CH, 21.11.1996, 440 831.
(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) 03.07.1997

(151) 30.12.1996 674 184
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

Sandhofer Str. 176, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH, Abt. Marken, Postfach 31

04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents, these products
also made of or containing tissue or fleece and fluff materials.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, kitchen
towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes; diapers for
babies, these products also made of or containing tissue or flee-
ce and fluff materials.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéni-
ques, tampons, serviettes périodiques; serviettes hygiéniques
pour personnes incontinentes, ces produits étant également
composés ou contenant du papier-linge ou des matériaux mol-
letonnés et pelucheux.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes et lingettes déma-
quillantes; couches pour bébés, ces produits étant également
composés de ou contenant du papier-linge ou des matériaux
molletonnés et pelucheux.

(822) DE, 14.11.1995, 395 03 372.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 185
(732) Buchreitz Jensen A/S

Dieselvej 6, DK-6000 Kolding (DK).

(531) 5.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 25.10.1996, VA 05.768 1996.

(822) DK, 15.11.1996, VR 06.482 1996.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 186
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 12.11.1996, 2 101 598.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 02.04.1997 674 187
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3700 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Articles pour pansements, slips périodiques, ban-
des périodiques, tampons, protège-slips, couches pour inconti-
nents et autres articles à effet absorbant pour buts hygiéniques
et pour incontinents.

16 Langes en papier.

(822) BX, 12.03.1997, 600.712.
(300) BX, 12.03.1997, 600.712.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 13.05.1997 674 188
(732) Peter Piller

c/o Piller & Co., Baslerpark, 25, Mürtschenstrasse,
CH-8048 Zurich (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'expositions à
buts commerciaux et de publicité.

36 Affaires immobilières.
41 Formation, divertissement, activités sportives et

culturelles, organisation d'expositions à buts culturels et éduca-
tifs.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, recherche scientifique et industrielle, programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 22.11.1996, 440 832.

(300) CH, 22.11.1996, 440 832.

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

(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 189
(732) Fischer Reinach AG

85, Hauptstrasse, CH-5734 Reinach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Armatures pour la construction (métalliques).
19 Armatures pour la construction (non métalliques).

(822) CH, 10.01.1997, 441 729.

(300) CH, 10.01.1997, 441 729.

(831) AT, DE, LI.

(580) 03.07.1997

(151) 30.05.1997 674 190
(732) AGUAS DE LANJARON, S.A.

Nueva de la Virgen, 25, E-18005 GRANADA (ES).

(531) 19.7; 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination COMPACT REC, placée à

l'intérieur d'une figure irrégulière en forme de triangle
renversé, située dans un rectangle vertical, à l'intérieur
duquel apparaît le mot SYSTEM placé dans un autre
rectangle plus petit; dans la partie centrale du rectangle,
se trouve une figure irrégulière ayant la forme d'un réci-
pient écrasé.

(511) 21 Bouteilles; bouteilles en plastique.

(822) ES, 20.05.1997, 2062918.
(300) ES, 12.12.1996, 2062918.
(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 30.05.1997 674 191
(732) COMPAÑIA DE SEGUROS

Y REASEGUROS MAAF, S.A.
Carretera Madrid-Irún, 41,
E-28100 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières.

(822) ES, 20.05.1997, 2064239.
(300) ES, 18.12.1996, 2064239.
(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 192
(732) GONZALEZ FERNANDEZ, Guillermo Luis

76, Paseo Marítimo,
E-08860 CASTELLDEFELS (ES).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
pour la transmission de données ainsi que programmes infor-
matiques.

39 Services de distribution et de stockage d'équipe-
ments pour le traitement de l'information et la transmission de
données, ainsi que de matériel informatique.

(822) ES, 05.12.1996, 2.007.931; 20.03.1997, 2.007.930.
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(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 193
(732) MONOPRIX S.A.,

Société Anonyme
3, rue Paul Cézanne, F-75008 PARIS (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 (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion 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.

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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène inti-
me; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux 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 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, 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 autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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 et 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-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, 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.
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 pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et 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 comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, 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.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux, allumettes.
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.
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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'immeubles.

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
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisation
(traitement de matériaux); tirage de photographies; transforma-
tion de vêtements.

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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour
les spectacles; montage de bandes vidéo.

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 (non pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) FR, 14.11.1996, 96650613.

(300) FR, 14.11.1996, 96650613.

(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.

(580) 03.07.1997

(151) 18.02.1997 674 194
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,

NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(531) 1.15; 2.3; 3.4; 8.1; 25.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment lait sucré aro-
matisé ou non; pâtes à tartiner, non comprises dans d'autres
classes, notamment produits laitiers sucrés, aromatisés ou non.

30 Pâtes à tartiner, non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 06.01.1997, 598.170.
(300) BX, 06.01.1997, 598.170.
(831) KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 03.07.1997

(151) 15.04.1997 674 195
(732) Raab Karcher Energieservice GmbH

3, Rudolf-von-Bennigsen-Foerder-Platz,
D-45131 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, particularly instruments to strengthen the
innovation force of enterprises.

9 Logiciels, notamment outils informatiques visant à
renforcer le potentiel d'innovation des entreprises.

(821) DE, 14.03.1997, 397 11 796.
(300) DE, 14.03.1997, 397 11 796.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 09.05.1997 674 196
(732) Vereinigte Stahlwarenfabriken

Gebr. Richartz + Söhne GmbH
94, Merscheider Straße, D-42699 Solingen (DE).

(531) 3.9; 26.13; 27.5.
(511) 8 Cutlery, especially pocket knives, household kni-
ves, butcher's knives, hunting knives, trapper's and camping
knives, shaving knives; scissors, manicure instruments; ta-
bleware (knives, spoons and forks); hand tools; hand-operated
garden tools and hand-operated garden instruments.

16 Paper knives, letter openers.
8 Coutellerie, en particulier couteaux de poche, cou-

teaux à usage domestique, couteaux de boucher, couteaux de
chasse, couteaux de trappeur et de campeur, couteaux à deux
manches; ciseaux, instruments de manucure; couverts (coutel-
lerie, fourchettes et cuillères); outils à main; outils et instru-
ments de jardin actionnés manuellement.

16 Coupe-papier, ouvre-lettres.

(822) DE, 07.05.1997, 397 07 040.
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(300) DE, 18.02.1997, 397 07 040.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery, especially pocket knives, household kni-
ves, butcher's knives, hunting knives, trapper's and camping
knives, shaving knives; scissors, manicure instruments; ta-
bleware (knives, spoons and forks); hand tools; hand-operated
garden tools and hand-operated garden instruments.

8 Coutellerie, en particulier couteaux de poche, cou-
teaux à usage domestique, couteaux de boucher, couteaux de
chasse, couteaux de trappeur et de campeur, couteaux à deux
manches; ciseaux, instruments de manucure; couverts (coutel-
lerie, fourchettes et cuillères); outils à main; outils et instru-
ments de jardin actionnés manuellement.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 25.08.1995 674 197
(732) HAGEBAU HANDELSGESELLSCHAFT

FUR BAUSTOFFE MBH & Co KG
47, Celler Strasse, D-29 614 SOLTAU (DE).

(511) 6 Pièces de canalisation et raccords divers en fer gal-
vanisé, en cuivre et en laiton rouge; parois de séparation de
douche et de cabines de bain principalement en métal, éviers
métalliques, accessoires de fixation, à savoir brides, chevilles
et vis principalement en fer; tubes métalliques à souder.

9 Thermostats.
11 Installations sanitaires, baignoires, receveurs de

douche, vasques, cuvettes de WC, bidets; cabines de douche,
écrans pour cabines de douche, à savoir portes "accordéon", ac-
cès d'angle, volets coulissants et panneaux latéraux; éviers non
métalliques.

17 Matériaux d'étanchéité pour tubes et canalisations;
matériaux à braser, à savoir tuyaux et robinetterie (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.3) du règle-
ment d'exécution).

19 Parois de séparation de douche et de cabines de
bain principalement en matières plastiques.

20 Meubles de salles de bain, miroirs, armoires avec
miroirs, éléments de miroirs; accessoires de fixation, à savoir
brides, chevilles et vis principalement en matières plastiques.

(822) DE, 26.09.1989, 1 146 807.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(171) 20 ans.
(580) 03.07.1997

(151) 07.01.1997 674 198
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques, imprimés, cartes géographiques, gui-
des touristiques.

35 Gérance d'hôtels, de maisons de vacances, de villa-
ges de vacances et de terrains de camping.

36 Courtage en assurances de voyages; agence de lo-
gement (appartements et chambres d'hôtels, appartements de
vacances) (propriété immobilière).

39 Transport de personnes par terre, par air et par eau;
organisation et agence d'excursions et de voyages, y compris

voyages de clubs; agence de transport; organisation de visites
de villes, de musées et d'entreprises; accompagnement de
voyageurs; exploitation d'agences de voyages.

41 Divertissement d'hôtes par projections de films, re-
présentations musicales et théâtrales ainsi que par manifesta-
tions sportives et jeux de société.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); exploitation d'hôtels, de villages de vacances et d'appar-
tements; location de logements temporaires, en particulier lo-
cations d'appartements de vacances, d'appartements et de
chambres d'hôtels, exploitation d'hôtels, de villages de vacan-
ces et d'appartements.

(822) CH, 26.08.1996, 434 666.
(300) CH, 26.08.1996, 434 666.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 13.05.1997 674 199
(732) CT - Holding S.A.

30, route Gouttes-d'Or, CH-2008 Neuchâtel (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooings pour les cheveux
et préparations pour les soins des cheveux; dentifrices, tous ces
produits à effet médical et étant de provenance suisse.

(822) CH, 12.12.1996, 440 834.
(300) CH, 12.12.1996, 440 834.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, LI, LV, MC, RU,

TJ, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 14.02.1997 674 200
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach

101420, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), W.-C.
(modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, urinoirs;
baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie pour
produits sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de dou-
che, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régula-
tion, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour
baignoires; séparations de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, porte-serviettes, an-
neaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain, garnitures pour
brosses de W.-C.

(822) DE, 26.04.1996, 395 44 742.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,
YU.

(580) 03.07.1997

(151) 19.04.1997 674 201
(732) Maschinenfabrik Gustav Eirich

50, Walldürner Strasse, D-74736 Hardheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mixing, stirring, kneading, crushing, dosing, divi-
ding, pressing, granulating and homogenizing machines; auto-
claves, chemical reactors; emulsifying and digesting machines
to be used in the chemical and ceramic industries; edge mills;
components for the aforesaid goods.

7 Machines à mélanger, agiter, malaxer, broyer, do-
ser, séparer, presser, granuler et homogénéiser; autoclaves,
réacteurs chimiques; machines d'émulsification et de digestion
destinées aux industries chimique et de la céramique; broyeurs
à meules verticales; éléments des produits précités.

(822) DE, 30.01.1997, 396 51 936.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 936.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 07.04.1997 674 202
(732) FRIMOKAR Anstalt

Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 6 Citernes en métal sous vide à usage multiple.

7 Balayeuses pour aéroports; machines pour la vi-
dange d'égouts; grattoirs pour balayeuses; machines pour
l'épandage de bitume; lances pour injection d'engrais; machi-
nes à curer les égouts; machines d'aspiration pour aéroports;
machines montées sur camion pour nettoyage spécial avec sys-
tème combiné à haute pression et d'aspiration; machines pour
le déneigement des aéroports et des pistes d'atterrissage; ma-
chines pour l'aspiration du glycol.

(822) LI, 27.02.1997, 10119.
(300) LI, 27.02.1997, 10119.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KP, PL, PT, RU, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 203
(732) S.P INFORMATICA PROFESIONAL, S.A.

JAVIER FERRERO N 8Ddo, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Logiciel d'ordinateur enregistré.

9 Computer softwares.

(822) ES, 05.06.1995, 1.714.687.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.01.1997 674 204
(732) LTW Lichttechnisches Werk GmbH

Mühlenstraße 2-4, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lighting systems, in particular illuminated or tran-
silluminated advertising media; devices for the reproduction
and transmission of images, electrical apparatus and instru-
ments included in this class.

35 Advertising, management consulting services.
9 Installations d'éclairage, en particulier supports

publicitaires lumineux ou éclairés par transparence; disposi-
tifs pour la reproduction et la transmission d'images, appareils
et instruments électriques compris dans cette classe.

35 Publicité, services de conseil en gestion.

(822) DE, 11.09.1996, 396 32 153.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 153.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 29.01.1997 674 205
(732) REVESTIMIENTOS OSAKA, S.L.

GALILEO, NAVE 9, ZONA INDUSTRIAL,
E-28820 COSLADA (MADRID) (ES).

(531) 1.5; 16.3; 27.5.
(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) ES, 26.07.1993, 1.747.168.
(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.01.1997 674 206
(732) FRANCISCO JAVIER MARIGO IBAÑEZ

AVDA. CATALUÑA 23, 2º 1º,
E-08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machinerie pour sérigraphie et arts graphiques.

(822) ES, 16.01.1995, 1.804.197.
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(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 18.03.1997 674 207
(732) WANNIFROID

(société en nom collectif)
18, Place de l'Europe,
F-92565 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques; revêtements de parois métalliques; pan-
neaux, plaques, tôles, bardages et parements, tous ces produits
étant revêtus ou multicouches; bobines d'acier, notamment bo-
bines d'acier prélaquées; cloisons et plafonds métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matiè-
res à savoir bandes isolantes, pellicules autres que pour l'em-
ballage, matières isolantes, isolants, produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
film transparent (matières plastiques mi-ouvrées).

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions non métalliques; revêtements de parois non métalli-
ques; panneaux, bardages, parements et plaques non métalli-
ques, notamment panneaux et plaques multicouches; cloisons
et plafonds non métalliques.

(822) FR, 11.10.1996, 96/ 645 508.
(300) FR, 11.10.1996, 96/ 645 508.
(831) BX, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 208
(732) ZAO Brestskaya tricotagenaya

firma "ELMA"
13, oulitsa Kouibychéva, BY-224016 Brest (BY).

(531) 28.5.
(561) ELMA.
(511) 23 Fils, y compris fils à broder, à repriser, à coudre,
fils de laine, de rayonne; filés y compris filés de laine, de che-
nille, de rayonne.

24 Tissus, y compris jersey, étoffes de laine, cheviot-
tes (étoffes), tissus chenillés, tissus de ramie, tissus pour la lin-
gerie, étoffes pour meubles, doublures (étoffes), velours, fla-
nelle (tissu), frise (étoffe), feutre, tentures murales en matières
textiles, droguet, bougran, chiffons, linge de maison, linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, serviettes
comprises dans cette classe, dessous de carafes (linge de table),
chemins de table, couvertures de lit, plaids, housses de protec-
tion pour meubles, stores en matières textiles, bannières, cane-
vas pour la tapisserie ou la broderie, étiquettes en tissu.

25 Tricots, vêtements de dessus, gilets, cache-nez,
costumes, jupes, peignoirs de bain, manteaux, pyjamas, robes,
bandeaux pour la tête, chandails, maillots, écharpes.

(822) BY, 03.02.1997, 5655.
(300) BY, 28.10.1996, 961603.
(831) DE, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 08.04.1997 674 209
(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, yaourt aux fruits, yaourt avec
du chocolat ou des additifs au cacao, boissons mélangées sans
alcool, kéfir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits
ou aux fines herbes, desserts se composant essentiellement de
lait et d'additifs aromatiques avec de la gélatine et/ou de l'ami-
don comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et prépara-
tions de fromage, poudres de lait et de petit lait en tant que pro-
duits alimentaires pour les humains, yaourts diététiques à buts
non médicaux.

30 Poudings, desserts se composant essentiellement
de lait et d'additifs aromatiques avec de la gélatine et/ou de
l'amidon comme liants.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, curd,
buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt containing chocola-
te or cocoa additives, non-alcoholic mixed drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits or herbs,
desserts essentially made of milk and of aromatic additives
with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified butter,
cheese and cheese preparations, milk and whey powder in the
form of food products for human consumption, dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

30 Puddings, desserts essentially made of milk and of
aromatic additives with gelatin and/or starch as binders.

(822) DE, 08.04.1997, 397 07 684.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 684.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 08.04.1997 674 210
(732) Büchel & Co.

Fahrzeugteilefabrik GmbH
115, Niesiger Strasse, D-36039 Fulda (DE).

(531) 5.3; 26.1.
(511) 11 Lampes pour véhicules routiers, notamment pro-
jecteurs et réflecteurs.

12 Véhicules routiers, notamment véhicules routiers à
deux roues; pièces détachées de véhicules routiers, notamment
de véhicules routiers à deux roues (compris dans cette classe);
équipement pour véhicules routiers, notamment pour véhicules
routiers à deux roues (compris dans cette classe), à savoir dis-
positifs d'attelage de remorque, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs de pare-bri-
ses, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour
enfants comme accessoires pour automobiles, ainsi que filets
de sécurité et porte-bagages pour bicyclettes, sonnettes, pom-
pes à bicyclette, emplâtres pour les boyaux pneumatiques com-
me accessoires pour bicyclettes.
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(822) DE, 01.02.1994, 2 055 464.
(831) CN, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 29.05.1997 674 211
(732) TALLERES MASIAS, S.A.

Can Bo, 1,
E-17857 SANT JOAN LES FONTS (Girona) (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. / red and black.
(511) 7 Machines.

35 Services d'importation, exportation et représenta-
tion commerciale de machines.

37 Services d'installation, réparation et maintenance
de machines.

7 Machines.
35 Machine import, export and promotion services.
37 Machine installation, repair and maintenance ser-

vices.

(822) ES, 20.05.1997, 2.066.829; 20.05.1997, 2.066.830;
20.05.1997, 2.066.831.

(300) ES, 03.01.1997, 2.066.829.
(300) ES, 03.01.1997, 2.066.830.
(300) ES, 03.01.1997, 2.066.831.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, VN.
(832) FI.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 212
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE

DES RECHERCHES BIODERMA SARL
ZAC PICHAURY II, Rue Pierre Berthier,
F-13290 LES MILLES (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, 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.

42 Services de salons de beauté, de coiffure, services
de conseils en matière d'hygiène et de soins, services de con-
seils en matières de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

(822) FR, 28.11.1996, 96 653 607.
(300) FR, 28.11.1996, 96 653 607.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SK, VN.
(580) 03.07.1997

(151) 29.05.1997 674 213
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

Société Anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 16 Catalogues de vente par correspondance.

(822) FR, 11.12.1996, 96 654964.
(300) FR, 11.12.1996, 96 654964.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.05.1997 674 214
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

Société Anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements pour hommes.

(822) FR, 11.12.1996, 96 654965.
(300) FR, 11.12.1996, 96 654965.
(831) BX, DE, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 30.04.1997 674 215
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Poupées.

(822) FR, 23.12.1996, 96 656 778.
(300) FR, 23.12.1996, 96/656 778.
(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 216
(732) Impex Patrick Wyss

424, Höhenweg, CH-4656 Starrkirch (CH).
(750) Impex Patrick Wyss, 23, Mettlenbachstrasse,

CH-8617 Mönchaltorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments actionnés manuellement.

(822) CH, 07.06.1984, 333 312.
(831) CN.
(580) 03.07.1997
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(151) 16.04.1997 674 217
(732) Les Laboratoires Hélénère S.A.

2A, chemin du Brésil, CH-1807 Blonay (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux.

(822) CH, 26.02.1987, 352 512.

(831) CN.
(580) 03.07.1997

(151) 08.04.1997 674 218
(732) Denz & Co. AG

1, Grabenstrasse, CH-8606 Nänikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Tables, dessertes (sideboards), table de bureaux,
pupitres, pupitres à se tenir debout, corps de tiroirs, étagères,
chaises, armoires.

(822) CH, 25.10.1996, 439 215.
(300) CH, 25.10.1996, 439 215.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SK.
(580) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 219
(732) ASBO AG

1, High-Tech-Center, CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

(531) 3.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.
(511) 7 Machines et leurs parties.

9 Appareils et instruments électriques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
35 Conseils en organisation et direction des affaires.
36 Affaires immobilières; services fiduciaires; affai-

res financières.
42 Consultation professionnelle.

(822) CH, 07.11.1996, 439344.
(300) CH, 07.11.1996, 439344.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 01.05.1997 674 220
(732) Kanton Basel-Landschaft,

vertreten durch Bau-
und Umweltschutzdirektion
des Kantons Basel-Landschaft
Abteilung öffentlicher Verkehr, 29, Rheinstrasse,
CH-4410 Liestal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Voitures.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transport, notamment des services se rapportant

aux trains régionaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 14.02.1997, 440417.
(300) CH, 14.02.1997, 440417.
(831) DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 221
(732) Puls elektronische

Stromversorgungen GmbH
15, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'alimentation électronique.

(822) DE, 23.01.1997, 396 48 662.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 662.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 222
(732) Pfaff GmbH EDV & Beratung

15, Achslenstrasse, CH-9016 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

(822) CH, 21.07.1995, 439 414.
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(831) AT, CZ, DE, FR, IT, PL, RO.
(580) 03.07.1997

(151) 22.04.1997 674 223
(732) SIDI SPORT S.a.s. di DINO SIGNORI & C.

79, Via Bassanese, I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(539) représentation stylisée d'un tourbillon à côté de la déno-

mination SIDI en caractères de fantaisie.
(511) 25 Chaussures de sport.

(822) IT, 18.12.1996, 697.155.
(831) CU, ES, PL, PT, RO.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 224
(732) D.S. PRODUCTS B.V.

183, Oostzijde, NL-1502 RD ZAANDAM (NL).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) BX, 31.10.1996, 600.280.
(300) BX, 31.10.1996, 600.280.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 15.04.1997 674 225
(732) PIERRE MARCOLINI ET NICOLETTE REGOUT

89, avenue Bois Soleil, B-1950 KRAAINEM (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) marron, beige.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes.

30 Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour boissons.

42 Confection et décoration de pâtisserie; sculpture de
décors en sucre ou en glace; services rendus par des hôtels, res-
taurants et cafés.

(822) BX, 15.10.1996, 599.308.
(300) BX, 15.10.1996, 599.308.

(831) ES, FR, IT, MC.

(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 226
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 28.05.1997, 710359.

(300) IT, 14.03.1997, PC 97 C 000029.

(831) AT, BX, CH.

(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 227
(732) ZANOTTI S.P.A.

via Martin Luther King, 30,
I-46020 PEGOGNAGA (MN) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.

(539) les mots "About ZERO" sont écrits en noir avec carac-
tères d'imprimerie pour "ZERO" et en caractères fantai-
sie avec trait irrégulier dentelée pour "About"; le "Z" est
composé avec l'union d'un trapèze rectangle en blanc,
renversé, formant le trait horizontal supérieur du "Z", et
avec une partie d'espace inférieur en forme de "L", en
blanc, formé par le trait vertical incliné et aligné, à droi-
te, avec le trait incliné du trapèze; les traits ressortent à
l'intérieur d'une partie d'espace carrée avec lignes hori-
zontales noires et blanches; ombres à relief avec effets
de clair-obscur sont obtenus et remplissent les lignes
blanches totalement ou partiellement, les plus voisines,
dessous et à droite du trapèze rectangle et de la partie
d'espace en forme de "L".

(511) 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 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.

(822) IT, 28.05.1997, 710358.

(300) IT, 03.02.1997, MO97C000025.
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(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) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 228
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (Mantova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.05.1997, 710356.
(300) IT, 23.01.1997, FI97C/83.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 229
(732) RICERCA S.R.L.

Via Pier Capponi, 10, I-50132 FIRENZE (IT).

(539) consiste en les mots de fantaisie MAURIZIO BONAS.
(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de cosmétique et de parfumerie tels que
parfums, eau de Cologne, après-rasage, désodorisants, rouges à
lèvres, vernis à ongles, préparations cosmétiques pour le bron-
zage de la peau, crèmes et produits pour le maquillage pour
hommes et femmes.

18 Valises, sacs, portefeuilles, porte-documents.
24 Tissus en pure laine, pur coton et pur lin; tissus de

compositions mélangées, variées et acryliques.
25 Ceintures, chaussures, vêtements de sport et vête-

ments pour hommes, femmes et enfants tels que vestes, vestes
de sport ou anoraks, blousons, manteaux, imperméables, che-
mises, pantalons, pull-overs, cravates, chaussettes, tricots,
maillots de corps, vestes, vestons et vestes de sport en peau
pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 28.05.1997, 710355.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, VN, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 03.03.1997 674 230
(732) GRANDE PAROISSE S.A., Société anonyme

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 40 Services non compris dans d'autres classes rendus
par le traitement ou la transformation mécanique de produits
industriels et notamment de produits chimiques en cours de fa-
brication.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, établissement de plans et de façon générale toutes activités
d'architectes industriels et d'assistance technique.

(822) FR, 30.10.1995, 1 338 541.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO.
(580) 03.07.1997

(151) 26.03.1997 674 231
(732) Schmale-Holding GmbH. & Co.

Lindhorststraße 12, D-48607 Ochtrup (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines and machine parts for treating and pro-
cessing textiles and materials similar to textiles, plastic mate-
rials and/or paper materials, in particular in the form of material
sheets or material sheet sections, in particular mechanical con-
veying devices for the specified materials, mechanical hem-
ming devices and hemming installations as machine parts, me-
chanical folding devices, mechanical scissors, cutting,
hemming and separating devices as machine parts; machines
and devices for cutting out as machines parts; labelling and la-
bel folding machines; sewing machines; mechanical sewing
devices with mechanical or CNC track control; mechanical fee-
ding, positioning, aligning and storing devices.

7 Machines et organes de machines destinés au trai-
tement et à la transformation des textiles et des matières simi-
laires, des matières plastiques et/ou des matières en papier,
notamment sous forme de matériaux en feuilles ou de sections
de matériaux en feuilles, en particulier dispositifs de transport
mécaniques pour lesdits matériaux, dispositifs mécaniques
d'ourlage et installations d'ourlage (comme organes de machi-
nes), dispositifs mécaniques de pliage, ciseaux mécaniques,
dispositifs de coupe, d'ourlage et de séparation (comme orga-
nes de machines); machines et dispositifs de coupe confection
comme organes de machine; machines d'étiquetage et de plia-
ge d'étiquettes; machines à coudre; dispositifs de couture mé-
canique à commande mécanique ou à commande numérique
par ordinateur de la trajectoire; dispositifs mécaniques d'ali-
mentation, de positionnement, d'alignement et d'emmagasina-
ge.

(822) DE, 06.02.1997, 396 55 169.6.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 169.6.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 04.04.1997 674 232
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.03.1997, 396 55 441.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 441.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 233
(732) CERAN LINGUA INTERNATIONAL, en abrégé

C.L.I. Société anonyme
16, avenue du Château, B-4900 SPA (BE).

(531) 7.1; 26.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
cassettes audio et cassettes vidéo, CD et CD-ROM; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement, y compris enseignement par corres-
pondance et par téléphone; organisation de cours avec séjour et
de séminaires.

(822) BX, 15.10.1996, 598.952.
(300) BX, 15.10.1996, 598.951.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(580) 03.07.1997

(151) 28.04.1997 674 234
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions métalliques, à savoir séparations de
douches et de baignoires, parois de séparation pour cabines de
douches et de bain.

11 Cabines de douche sans installations et robinetterie
pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau; receveurs de
douche, baignoires; lavabos; installations de water-closets, y
compris conduites d'eau pour water-closets.

19 Constructions non métalliques, à savoir séparations
de douches et de baignoires en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal; parois de séparation
pour cabines de douche et de bain en matières plastiques ou en
matières plastiques combinées avec du métal; cloisons, parois
coulissantes, parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes pré-
fabriquées en matières plastiques pour salles de douche et de
bain; parois coulissantes, non métalliques pour cabines de dou-
che et de bain et leurs plaques mobiles.

(822) BX, 20.11.1996, 600.257.
(300) BX, 20.11.1996, 600.257.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 235
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification à usage industriel
et artisanal; enzymes à usage industriel.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour la préparation et l'amélioration de produits de panifica-
tion; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; pâte pour pain;
préparations aromatiques pour les aliments; matières premières
et additifs pour la préparation des produits de panification non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.11.1996, 600.291.
(300) BX, 21.11.1996, 600.291.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 17.02.1997 674 236
(732) CABLES R.C.T., S.A.

Carretera de Castellón, km. 226,900,
E-50013 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 26.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) la marque dont l'enregistrement est demandé, consiste

en un hexagone à fond rempli et sommets arrondis sur
lequel est projeté l'anagramme R.C.T. du pétitionnaire
de façon à ce que le R présente le trait vertical coïnci-
dant avec le côté de l'hexagone, la tête déformée et le
trait incliné prolongé jusqu'au côté opposé qu'il touche;
le C intermédiaire, aussi déformé, appuie ses bouches
sur les côtés, premier et troisième dans le plan intérieur
sans contact de périmètre, et le T final se trouve en pa-
rallèle du deuxième côté, avec le trait horizontal supé-
rieur touchant le côté mentionné, presque au sommet. /
the mark for which registration is requested, consists of
a hexagon with a full background and rounded tips,
where the applicant's anagram R.C.T. is drawn in such
a manner that the vertical line of the R coincides with
the side of the hexagon, the top of the R is misshapen
and its elongated slanting line is touching the opposite
side of the hexagon; the C seen in the middle, is also
misshapen and its top line is touching the first (top) side
of the hexagon, while its bottom line is not making con-
tact with the third (bottom) side, and finally the T is
drawn parallel to the second side of the hexagon, its up-
per horizontal line touching said side, almost at the tip.

(591) rouge. / red.
(511) 9 Câbles électriques exclusivement.

9 Electric cables exclusively.

(822) ES, 05.11.1991, 1.548.066.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 25.04.1997 674 237
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(531) 28.3.
(561) NATUPHOS.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles); produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments.

31 Aliments pour animaux et additifs non médicinaux
pour les aliments précités.

(822) BX, 09.04.1997, 600.713.
(300) BX, 09.04.1997, 600.713.
(831) CN, KP, VN.
(580) 03.07.1997

(151) 25.04.1997 674 238
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(531) 28.3.
(561) GIST-BROCADES.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
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.

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.

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 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) BX, 08.04.1997, 600.652.
(300) BX, 08.04.1997, 600.652.
(831) CN, KP, MN, VN.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 239
(732) ROLAND VAN CROMBRUGGEN

42, Kempenlaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

30 Sucre, édulcorants naturels, pâtisserie et confiserie,
café, thé.

39 Emballage de produits alimentaires.

(822) BX, 14.11.1996, 601.102.
(300) BX, 14.11.1996, 601.102.
(831) DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 240
(732) NONIUS B.V.

1, Röntgenweg, NL-2624 BD DELFT (NL).

(511) 9 Appareils de diffraction de rayons X, non à usage
médical, ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

10 Appareils de diffraction de rayons X à usage médi-
cal, ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 17.10.1996, 601.313.
(300) BX, 17.10.1996, 601.313.
(831) DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 241
(732) Storopack Hans Reichenecker GmbH + Co.

1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 22 Matières de rembourrage pour l'emballage.

(822) DE, 10.03.1997, 395 43 283.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 242
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(511) 7 Machines agricoles, notamment épandeurs et leurs
pièces détachées (à l'exclusion des carrosseries pour véhicules
à moteur, des faucheuses, des machines de fanage, des mois-
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sonneuses-batteuses et des pièces détachées pour de telles ma-
chines).

(822) BX, 13.12.1996, 601.305.
(300) BX, 13.12.1996, 601.305.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 243
(732) Hooimeijer B.V.

449, 3e Barendrechtseweg,
NL-2991 SH BARENDRECHT (NL).

(531) 2.1; 2.5.
(511) 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, 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) BX, 21.10.1996, 601.201.
(300) BX, 21.10.1996, 601.201.
(831) FR.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 244
(732) ke Kommunikations-Elektronik

GmbH & Co
20, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils émetteurs et récepteurs pour la technique
de transmission par conducteurs ainsi que des systèmes de ges-
tion pour des réseaux de télécommunication.

(822) DE, 30.09.1996, 396 12 962.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 245
(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, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatin and/or starch as binders,
butter, clarified butter, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 16.04.1997, 397 07 689.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 689.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 19.04.1997 674 246
(732) Zott KG

4, Dr. Steichele Strasse, D-65185 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatin and/or starch as binders,
butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 790.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 247
(732) SP Investment Network AG

23, Am Schanzengraben, CH-8002 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, notamment services dans le domaine
des assurances sur la vie.

(822) CH, 30.10.1996, 439 473.
(300) CH, 30.10.1996, 439 473.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM.
(580) 03.07.1997

(151) 30.05.1997 674 248
(732) Monsieur André SALKIN

63 rue de Neuvillette,
F-76240 LE MESNIL ESNARD (FR).

(531) 2.9.
(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, produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances, aliments
et boissons diététiques à usage médical, compléments alimen-
taires à usage médical et diététique, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; 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 pouvant être 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, tous ces produits
pouvant être de nature diététique à usage non médical.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, tous ces pro-
duits pouvant être de nature diététique à usage non médical.

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

prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en
organisation, gestion et direction des affaires; gestion et direc-
tion de magasins de produits de beauté et de produits diététi-
ques.

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; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; servi-
ces de santé, de soins esthétiques, diététiques et de remise en
forme destinés au corps humain; salons de beauté; consultation
en matière de soins de beauté et de diététique; recherches en
cosmétologie et diététique; instituts de beauté; maisons de re-
pos; centres de remise en forme (soins médicaux).

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 311.
(300) FR, 02.12.1996, 96 653 311.
(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) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 249
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, E-08028 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; désodorisants à usage
personnel.

(822) ES, 20.05.1997, 2.065.740.
(300) ES, 27.12.1996, 2.065.740.
(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 250
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (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, aussi en forme de
poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de jus
de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme de
poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

(822) LI, 10.12.1996, 10038.
(300) LI, 10.12.1996, 10038.
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(831) AT, CH, DE, IT, RU, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 251
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(511) 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; journaux et magazines.

30 Sucreries; aliments de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous
forme de tranches et de bûches ou de "muesli"; boissons à base
de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou
de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

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, aussi en forme de
poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de jus
de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme de
poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin.

(822) LI, 10.12.1996, 10040.
(300) LI, 10.12.1996, 10040.
(831) AT, CH, DE, IT, RU, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 252
(732) FRABOSK CASALINGHI S.P.A.

Via Massimo D'Azeglio 61,
I-25067 LUMEZZANE S.A. (BRESCIA) (IT).

(539) la marque représente le mot "FROTHOLINO" écrit
dans n'importe quel caractère.

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles non électriques et non en métaux pré-
cieux pour la préparation du lait et du cappuccino, ustensiles de
ménage non électriques.

(822) IT, 28.05.1997, 710353.
(300) IT, 14.03.1997, BS97C000129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 253
(732) BABY GRAZIELLA S.r.l.

Strada Statale 16 Adriatica Km 314,140,
I-60022 CASTELFIDARDO (AN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) la marque est composée d'une composition graphique

constituée de la dénomination de fantaisie "BG BOYS
& GIRLS" où les lettres "BG", en caractères majuscules
stylisés, sont positionnés dans un cadre de fond foncé et
les paroles "BOYS & GIRLS", elles aussi en caractères
stylisés, sont positionnées inférieurement au cadre; la
marque sera reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 25 Manteaux, jupes, pantalons, chemises, imperméa-
bles, maillots, pull-overs, vestes, pardessus, chapeaux, échar-
pes, bas, costumes de bain, robes de plage, ceintures d'habille-
ment.

(822) IT, 28.05.1997, 710352.
(300) IT, 11.04.1997, BO97C000342.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MC, PL, RU, SK, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 254
(732) Installa-Toptherm GmbH Bau-

und Haustechnik
Lindenau 8-10, D-47661 Issum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de consultation, conception et établisse-
ment de plans pour l'utilisation de la lumière du jour dans des
édifices; services d'un architecte, conseils et établissement de
plans (construction).

(822) DE, 31.01.1997, 396 47 274.
(300) DE, 30.10.1996, 396 47 274.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 255
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical household appliances for stirring and/or
mixing, in particular electrical hand mixers.

7 Appareils électroménagers servant à agiter et/ou à
mélanger, en particulier batteurs électriques à main.

(822) DE, 10.02.1997, 396 55 129.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 129.
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(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 03.07.1997

(151) 21.02.1997 674 256
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32, VIALE BRIANZA, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes; cireuses électriques; accessoires d'aspirateurs de poussiè-
re pour répandre les parfums et les désinfectants.

16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.
21 Brosses et brosses électriques; tapettes pour battre

les tapis.

(822) IT, 21.02.1997, 704548.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000316.
(831) CH, DE, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 21.02.1997 674 257
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32, VIALE BRIANZA, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes; cireuses électriques; accessoires d'aspirateurs de poussiè-
re pour répandre les parfums et les désinfectants.

16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.
21 Brosses et brosses électriques; tapettes pour battre

les tapis.

(822) IT, 21.02.1997, 704545.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000313.
(831) CH, DE, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 258
(732) Privatbrauerei

M.C. Wieninger GmbH & Co. KG
1, Poststrasse, D-83317 Teisendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Waters containing carbon dioxide, in particular ta-
ble waters, spring water; non-alcoholic beverages manufactu-
red by using waters containing carbon dioxide, in particular le-
monades.

32 Eaux contenant du gaz carbonique, en particulier
eaux de table, eaux de source; boissons non alcoolisées fabri-
quées avec des eaux contenant du gaz carbonique, notamment
limonades.

(822) DE, 09.12.1996, 396 48 256.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 256.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SM.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.02.1997 674 259
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32, VIALE BRIANZA, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes; cireuses électriques; accessoires d'aspirateurs de poussiè-
re pour répandre les parfums et les désinfectants.

16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.
21 Brosses et brosses électriques; tapettes pour battre

les tapis.

(822) IT, 21.02.1997, 704544.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000312.
(831) CH, DE, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 21.02.1997 674 260
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32, Viale Brianza, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes; cireuses électriques; accessoires d'aspirateurs de poussiè-
re pour répandre les parfums et les désinfectants.

16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.
21 Brosses et brosses électriques; tapettes pour battre

les tapis.

(822) IT, 21.02.1997, 704543.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000311.
(831) CH, DE, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 20.02.1997 674 261
(732) Gebr. Fleischmann

13, Kirchenweg, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques pour jeux.

9 Appareils électrotechniques et électroniques, en
particulier appareils pour la technique des courants faibles, à
savoir pour la technique d'entraînement, de commande et de ré-
glage pour faire fonctionner des jouets techniques, à l'excep-
tion des moteurs électriques; appareils de signalisation et de
contrôle électriques pour jouets techniques; appareils d'ensei-
gnement électriques.

28 Jeux et jouets, en particulier jouets techniques; ins-
tallations de trains miniatures et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 04.12.1996, 396 41 167.
(300) DE, 20.09.1996, 396 41 167.
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(831) BX, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 262
(732) Die Länder Berlin, Brandenburg,

Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein,
vertreten durch die Nordwestdeutsche
Klassenlotterie, Lotterie-Direktion
4, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

41 Operating of lotteries.
16 Imprimés.
41 Organisation de loteries.

(822) DE, 08.01.1997, 396 47 714.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 714.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 263
(732) Cadena Hotelera Horizontes, S.A.

Calle 23 No. 156 entre N y O, Vedado,
Ciudad de la Habana (CU).

(750) Cadena Hotelera Horizontes, S.A., Calle 1ra No, 1001
esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana
(CU).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Éducation, formation, loisirs, activités sportives et
culturelles.

42 Services rendus concernant le logement, l'héberge-
ment et la pension dans des hôtels, des campings et des foyers
touristiques, des fermes-pensions (dude ranches, sanatoriums,
maisons de repos et maisons de convalescence); services ren-
dus par des établissements chargés essentiellement de procurer
des aliments ou des boissons préparés pour la consommation,
tels que restaurants libre-service et cantines, services person-
nels rendus par des établissements destinés à satisfaire des be-
soins individuels, notamment accompagnement en société, sa-
lons de beauté et salons de coiffure.

(822) CU, 29.10.1996, 125 342; 29.10.1996, 125 360;
29.10.1996, 125 356.

(300) CU, 29.10.1996, 1718/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1733/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1739/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 264
(732) Cadena Hotelera Horizontes, S.A.

Calle 23 No. 156 entre N y O, Vedado,
Ciudad de la Habana (CU).

(750) Cadena Hotelera Horizontes, S.A., Calle 1ra No. 1001
esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana
(CU).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Éducation, formation, loisirs, activités sportives et
culturelles.

42 Services rendus concernant le logement, l'héberge-
ment et la pension dans des hôtels, des campings et des foyers
touristiques, des fermes-pensions (dude ranches, sanatoriums,
maisons de repos et maisons de convalescence); services ren-
dus par des établissements chargés essentiellement de procurer
des aliments ou des boissons préparés pour la consommation,
tels que restaurants libre-service et cantines, services person-
nels rendus par des établissements destinés à satisfaire des be-
soins individuels, notamment accompagnement en société, sa-
lons de beauté et salons de coiffure.

(822) CU, 29.10.1996, 125 343; 29.10.1996, 125 359;
29.10.1996, 125 355.

(300) CU, 29.10.1996, 1717/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1732/96.
(300) CU, 29.10.1996, 1741/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 14.04.1997 674 265
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

1, Brunnenstrasse, D-54568 Gerolstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux contenant de l'acide
carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons fruitées
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour l'élaboration
de boissons.

(822) DE, 29.01.1997, 396 53 178.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 178.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 02.04.1997 674 266
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.2; 27.1; 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 et/ou enregistreurs à bandes vidéo et
leurs parties.

(822) CH, 14.11.1996, 438 876.
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(300) CH, 14.11.1996, 438 876.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 20.05.1997 674 267
(732) Madame Annie SPINDLER

née VANDESTEENE
3 rue Louis Auréglia, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes; semences,
plantes et fleurs naturelles.

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

39 Distribution; transport; emballage et entreposage
de marchandises.

42 Tous services liés au concept de l'entretien, du
maintien et de la remise en forme du corps.

(822) MC, 27.02.1997, 97.17982.
(300) MC, 27.02.1997, 97.17982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 20.05.1997 674 268
(732) Madame Annie SPINDLER

née VANDESTEENE
3 rue Louis Auréglia, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes; semences,
plantes et fleurs naturelles.

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

39 Distribution; transport; emballage et entreposage
de marchandises.

42 Tous services liés au concept de l'entretien, du
maintien et de la remise en forme du corps.

(822) MC, 27.02.1997, 97.17983.
(300) MC, 27.02.1997, 97.17983.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 20.05.1997 674 269
(732) Madame Annie SPINDLER

née VANDESTEENE
3 rue Louis Auréglia, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes; semences,
plantes et fleurs naturelles.

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

39 Distribution; transport; emballage et entreposage
de marchandises.

42 Tous services liés au concept de l'entretien, du
maintien et de la remise en forme du corps.

(822) MC, 27.02.1997, 97.17984.
(300) MC, 27.02.1997, 97.17984.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 270
(732) GUTTA LTD.,

Latvijas - Amerikas kopuzÞemums
32, {raišu iela, LV-1039 R=ga (LV).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Conditionnement de produits.

(822) LV, 20.04.1997, M 36 727.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 03.07.1997

(151) 09.06.1997 674 271
(732) UNIONTEXT

Textilipari Korlátolt Felel¦sségû Társaság
3, Fehérvári u. 3, H-9023 Gy¦r (HU).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils étirés à usage textile.

24 Linge de lit, doublures (étoffes), rideaux en matiè-
res textiles, mouchoirs de poche (en matières textiles), tissus à
usage textile, draps de lit, toile de camping, étoffes de blouses.

25 Couches (lingerie), fichus.

(822) HU, 31.01.1986, 125.537.
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(831) CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 272
(732) STOP & GO S.R.L.

28/C, VIA SALICETO,
I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO) (IT).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(539) la marque en objet est constituée par une empreinte rec-

tangulaire à l'intérieur de laquelle se trouve la reproduc-
tion de figures géométriques ellipsoïdales et d'une ligne
légèrement recourbée, dont la convexité est tournée vers
le bas; dans cette empreinte, on lit la diction "ITALIAN
TOURISTER", écrite en caractères spéciaux.

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; cartables; porte-documents en peau et imitation
de peau; sacs à main pour hommes; malles; peaux; articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir ainsi
qu'articles fabriqués en ces matières; parasols; parasols de pla-
ge; parapluies; bâtons de promenade; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles,
slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards, cra-
vates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain,
combinaisons sportives, anoraks, pantalons de ski, ceintures;
fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures en gé-
néral, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport,
bottes et sandales.

(822) IT, 26.05.1997, 710329.
(300) IT, 17.04.1997, MI97C 003491.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 273
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, glaces 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).

(822) DE, 30.01.1997, 396 55 341.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 274
(732) SEWA-Gesellschaft für Sediment-

und Wasseranalytik mbH
82, Kruppstrasse, (ETEC, Gebäude H2),
D-45145 Essen (DE).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 42 Services d'analyse dans les domaines de la préser-
vation et de la sauvegarde de l'environnement et celui de l'as-
sainissement et de la décontamination des sites, comprenant en
particulier le prélèvement d'échantillons (de sol, d'eau, de gaz
au niveau du sol et en sous-sol), l'analyse chimique de ces pré-
lèvements, la rédaction d'un rapport d'expertise et la formula-
tion de recommandations quant aux mesures d'assainissement
ou de décontamination.

(822) DE, 17.04.1997, 397 02 376.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 376.
(831) ES.
(580) 03.07.1997

(151) 13.05.1997 674 275
(732) BISCHOFF Werner

Schützenstr. 65, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles de gymnastique et de sport, à savoir vête-
ments de gymnastique et de sport.

28 Jouets, articles de gymnastique et de sport, à savoir
appareils de gymnastique et de sport.

41 Activités sportives et culturelles.
25 Gymnastic and sporting articles, namely, gymnas-

tic and sports clothing.
28 Toys, gymnastics and sporting goods, namely,

gymnastics and sports apparatus.
41 Sporting and cultural activities.

(822) DE, 19.02.1997, 396 49 439.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 439.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 276
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette et
lotions, savons, shampooings, crèmes, gels et liquides à effets
moussants et/ou adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmé-
tiques, fards, déodorants corporels.

(822) FR, 10.08.1993, 93 479.930.
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(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 22.05.1997 674 277
(732) OLIBET PATRIMOINE, Société Anonyme

36 RUE GAMBETTA, F-64800 NAY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) combinaison rouge + jaune.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de table, serviettes de table, linge
de lit, sacs de couchage, linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), coiffes de chapeaux, couvertures de voyage.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 25.11.1996, 96 652.557.

(300) FR, 25.11.1996, 96 652.557.

(831) CH, CZ, KP, LI.

(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 278
(732) CAILLIOT Catherine (épouse FROGER)

41, rue de la Paroisse, F-78000 VERSAILLES (FR).

(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts (audio et
vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques opti-
ques compacts, disquettes souples, bandes vidéo, bandes (ru-
bans) magnétiques, supports d'enregistrement sonores, films
(pellicules) impressionnés, films pour l'enregistrement des
sons.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, enseignement de la danse, production
de films sur bandes vidéo, location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement ou éducation), organisation de concours
(divertissement ou éducation), services de discothèques, diver-
tissement télévisé, location d'enregistrements sonores, forma-
tion pratique (démonstration), services d'orchestres, production
de spectacles, services de studios d'enregistrement.

(822) FR, 04.12.1996, 96653760.

(300) FR, 04.12.1996, 96 653760.

(831) BX, CH, DE.

(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 279
(732) Eduscho GmbH & Co. KG

4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 11.3; 26.1; 27.1.
(511) 16 Filtres à café.

29 Lait condensé, lait en poudre pour le café.
30 Café, extrait de café et café soluble, succédanés du

café, thé, extrait de thé, thé soluble, thé aux fruits, cacao, bois-
sons instantanées à base de café, thé et/ou cacao.

33 Spiritueux, spécialement Irish Coffee.
42 Service de restauration (alimentation).

(822) DE, 08.01.1997, 396 47 629.
(300) DE, 02.11.1996, 396 47 629.
(831) AT, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 280
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (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.

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) DE, 09.12.1996, 396 48 150.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 150.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 06.06.1997 674 281
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio 45,
E-08907 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
(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, 20.05.1997, 2.065.710.
(300) ES, 27.12.1996, 2.065.710.
(831) AT, BX, CZ, DE, SK.
(580) 03.07.1997
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(151) 06.06.1997 674 282
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (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, 20.05.1997, 2.065.711.
(300) ES, 27.12.1996, 2.065.711.
(831) AT, BX, CZ, DE, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 19.04.1997 674 283
(732) MG NE-Produkthandel GmbH

21-25, Frankfurter Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Lingots et plaques en alliage d'aluminium.

6 Ingots and plates of aluminium alloy.

(822) DE, 14.10.1996, 396 35 019.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 04.09.1996 674 284
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de programmation et appareils de con-
trôle pour stimulateurs cardiaques.

10 Appareils médicaux pour le domaine thérapeuti-
que, appareils électro-médicaux et leurs parties, notamment sti-
mulateurs cardiaques internes et externes, défibrillateurs, appa-
reils de cardioversion, électrodes, appareils pour équilibrer la
circulation sanguine, appareils pour le diagnostic cardiologi-
que, sondes PTCA, stents, appareils pour la dilatation de bal-
lon, appareils d'analyse, appareils de surveillance de malades
ainsi qu'appareils médicaux de mesure et de réglage, organes
artificiels, endoprothèses.

(822) DE, 11.08.1995, 2 909 959.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 19.02.1997 674 285
(732) Tomáš PFEIFFER

Soukenická 21, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 24.13; 26.7.

(511) 16 Placards, leaflets, printed matter, magazines, boo-
klets, books, bookbinding products, periodicals, photographs.

41 Publishing activity, lecture activity related to bio-
tronic effects.

42 Consultancy related to biotronic effects.
16 Ecriteaux, dépliants, imprimés, magazines, livrets,

livres, produits pour reliures, périodiques, photographies.
41 Services éditoriaux, services d'enseignement en

matière d'effets bioélectroniques.
42 Consultations en matière d'effets bioélectroniques.

(822) CZ, 24.05.1995, 185146.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SK.

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

(527) GB.

(580) 03.07.1997

(151) 03.01.1997 674 286
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Vascular grafts.
10 Greffons vasculaires.

(822) DE, 14.10.1996, 396 30 168.

(300) DE, 10.07.1996, 39630168.

(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) 03.07.1997

(151) 30.01.1997 674 287
(732) OPTICAL DATA SYSTEMS GMBH

Erfurter Str. 29, D-85386 Eching (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Transceivers, optical star networks, T-networks
and ring networks, repeaters, peripheral apparatus for use with
computers, namely concentrators, bridges, routers, multi-
plexers, distributors (for token ring networks, fibre distributed
data interfaces and Ethernet networks); modems; terminal ser-
vers; network software, all the above goods for use in the field
of computer network technology.

42 Providing advice concerning the establishment of
data networks.

9 Emetteurs-récepteurs, réseaux optiques en étoile,
réseaux en T et réseaux en anneau, répéteurs, périphériques
d'ordinateur, à savoir concentrateurs de réseau, ponts (entre
réseaux), routeurs, multiplexeurs, distributeurs (pour réseaux
à jeton, réseaux à fibres optiques de norme FDDI et réseaux lo-
caux Ethernet); modems; serveurs de terminaux; logiciels de
réseau, tous les produits précités étant utilisés dans le domaine
de la technologie des réseaux informatiques.

42 Services de conseil dans le montage de réseaux in-
formatiques.

(822) DE, 28.09.1993, 1 188 698.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 288
(732) Apollinaris Brunnen AG

175, Landskroner Strasse,
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Catering for guests.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons 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).
42 Services de traiteur pour hôtes.

(822) DE, 27.12.1996, 396 45 398.
(300) DE, 18.10.1996, 396 45 398.8.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 289
(732) Dalli-Werke Wäscherei und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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.

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

(822) DE, 11.04.1996, 395 29 060.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 15.04.1997 674 290
(732) Deutsche Bank AG

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, particularly in the area of fi-
nancial concerns.

36 Financial affairs, management of accounts, remit-
tances, administration of savings accounts, issuing of credit
cards, granting loans on commodities, collection of outstan-
ding debts, issuing of traveller's cheques, stock and bonds bro-
kerage, exchanging money, investment transactions, credit
consultation, credit arrangement, inquiries/investigations in
money-matters, safe deposit services, administration for hou-
ses and property, real estate and mortgage procurement,
leasing, real estate appraisal.

9 Logiciels, en particulier dans le secteur financier.
36 Opérations financières, gestion de compte, envois

de fonds, administration de comptes d'épargne, délivrance de
cartes de crédit, octroi de prêts basés sur des marchandises,
recouvrement de dettes actives, émission de chèques de voya-
ge, courtage en bourse, opérations de change, opérations d'in-
vestissement, conseil en crédit, montage financier, renseigne-
ments/enquêtes dans les questions financières, dépôt en
coffres-forts, administration immobilière, obtention de biens
immobiliers et de prêts hypothécaires, crédit-bail, évaluation
de biens immobiliers.

(822) DE, 30.08.1996, 396 23 821.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 291
(732) Feinchemie Schwebda GmbH

5, Straßburger Strasse, D-37269 Eschwege (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides, fungicides, insecticides for large-scale
agriculture.

5 Herbicides, fongicides, insecticides destinés à
l'agriculture de grande échelle.

(822) DE, 21.04.1997, 397 03 083.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 083.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 292
(732) J.F. Hillebrand GmbH

6, Carl-Zeiss-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transportation of people and freight by motor ve-
hicles, trains, ships and aircraft, as well as the arrangement of
transportation services in connection with the transporting of
people and freight by motor vehicles, trains, ships and aircraft;
loading and unloading of ships, motor vehicles, trains and air-
craft as well as the arrangement of services in connection with
the loading and unloading of ships, motor vehicles, trains and
aircraft; storage of all types of goods, especially repacking and
preparation of goods for sale and/or for onward shipment as
well as the arrangement of services which are connected with
the packaging of all types of goods, especially the repacking
and preparation of goods for sale and/or for onward shipment;
arrangement of transport services.

39 Services de transport routier, ferroviaire, maritime
et aérien de personnes et de marchandises, ainsi qu'organisa-
tion de services de transport liés au transport routier, ferro-
viaire, maritime et aérien de personnes et de marchandises;
chargement et déchargement de navires, véhicules automobi-
les, trains et avions ainsi que mise en place de services liés au
chargement et au déchargement de navires, véhicules automo-
biles, trains et avions; stockage de tout type de produits, no-
tamment reconditionnement et préparation des produits en vue
de leur vente et/ou de leur expédition subséquente ainsi que
mise en place de services liés au conditionnement de toutes
sortes de marchandises, notamment reconditionnement et pré-
paration des produits en vue de leur vente et/ou de leur expé-
dition subséquente; organisation de services de transport.

(822) DE, 03.02.1997, 396 56 192.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 192.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 293
(732) J.F. Hillebrand GmbH

6, Carl-Zeiss-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) blue, white, grey. / bleu, blanc, gris.
(511) 39 Transportation of people and freight by motor ve-
hicles, trains, ships and aircraft as well as the arrangement of
transportation services with the transportation of people and

freight by motor vehicles, trains, ships, and aircraft; loading
and unloading of ships, motor vehicles, trains and aircraft as
well as the arrangement of services in connection with the loa-
ding and unloading of ships, motor vehicles, trains and aircraft;
storage of all types of goods as well as the arrangement of ser-
vices in connection with the storage of all types of goods; pac-
king of all types of goods, especially repacking and preparation
of goods for sale and/or for onward shipment as well as the ar-
rangement of goods, especially the repacking and preparation
of goods for sale and/or for onward shipment; arrangement of
transport services.

39 Services de transport routier, ferroviaire, maritime
et aérien de personnes et de marchandises ainsi qu'organisa-
tion de services de transport de personnes et de marchandises
par véhicule automobile, par train, par bateau et par avion;
chargement et déchargement de navires, véhicules automobi-
les, trains et avions ainsi que mise en place de services liés au
chargement et au déchargement de navires, véhicules automo-
biles, trains et avions; stockage de tout type de marchandises
ainsi que mise en place de services liés au stockage de toutes
sortes de produits; conditionnement de tout type de marchan-
dises, notamment reconditionnement et préparation des pro-
duits en vue de leur vente et/ou de leur expédition subséquente
ainsi qu'apprêt de marchandises, notamment reconditionne-
ment et préparation des produits en vue de leur vente et/ou de
leur expédition subséquente; organisation de services de trans-
port.

(822) DE, 05.02.1997, 396 56 194.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 194.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 30.01.1997 674 294
(732) Erwin Specht GmbH & Co.

Roelckestr. 108/109, D-13088 Berlin (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 1 Colles à bois.

2 Enduits pour le bois (peintures); mordants pour le
bois; produits pour la conservation du bois.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; bois; bois de cons-
truction; contre-plaqués; bois mi-ouvrés; bois de placage; bois
de sciage; boiseries, lattes, planches, poutres, bâtons ronds
(construction), baguettes en bois pour le lambrissage, baguettes
pour le lambrissage, moulures (construction), non métalliques;
planches bouvetées; panneaux de lambris; panneaux; panneaux
pour la construction non métalliques; liège aggloméré; papier
de construction; carton de pâte de bois (construction); parquets;
fenêtres et portes non métalliques; revêtements de plafonds et
de murs en bois ou en matériaux dérivés du bois, compris dans
cette classe.

27 Revêtements de sols en bois ou en matériaux déri-
vés du bois.
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(822) DE, 05.11.1996, 396 35 253.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 253.
(831) AT, BX, PL.
(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 295
(732) MA BOULANGERE, Société Anonyme

124 Bis Avenue de Villiers, F-75017 PARIS (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, biscuits, gâteaux et viennoiserie fine.

(822) FR, 15.06.1989, 1 536 573.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 296
(732) QUBICA S.R.L.

80, via dell'Arcoveggio, I-40129 BOLOGNA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination QUBICA repro-

duite en un caractère stylisé au-dessous de laquelle ap-
paraît une lettre A stylisée dont la hampe gauche se pro-
longe vers le bas, tandis que la hampe transversale se
prolonge obliquement vers le haut croisant la partie in-
férieure de la lettre Q de QUBICA; la marque pourra
être reproduite en n'importe quelle couleur ou combi-
naison de couleurs.

(511) 9 Ordinateurs et leurs parties, disques et rubans pour
ordinateurs, programmes d'ordinateurs à utiliser pour pistes de
bowling.

42 Etude de programmes d'ordinateurs à utiliser pour
pistes de bowling et pour jeux vidéo.

(822) IT, 28.05.1997, 710351.
(300) IT, 18.03.1997, BO97C000241.
(831) BG, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 297
(732) FIAT S.p.A.

Corso Marconi 10, I-10125 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 26.05.1997, 710346.
(300) IT, 28.04.1997, TO 97 C001150.
(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) 03.07.1997

(151) 01.04.1997 674 298
(732) Swissair Schweizerische Luftverkehr

Aktiengesellschaft
84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; réservation de places de voyages,
services de réservation pour les voyages.

(822) CH, 01.10.1996, 439 546.
(300) CH, 01.10.1996, 439 546.
(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) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 299
(732) ARWA BEHEER B.V.

227, Franciscusweg, NL-1216 SE HILVERSUM (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) BX, 23.10.1996, 598.461.
(300) BX, 23.10.1996, 598.461.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 300
(732) TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

NIVOLA B.V.
23A, Heereweg, NL-2161 AC LISSE (NL).

(511) 7 Pompes à huile comprises dans cette classe; vibra-
teurs électriques (machines) utilisés pour la pollinisation artifi-
cielle des plants de tomates.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; boîtes à relais (électricité); électrodes d'allumage;
cellules photoélectriques.

11 Réchauffeurs d'air.
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(822) BX, 30.01.1987, 427.184.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 301
(732) KAZUMIAN BELGIUM,

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
6/8, Maria-Henriettalei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, plus
particulièrement olives.

31 Fruits et légumes frais, plus particulièrement oli-
ves.

(822) BX, 30.10.1996, 601.551.
(300) BX, 30.10.1996, 601.551.
(831) ES, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 302
(732) Mobag AG

2, Max Högger-Strasse, CH-8048 Zürich (CH).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511) 36 Affaires immobilières.

37 Construction et réparation d'immeubles.

(822) CH, 05.02.1997, 439 445.
(300) CH, 05.02.1997, 439 445.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 303
(732) Quadrant Holding

c/o Maître Golay
11, rue des Communaux, CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 26.2; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 36 Affaires financières à savoir l'acquisition et la ges-
tion de participations à toutes entreprises industrielles, com-
merciales et financières.

(822) CH, 05.02.1997, 439 446.
(300) CH, 05.02.1997, 439 446.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 304
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 10.04.1997, 397 01 526.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 526.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 09.06.1997 674 305
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 26.01.1996, 96608106.
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(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 306
(732) YOPLAIT S.A., Société Anonyme

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) BALKAN est écrit en caractères bleu foncé bordés de

blanc sur un fond bleu ciel et jaune pâle.
(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.

(822) FR, 15.11.1996, 96 650 897.
(831) BX.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 307
(732) PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.

(Société en nom collectif)
8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vaccins à usage humain.

(822) FR, 06.01.1997, 97 658 582.
(300) FR, 06.01.1997, 97 658 582.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 19.04.1997 674 308
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' requisites, included in this class, matches.

(822) DE, 27.02.1996, 395 27 089.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 23.05.1997 674 309
(732) AMPARO AÑON ROIG et

BEGOÑA AÑON ROIG
Urbanización Ciudad Expo Bl. 47 3º E,
E-41927 MAIRENA DEL ALJARAFE
(SEVILLA) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination FUNNYLONDON, dont la

première et la dernière lettre sont plus grandes que le
reste; les lettres diffèrent en taille et forme et apparaîs-
sent comme en dansant; la couleur des lettres est rouge
avec une ligne verte autour d'elles.

(591) rouge et vert.
(511) 28 Jeux de table.

(822) ES, 16.05.1997, 2063945.
(300) ES, 26.11.1996, 2063945.
(831) FR.
(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 310
(732) BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA, S.A.

Apartado, 3, E-31570 SAN ADRIAN (Navarra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 06.05.1997, 2.064.933.
(300) ES, 20.12.1996, 2.064.933.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 21.05.1997 674 311
(732) ROXELL N.V., Naamloze vennootschap

13, Industrielaan, B-9990 MALDEGEM (BE).

(511) 7 Installations automatiques ou non automatiques
pour l'alimentation des animaux de basse-cour, des porcs et du
bétail; instruments agricoles et couveuses pour les oeufs; ins-
tallations pour transporter le fourrage.
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11 Installations de ventilation, de distribution d'eau,
de chauffage et installations sanitaires pour animaux de bas-
se-cour, porcs et bétail; installations automatiques d'abreuvage
pour bétail, animaux de basse-cour et porcs.

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.

(822) BX, 14.02.1996, 591.732.
(831) DE.
(580) 03.07.1997

(151) 07.05.1997 674 312
(732) INTERPARFUMS FINANCE S.A.

57, avenue de la Faïencerie,
L-1510 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, huiles
essentielles, eaux de toilette, eau de Cologne, produits de
rasage, désodorisants à usage personnel, lotions et crèmes
après-rasage, préparations cosmétiques pour le bain et sels
pour le bain (non à usage médical), crèmes et lotions pour les
soins du corps, du visage et des mains, non à usage médical.

(822) BX, 13.11.1996, 600.851.
(300) BX, 13.11.1996, 600.851.
(831) AT, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 313
(732) aar pharma Adler Apotheke

11, Alleestrasse, D-42853 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances complémentaires pour aliments (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 26.09.1995, 2 098 501.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 314
(732) Gisela Unterer

26, Sachsenstrasse, D-89564 Nattheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.

(822) DE, 23.01.1997, 396 46 275.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 275.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 315
(732) aar pharma Adler Apotheke

11, Alleestrasse, D-42853 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances complémentaires pour aliments (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 08.09.1995, 2 098 500.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 316
(732) RDM S.R.L.

Via Lamarmora 9, I-10128 TORINO (IT).

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

(531) 12.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans un rectangle à fond bleu dont

les côtés les plus longs sont horizontaux, contenant le
mot SALOTTIDEA en caractères originaux à trait rou-
ge; à gauche du mot, dessin formé par des éléments ir-
réguliers.

(591) bleu, rouge.
(511) 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.

(822) IT, 28.05.1997, 710366.
(831) CH, MC.
(580) 03.07.1997

(151) 28.04.1997 674 317
(732) MOULINSART S.A.

162, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques; CD-ROM, CD-I; supports sonores et visuels; films, cas-
settes vidéo; cassettes audio, disques compacts, bandes magné-
tiques, jeux vidéo et appareils photographiques.

14 Bijouterie; horlogerie, notamment montres, réveils,
pendules murales; porte-clés de fantaisie; épinglettes de parure
(dites pin's).

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; imprimés et tout matériel publicitaire imprimé
se rapportant aux clubs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.07.1981, 376.030; 09.06.1993, 532.019;
06.11.1996, 599.451.

(300) BX, 06.11.1996, 599.451; classes 09, 14
(831) CN, KP, VN.
(580) 03.07.1997
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(151) 25.04.1997 674 318
(732) HEYBROEK B.V.

38-40 Leidsegracht,
NL-1015 BP AMSTERDAM (NL).

(511) 17 Matières ignifuges injectables pour l'isolation ther-
mique.

(822) BX, 31.10.1996, 601.303.
(300) BX, 31.10.1996, 601.303.
(831) DE.
(580) 03.07.1997

(151) 20.01.1997 674 319
(732) NSK-RHP Deutschland GmbH

15, Hartkortstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Billes d'acier et rouleaux d'acier; métaux antifric-
tion, métaux pour coussinets de palier; écrous métalliques,
boulons et fermetures métalliques, chaînes à articulations et
chaînes à rouleaux.

7 Poulies, poulies de renvoi, poulies de contrainte,
molettes, rouleaux; roulements à billes et roulements à rou-
leaux, comme pièces de machines et comme pièces de véhicu-
les et leurs moteurs, ainsi que parties de tels roulements (com-
pris dans cette classe); manchons à palier pour roulements à
billes et roulements à rouleaux en scies machines à moteur; pla-
ques d'appui, supports muraux, paliers muraux, dispositifs de
suspension, supports de fond et carters d'essieux pour supporter
les roulements des arbres d'essieux, crampons porteurs pour
supporter les dispositifs de suspension des arbres d'essieux et
les supports des arbres d'essieux, comme parties respectives de
mécanismes de transmission de force (autres que pour systè-
mes de commande de véhicules terrestres); palans, aussi avec
roulements à billes ou avec roulements à rouleaux, comme par-
ties respectives de machines; paliers, chaises de paliers, roule-
ments à rouleaux et rouleaux pour roulements à rouleaux
(autres que paliers pour véhicules).

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, carters métal-
liques de transmission pour véhicules terrestres, embrayages et
chaînes pour véhicules terrestres.

6 Steel balls and steel rollers; antifriction metals,
metals for bearing bushings; nuts of metal, bolts and closures
of metal, articulated link chains and roller chains.

7 Pulleys, return pulleys, deflection pulleys, wheels,
rollers; ball bearings and roller bearings, as machine parts
and as parts of vehicles and their engines, as well as part of
such rolling elements (in this class); bearing sleeves for ball
bearings and roller bearings in power saws; bearing plates,
wall brackets, wall bearings, suspension systems, back stands
and axle casings to hold axle shaft bearings, carrying spikes to
hold axle shaft suspension systems and axle shaft brackets, res-
pectively as parts of power transmission mechanisms (other
than for land vehicle control systems); hoists, also with ball
bearings or roller bearings, respectively as parts of machines;
bearings, bearing carriers, roller bearings and rollers for rol-
ler bearings (other than bearings for vehicles).

12 Transmissions for land vehicles; gear boxes for
land vehicles, metal casings for land vehicle transmissions,
clutches and chains for land vehicles.

(822) DE, 05.03.1996, 394 07 910.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) NO.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 320
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, appareils
pour l'avancement de fils métalliques pour machines à souder
compris dans cette classe.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, en particulier circuits électroniques pour sources
énergétiques de soudage.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 634.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 634.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 321
(732) Burkhard Köpper

29A, Weilstrasse, D-35789 Weilmünster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images, d'enregistrements sonores ou de
données (compris dans cette classe), films impressionnés, en
particulier films vidéo; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images.

35 Publicité et services de publicité, étude et recher-
che du marché (marketing).

41 Production de films, d'enregistrement de supports
d'images, d'enregistrement sonores ou de données; location de
films cinématographiques et films vidéo; projection de films
cinématographiques et films vidéo, de photographies ou de dia-
positives; représentations musicales; location de postes de ra-
dio et de télévision; publication et édition de livres, journaux et
revues ainsi que supports d'images, d'enregistrements sonores
ou de données.

(822) DE, 31.10.1996, 396 41 746.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 18.04.1997 674 322
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
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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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) DE, 06.12.1996, 396 47 125.
(300) DE, 30.10.1996, 396 47 125.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 323
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 19.7; 19.8.
(539) la marque consiste en la forme caractéristique d'un réci-

pient à base elliptique et sa surface montre deux sec-
tions symétriques et coupées respectivement selon un
profil elliptique qui se joignent selon une ligne commu-
ne; sur cette ligne s'élève une partie de col cylindrique
ayant deux prolongements de forme elliptique qui se su-
perposent partiellement à cette partie à profil elliptique;
ce récipient montre un bouchon qui se joint à cette partie
cylindrique en forme de champignon et supérieurement
plate.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 26.05.1997, 710338.
(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) 03.07.1997

(151) 22.04.1997 674 324
(732) Degussa AG

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG -Patentabteilung-, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à but industriel, en particulier
pentaérythritol et d'autres polyols.

1 Chemicals for industrial purposes, in particular
pentaerythritol and other polyols.

(822) DE, 22.04.1997, 396 41 417.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 325
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burgemeester Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Friandises, sucreries, chocolats.

(822) BX, 28.11.1988, 455.526.
(831) BY, CN, EG, RO, UA, VN.
(580) 03.07.1997

(151) 21.05.1997 674 326
(732) PROCORNEA HOLDING B.V.

9, Kollergang, NL-6961 LZ EERBEEK (NL).

(511) 9 Lentilles de contact.

(822) BX, 28.03.1994, 546.693.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 327
(732) SANCHO TRADING V.O.F.

8, De Geestlaan, NL-2361 XX WARMOND (NL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 22.01.1997, 599.701.
(300) BX, 22.01.1997, 599.701.
(831) ES.
(580) 03.07.1997
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(151) 29.04.1997 674 328
(732) BARTHELEMY MBARGA OWONA

164, rue Georges Moreau, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 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.

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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésarios (organisation de spectacles), interprétations mu-
sicales et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales; organisation de manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; exposition
et dressage d'animaux; cirques.

(822) BX, 30.10.1996, 598.857.
(300) BX, 30.10.1996, 598.857.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 329
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY, Société anonyme, 310, Rue de Ransbeek,

B-1120 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 15.02.1994, 543.499.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 26.03.1997 674 330
(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) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; appareils pour l'amplifi-
cation du son; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; accouplements électriques, amplificateurs, tubes
ou lampes d'amplificateurs, appareils pour l'amplification des
sons, anodes, batterie d'anodes, batteries magnétiques; anten-
nes; appareils d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à ban-
de magnétique; bandes de nettoyage de tête de lecture; bandes
(rubans) magnétiques; appareils démagnétiseurs de bandes ma-
gnétiques; bandes vidéo; boîtes de branchement (électricité),
de dérivation, de jonction; boîtier de haut-parleurs; bras acous-
tiques pour tourne-disques; câbles électriques, gaines pour câ-
bles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques;
cadres pour diapositives; appareils de projection de diapositi-
ves; caméras (appareils cinématographiques); caméras inté-
grant un magnétoscope; canalisations électriques; chambres
noires (photographie), lampes pour chambres noires (photogra-
phie); chronographes (appareils enregistreurs de durées), appa-
reils cinématographiques (dispositifs pour le montage des films
cinématographiques), films cinématographiques impression-
nés; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques com-
pacts; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles); con-
necteurs, boîtes de connexion; tableaux de connexion,
connexions, contacts électriques; appareils de contrôle de cha-
leur; coupleurs acoustiques; prises de courant; déclencheurs
(photographie), diaphragmes (photographie); disques laser;
machines à dicter; tourne-disques, disques acoustiques, dispo-
sitifs de nettoyage pour disques acoustiques; disques magnéti-
ques, disques optiques; appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
écrans (photographie), piles électriques, raccordements électri-
ques, raccords de lignes électriques, relais électriques, transfor-
mateurs électriques, émetteurs (télécommunications); émet-
teurs de signaux électroniques; appareils pour l'enregistrement
du temps, films pour l'enregistrement des sons, appareils pour
l'enregistrement du son; supports d'enregistrements sonores;
fils électriques, haut-parleurs; intermédiaires (photographie),
interrupteurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seu-
lement avec récepteur de télévision; lampes pour chambres
noires (photographie), lecteurs optiques, raccords de lignes
électriques, magnétoscopes, appareils pour le mesurage de la
vitesse (photographie); microphones, dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques; supports d'enregistrements sonores;
enroleurs (photographie), appareils à glacer et sécher les épreu-
ves photographiques, étuis spéciaux pour appareils et instru-
ments photographiques; appareils à couper les films, dispositifs
pour le montage des films cinématographiques; films pour l'en-
registrement des sons, fils électriques, fils d'identification pour
fils électriques, gaines d'identification pour fils électriques; fil-
tres pour la photographie, flashes (photographie); appareils à
glacer les épreuves photographiques, haut-parleurs; fils pelli-
cules (films) impressionnés; sécheuses pour la photographie,
appareils photographiques; égouttoirs pour travaux photogra-
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phiques; pieds d'appareils photographiques, viseurs photogra-
phiques, postes T.S.F., postes radiotélégraphiques, postes ra-
diotéléphoniques; appareils de projection, écrans de projection,
raccordements électriques, raccords de lignes électriques; ap-
pareils de radio; appareils de radio pour véhicules; postes ra-
diotélégraphiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la pho-
tographie; récepteurs (audio, vidéo); relais électriques,
appareils pour la reproduction du son; appareils à sécher les
épreuves photographiques, sécheuses pour la photographie;
semi-conducteur, supports de données magnétiques; appareils
téléphoniques, écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques; appareils de télévision, mécanis-
mes à prépaiement pour appareils de télévision; dispositifs
pour changer les aiguilles de tourne-disques, régulateurs de vi-
tesse de tourne-disques; transformateurs, transistors (électroni-
que); trépieds pour appareils photographiques, tubes acousti-
ques.

14 Réveils.

(822) FR, 21.10.1996, 96 646 965.
(300) FR, 21.10.1996, 96/646 965.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 27.02.1997 674 331
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Beurre, préparations de beurre, sauces au beurre,
graisse de saindoux, préparations de graisse de saindoux, fro-
mages, préparations de fromage; fromage frais; préparations de
fromage frais; caillé, préparations de caillé; produits à tartiner
à base de lait, protéine et graisses; préparations de soja à usage
alimentaire; confitures.

30 Assaisonnements, sauces assaisonnées, sauces aux
fruits.

(822) DE, 01.07.1996, 396 11 006.
(831) AT, CH.
(580) 03.07.1997

(151) 28.03.1997 674 332
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A.

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A., BP 620-04,

F-92542 Cedex MONTROUGE (FR).

(511) 38 Transmission à distance de données de personnali-
sation de mémoires électroniques contenues dans les cartes uti-
lisées en téléphonie mobile.

(822) FR, 10.10.1996, 96/645890.
(300) FR, 10.10.1996, 96/645890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 03.06.1997 674 333
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, E-08028 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, désodorisants à usage
personnel.

(822) ES, 20.05.1997, 2.065.741.
(300) ES, 27.12.1996, 2.065.741.
(831) PT.
(580) 03.07.1997

(151) 01.04.1997 674 334
(732) EXPORTACIONES ARANDA, S.L.

s/n Carretera de Nazaret a Oliva,
E-46712 PILES - VALENCIA (ES).

(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons et jus de fruits; eaux minérales, gazeuses
et autres boissons non alcooliques non comprises dans d'autres
classes.

35 Services d'importation, exportation, promotion, re-
présentation et exclusivités sur toutes sortes de fruits, légumes
verts et légumes; agences d'importation; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toutes sortes de fruits, légumes verts et légumes; emballage de
produits; stockage (dépôts); dépôt de marchandises; location
d'entrepôts; conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 03.05.1995, 1.816.079; 03.05.1995, 1.816.080;
05.12.1994, 1.900.516.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 09.04.1997 674 335
(732) Jackstädt GmbH

1-4, Bembergstrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, en particulier autocollant ou autoadhésif,
notamment pour la fabrication d'étiquettes autocollantes ou
autoadhésives; étiquettes autocollantes ou autoadhésives en pa-
pier, étiquettes autocollantes ou autoadhésives en plastique.

17 Feuilles en plastique, en particulier feuilles en plas-
tique autocollantes ou autoadhésives, notamment pour la fabri-
cation d'étiquettes autocollantes ou autoadhésives.

16 Paper, especially self-adhesive paper, particularly
for the manufacture of self-adhesive labels; self-adhesive la-
bels of paper, self-adhesive labels made of plastic.

17 Plastic sheets, especially self-adhesive plastic
sheets, particularly for the manufacture of self-adhesive labels.

(822) DE, 28.11.1996, 396 46 717.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 717.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 336
(732) Marstall Klinik Holding AG

11, Bahnhofstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 1.3; 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.

42 Soins médicaux.
10 Surgical and medical instruments and apparatus.
42 Medical care.

(822) CH, 06.11.1996, 441 453.
(300) CH, 06.11.1996, 441 453.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 337
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 3 Produits de nettoyage pour unités de rasage, pour
têtes de rasage et pour lames de rasoirs électriques.

21 Matériel et appareils de nettoyage non électriques.

(822) BX, 22.11.1996, 600.853.
(300) BX, 22.11.1996, 600.853.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 338
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils de commande pour systèmes d'éclairage
électriques; parties des produits précités.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 29.11.1996, 600.601.
(300) BX, 29.11.1996, 600.601.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 339
(732) KONINKLIJKE TUFTON N.V.

20A, Vlietsend, NL-1561 AC KROMMENIE (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 29.11.1996, 600.258.
(300) BX, 29.11.1996, 600.258.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 340
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.
Naamloze vennootschap
27A, Grote Baan, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et de réglage; instruments et
appareils de mesure et de contrôle pour l'industrie métallurgi-
que; instruments et appareils pour mesurer la température; ther-
mo-éléments (électricité); thermocouples; instruments et appa-
reils pour la mesure des gaz; palpeurs de gaz; amplificateurs;
accessoires et parties constitutives des produits précités.

11 Accessoires de réglage et leurs parties pour appa-
reils à gaz.

(822) BX, 21.11.1996, 599.755.
(300) BX, 21.11.1996, 599.755.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, RU, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 21.04.1997 674 341
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 21.04.1997, 396 42 819.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 03.07.1997

(151) 02.06.1997 674 342
(732) DERMO CRUZ DE MALTA, S.A.

12, calle Murcia, E-08027 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(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; désodorisants corporels.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; body deodorants.

(822) ES, 06.04.1992, 1.633.725.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, IT, MA, PT,

RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 07.03.1997 674 343
(732) MORABITO Pascal

1, Impasse Michel, F-13007 MARSEILLE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques et électrotechniques (y compris la
T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, (lu-
nettes), 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, matériel électronique de divertisse-
ment tel que électrophones, appareils de télévision, magnétos-
copes, radio, cassettes vidéo, appareils extincteurs,
combinaisons de plongée, masques, gants de plongée, gilets de
natation, disques compact, audio-vidéo et optique, ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs, jumelles, kaléidoscopes, sonnettes
de porte, téléphones, articles de lunetterie, instruments à lunet-
tes, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis pour pince-nez,
étuis pour verres de contact, étuis spéciaux pour appareils et
instruments de photo, châsses de lunettes, cartes magnétiques
et dessins animés.

20 Meubles, glaces, cadres, objets d'art décoratifs en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; coffrets à bijoux
non en métaux précieux, manches de couteaux non métalli-
ques, coussins, divans, écrins, fauteuils, housses à vêtements,
boîtes aux lettres ni en métaux ni en maçonnerie, literie,
oreillers, porte-parapluies, paravent, portemanteaux, rideaux
de bambou et de perles pour la décoration, rotin, sièges, sofa,
statuettes (figurines) en bois, cire, plâtre ou en matières plasti-
ques; tables, tabourets, vitrines, articles non compris dans
d'autres classes en bois, liège, roseau, à savoir appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles; an-
neaux de rideaux; bouchons de bouteilles, bouchons de liège,
capsules de bouchage, capsules de bouteilles non métalliques;
cintres pour vêtements, porte-revues, tableaux accroche-clefs,
emballages pour bouteilles en bois, enveloppes pour bouteilles
en bois, vannerie, enseignes en bois ou en matières plastiques.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-

bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir bonnets,
caleçons, maillots, peignoirs, sandales de bain, barrettes, body,
bretelles, châles, costumes, écharpes, espadrilles, gilets, sou-
tiens-gorge, parkas, pull-over.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles, bandeaux pour les cheveux, barrettes à che-
veux, boîtes à couture, boucles fermoirs de ceintures, orne-
ments de chapeaux, fermetures pour habits, insignes non en
métaux précieux, lettres pour marquer le linge, oripeaux.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques à
l'exception des bières, anisettes, apéritifs, boissons alcooliques
contenant des fruits, cidres, cocktails, digestifs, eau-de-vie,
saké, whisky, champagne, cognac.

(822) FR, 17.09.1996, 96 641 841.
(300) FR, 17.09.1996, 96 641 841.
(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) 03.07.1997

(151) 17.06.1997 674 344
(732) GENERALMUSIC S.p.A.

Via delle Rose, 12,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).

(539) la marque se compose de la dénomination de fantaisie
"GEM" qui pourra être reproduite en n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique de n'importe quel type et
de qualité, à savoir orgues électroniques, accordéons, harmoni-
cas et pianos.

(822) IT, 04.09.1985, 366.110.
(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) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 345
(732) ACHTHOVEN SPORTS B.V.

16, Breede Plat,
NL-1721 PS BROEK OP LANGEDIJK (NL).

(531) 3.4; 4.3; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs, sacs de voyage,
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sacs de sport (non compris dans d'autres classes); sacs à dos,
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessous et de
dessus, y compris vêtements de sport (à l'exclusion des vête-
ments d'équitation et de golf); chapellerie, bonnets, casquettes,
casquettes de base-ball.

(822) BX, 18.11.1996, 599.952.

(300) BX, 18.11.1996, 599.952.

(831) DE, FR, PL, PT, SI.

(580) 03.07.1997

(151) 07.05.1997 674 346
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 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; conserves de produits alimentaires 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, y compris sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 14.11.1996, 600.287.

(300) BX, 14.11.1996, 600.287.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 347
(732) PIN-POINT MARKETING S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

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

(531) 2.3; 29.1.
(591) jaune, blanc, noir, rouge, lilas, teint bleu.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

16 Papier, produits de l'imprimerie, notamment impri-
més publicitaires.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation de la direction des affaires; marketing di-
rect; services de publicité et promotion publicitaire, diffusion
de matériel publicitaire, établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; études, recherche et analyse de
marché, sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.

(822) BX, 29.11.1996, 600.014.
(300) BX, 29.11.1996, 600.014.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 348
(732) Andries C. Pasma h.o.d.n.

PASMA TECHNOLOGIES
63, Kerkbuurt, NL-9265 LR SUAWOUDE (NL).

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

(531) 2.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu.
(511) 16 Articles de bureau, à savoir feuilles en papier et
matières plastiques destinées à être imprimées.

(822) BX, 13.11.1996, 594.896.
(300) BX, 13.11.1996, 594.896.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.07.1997
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(151) 10.05.1997 674 349
(732) "MEDEXPORT - PLUS" Sp.z o.o.

ul. Emilii Plater 47, PL-00-118 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) PL, 10.05.1997, 95453.

(831) BG, CZ, SK.

(580) 03.07.1997

(151) 10.05.1997 674 350
(732) "MEDEXPORT-PLUS" Sp.z o.o.

ul. Emilii Plater 47, PL-00-118 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) PL, 10.05.1997, 95452.

(831) BG, CZ, HU, SK.

(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 351
(732) PRODUCTOS MACIAS, S.L.

Avda. Pablo Ruiz Picasso, s/n,

E-29320 CAMPILLOS, MALAGA (ES).

(511) 29 Produits de la dinde.

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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

39 Services de transport, emmagasinage, entreposage,
fourniture et distribution de produits alimentaires.

(822) ES, 05.09.1996, 2.011.971; 05.09.1996, 2.011.972;
05.07.1996, 2.011.974.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 352
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

(822) DE, 25.03.1997, 396 55 327.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 327.
(831) AT, BX, PL.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 353
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 18 Parasols, parapluies, cannes; articles en cuir, à sa-
voir sacs, porte-monnaie, portefeuilles en cuir et en imitation
du cuir, malles et valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitation du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes; gants, chaussures, pantoufles;
ceintures en cuir (habillement).

(822) DE, 07.02.1997, 396 53 897.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 897.
(831) AT, BX, PL.
(580) 03.07.1997
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(151) 23.04.1997 674 354
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 27.1; 27.5.
(511) 18 Parasols, parapluies, cannes; articles en cuir, à sa-
voir sacs, porte-monnaie, portefeuilles en cuir et en imitation
du cuir, malles et valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitation du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes; gants, chaussures, pantoufles;
ceintures en cuir (habillement).

(822) DE, 07.02.1997, 396 53 896.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 896.
(831) AT, BX, PL.
(580) 03.07.1997

(151) 27.05.1997 674 355
(732) HACHETTE FILIPACCHI S.A.

Santa Engrancia nº 23, E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publication hebdomadaire.

(822) ES, 10.01.1952, 249.668.
(831) CU.
(580) 03.07.1997

(151) 29.05.1997 674 356
(732) NATURQUELL, S.A.

Km. 139'2, Carretera Puigcerdá a Lleida,
E-25719 ESTAMARIU-La Quera (ES).

(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(539) la marque consiste en une ellipse à l'intérieur de laquelle

apparaît en relief la dénomination PINEO écrite avec
une calligraphie particulière et superposée sur un en-
semble de montagnes profilées.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) ES, 07.01.1997, 2.037.837.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 22.05.1997 674 357
(732) LUMIANCE B.V.

155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 11 Lampes et autres installations et ornements d'éclai-
rage.

(822) BX, 10.05.1992, 380.467.
(831) CN, EG.
(580) 03.07.1997

(151) 14.05.1997 674 358
(732) CONFENDEX B.V.

Traitant sous le nom de HUNKEMÖLLER
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.11.1996, 601.101.
(300) BX, 27.11.1996, 601.101.
(831) AT, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 359
(732) HS INTERNATIONAL TRADING B.V.

80D, Planetenweg, NL-2132 HP HOOFDDORP (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.11.1996, 600.289.
(300) BX, 18.11.1996, 600.289.
(831) KP.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 360
(732) NORIT N.V.

72, Nijverheidsweg-Noord,
NL-3812 PM AMERSFOORT (NL).
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(511) 1 Echangeurs d'ions (produits chimiques) utilisés en
tant qu'agent purificateur.

(822) BX, 20.11.1996, 600.290.
(300) BX, 20.11.1996, 600.290.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 29.04.1997 674 361
(732) ZENO PROTECT

INTERNATIONAL HOLDING B.V.
28A, Bakkerstraat,
NL-1525 PW WESTKNOLLENDAM (NL).

(511) 27 Nattes, tapis, paillassons et autres revêtements de
sols.

35 Importation et exportation; services d'intermédiai-
res en affaires concernant la commercialisation des produits ci-
tés en classe 27.

(822) BX, 06.11.1996, 600.282.
(300) BX, 06.11.1996, 600.282.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 362
(732) HERDA VERLICHTING B.V.

10, Van Marwijk Kooystraat,
NL-1096 BR AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs armatures.

(822) BX, 28.10.1996, 599.103.
(300) BX, 28.10.1996, 599.103.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 25.04.1997 674 363
(732) Philippe De Witte

30, Avenue des Sept Bonniers,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 28 Jeux, y compris jeux de société; jouets.

(822) BX, 09.09.1996, 599.101.
(831) CH, FR, MC.
(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 364
(732) ABI DATA Sprl.

282, chaussée de Vleurgat, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 28.7.
(511) 9 Appareils électroniques de mesure et d'enregistre-
ment de mesures; équipement de transfert et de traitement des
informations concernant les mesures et logiciels pour l'équipe-
ment précité.

(822) BX, 04.07.1996, 598.901.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.07.1997

(151) 11.04.1997 674 365
(732) Bachem Feinchemikalien AG

144, Hauptstrasse, CH-4416 Bubendorf (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical.

(822) CH, 07.02.1997, 439 447.
(300) CH, 07.02.1997, 439 447.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 03.12.1996 674 366
(732) China National Technical

Import & Export Corp.
21, Jiulingdasha Xisanhuanbeilu Haidianqu,
CN-100 081 Beijing (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; analyse de marché; agences d'import-export; ven-
te aux enchères; investigations pour affaires; recherches pour
affaires; étude de marché; estimations en matière de laine; aide
à la direction des affaires; conseils pour les affaires; relations
publiques; conseils pour la direction des affaires; prévisions
économiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou publicitaires; évaluation d'affaires; sondage d'opinion; ana-
lyse du prix de revient; conseils pour l'organisation des affai-
res; estimations du bois; promotion des ventes (pour des tiers);
informations d'affaires; classement de laine; conseils spéciali-
sés pour le commerce; expertises en affaires; agences d'infor-
mations d'affaires; informations statistiques.

36 Assurances; assurance contre l'accident maritime;
assurance maritime; assurance contre l'incendie maritime; as-
surance maladie; assurance sur le transport; assurance-vie; ac-
tuariat; informations en assurance; consultations en matière
d'assurance; recouvrement de paiements; prêt sur gage; con-
seils financiers; cote en Bourse; garanties; garanties de dettes;
agences d'assurances; prêt sur paiement par acomptes; agences
de crédit; agences de recouvrement de créances; constitution de
fonds; placement de capitaux; placement de fonds; prêt (finan-
ces); services de financement; épargne; émission de bons de
valeur; dépôt de valeurs; analyse financière; courtage en va-
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leurs mobilières; recherche de capitaux pour paiement par
acomptes; recherche de capitaux pour location et achat; servi-
ces de cartes de crédit; services de cartes d'emprunt d'argent;
vérification de billets; virement sur un compte par ordinateur;
opérations de compensation; opérations de compensation (fi-
nances); émission de chèques de voyage; opérations de change
(affaires monétaires); organisation de loteries; estimations fis-
cales; informations financières; estimations financières.

37 Construction; travaux de plâtrerie; construction
sous-marine; construction d'usines; pose de briques; réparation
sous-marine; rivetage; pavage de routes; montage d'échafauda-
ges; installation et réparation de hauts fourneaux; asphaltage;
location d'installations de construction; maçonnerie; installa-
tion de tuyaux en plomb; location de bouldozeurs; démolition
de constructions; installation et réparation de tuyaux; location
d'excavateurs; installation thermique et installation phonique
pour bâtiment; ponçage; services d'étanchéité (construction);
construction de ports; location de machines à nettoyer; enduc-
tion de plâtre; construction de môles; installation et réparation
d'appareils de climatisation; installation et réparation d'appa-
reils de réfrigération; installation, entretien et réparation d'ap-
pareils de bureau; installation et réparation d'équipements de
cuisines; installation, entretien et réparation de machines.

40 Informations sur le traitement de matériaux; as-
semblage de matériaux sur commande (pour des tiers); assem-
blage de matériaux (pour des tiers); vulcanisation (traitement
de matières); fraisage; polissage; usinage de bois.

42 Licences de droits de la propriété intellectuelle;
consultations en matière de droit de la propriété intellectuelle;
exploitation de brevets; gérance de droits d'auteur; correspon-
dance pour le compte de tiers; services juridiques; recherches
légales.

35 Commercial or industrial management assistance;
market analysis; import-export agencies; auctioning; business
investigations; business research; market research; evalua-
tions in the field of the wool industry; business management as-
sistance; business consultancy; public relations; advisory ser-
vices for business management; economic forecasting;
organisation of exhibitions with commercial or promotional
purposes; business appraisal; opinion polling; cost-price ana-
lysis; consultancy in business organization; wood assessments;
sales promotion (for third parties); business information; wool
classification; advisory services specialised in trade; efficiency
experts; business information services; statistical information
services.

36 Insurance; maritime accident insurance protec-
tion; maritime insurance; maritime fire insurance; health insu-
rance; transport insurance; life insurance; actuarial services;
information services on insurance matters; insurance consul-
tancy; payment recovery; pawnbrokerage; financial consul-
ting; stock exchange quotations; bail-bonding; liability secu-
ring services; insurance services; loan services with
installment repayments; credit bureaux; debt collection agen-
cies; mutual funds; capital investments; fund investments;
loans (finance); financing services; savings banks; issue of to-
kens of value; deposits of valuables; financial analysis; securi-
ty brokerage; money raising for payment by instalments; mo-
ney raising for renting and purchasing purposes; credit card
services; loan card services; banknote checking services; com-
puterised services for transfers onto accounts; clearing; finan-
cial clearing (finance); issuing of travellers' checks; foreign
exchange (monetary affairs); operating of lotteries; fiscal as-
sessments; financial information; financial evaluation.

37 Construction; plastering; underwater construc-
tion; factory construction; bricklaying; underwater repair; ri-
veting; road paving; scaffolding; blast furnace installation and
repair; asphalting; building installation rental services; ma-
sonry; lead pipe installation; rental of bulldozers; demolition
of buildings; pipe installation and mending services; rental of
excavators; heat installations and sound insulating installa-
tions for buildings; pumicing; damp-proofing (construction);
harbour construction; rental of cleaning machines; plaster
coating; pier breakwater building; air-conditioning apparatus

installation and repair; freezing equipment installation and re-
pair; installation, maintenance and repair of office appliances;
setting-up and mending of kitchen equipment; machine instal-
lation, maintenance and repair.

40 Information on material processing; custom as-
sembling of materials (for others); assembling of materials (for
others); vulcanization (material treatment); millworking; po-
lishing; wood machining.

42 Intellectual property licensing; advisory services
in the field of intellectual property law; patent exploitation; co-
pyright management; letter writing for third parties; legal ser-
vices; legal research.

(822) CN, 07.04.1996, 829 849; 21.04.1996, 833 830;
14.05.1996, 839 887; 07.04.1996, 829 887; 07.03.1996,
821 988.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) NO.
(851) NO.
Pour la Norvège, seulement pour les services de la classe 35. /
For Norway, only for services in class 35.
(580) 03.07.1997

(151) 17.12.1996 674 367
(732) Gerhard Dimbath (firme)

110, Schallershofer Strasse, D-91056 Erlangen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Récipients sous forme d'étuis, de coffrets ou de
sacs pour la réception et la protection d'installations de systè-
mes de sonorisation, tels que haut-parleurs, amplificateurs, ap-
pareils pour effets acoustiques, pupitres de commande, y com-
pris d'accessoires tels que trépieds, pupitres, câbles.

15 Récipients sous forme d'étuis, de coffrets ou de
sacs pour la réception et la protection d'instruments de musi-
que, à savoir d'instruments à cordes, tels que guitares acousti-
ques et électriques, mandolines, harpes, instruments à cordes
historiques, instruments à touches (tels que claviers électroni-
ques synthétiseurs), instruments à touches (accordéons, pianos,
pianos à queue, clavecins, épinettes), instruments à archet (tels
que violons, violes de gambe, violoncelles, contrebasses, altos,
instruments à archets historiques), instruments à vent (tels
qu'instruments à vent en bois, clarinettes, saxophones, flûtes à
bec), instruments à vent en métal (trompettes, trombones,
cors), instruments à percussion tels que batteries, tambours,
grosses caisses; récipients sous forme d'étuis, de coffrets ou de
sacs pour la réception et la protection des cordes.

16 Récipients sous forme d'étuis, de coffrets ou de
sacs pour la réception et la protection des partitions.

9 Containers in the form of cases, chests or bags to
contain and protect sound system installations, such as louds-
peakers, amplifiers, video control consoles, including for ac-
cessories such as tripods, consoles, cables.

15 Containers in the form of cases, chests or bags to
contain and protect musical instruments, namely stringed mu-
sical instruments, such as acoustic and electric guitars, man-
dolins, harps, ancient stringed musical instruments, keyboard
musical instruments (such as electronic synthesizer key-
boards), keyboard musical instruments (accordions, pianos,
grand pianos, harpsichords, virginals), instruments with bows
(such as violins, violas de gamba, cellos, double basses, violas,
ancient bow instruments), wind instruments (such as wind ins-
truments made of wood, clarinets, saxophones, recorders),
wind instruments made of metal (trumpets, trombones, horns),
percussion instruments such as percussions, drums, bass
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drums; containers in the form of cases, chests or bags to con-
tain and protect strings.

16 Containers in the form of cases, chests or bags to
contain and protect scores.

(822) DE, 12.09.1996, 396 27 731.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 731.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 14.01.1997 674 368
(732) Adolf Präg GmbH & Co. KG

2 Im Moos, D-87435 Kempten (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, à savoir
huiles hydrauliques, huiles pour engrenages et huiles pour mo-
teurs.

(822) DE, 14.01.1997, 396 43 047.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 047.
(831) AT.
(580) 03.07.1997

(151) 04.02.1997 674 369
(732) Tirol Milch

registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung Innsbruck
Valiergasse 15, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits,
lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; boissons mixtes au lait où le lait prédomine; petit-lait et
caséine destinés à la fabrication de produits alimentaires; plats
tout préparés et semi-finis dans lesquels le lait ou les produits
laitiers prédominent; huiles et graisses comestibles; fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits, notamment sous forme de pu-
rée; confitures; plats sucrés tout préparés ou semi-finis fabri-
qués avec du lait ou des produits laitiers, notamment crèmes
pour le dessert, crèmes au fromage blanc.

30 Pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, produits
faits avec des glaces alimentaires, crèmes glacées, boissons au
chocolat ou au cacao; poudings; sauces aux fruits.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées avec des produits laitiers; boissons
au petit-lait, boissons aux fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 21.10.1996, 166 802.
(831) BX, DE, HR, IT, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 28.01.1997 674 370
(732) Freiberger Lebensmittel GmbH & Co.

Produktions- und Vertriebs KG

1, Zerpenschleuser Ring, D-13439 Berlin (DE).

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

(531) 18.1; 29.1.

(591) rouge, blanc, bleu, noir.

(511) 29 Plats cuisinés se composant essentiellement de
viande, y compris de volaille et/ou de produits à base de viande
et/ou de poissons et/ou de leurs préparations et/ou de crustacés,
de coquillages ou de mollusques et/ou de leurs produits et/ou
de légumes et/ou de pommes de terre et/ou de champignons et/
ou de fruits et/ou de fruits préparés et/ou de fromage et/ou de
produits laitiers et/ou d'oeufs, et comprenant également des
produits de céréales et/ou des pâtes alimentaires et/ou de la pâ-
tisserie; soupes et potages.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie, pizzas, baguettes et
plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, aussi comme
hors-d'oeuvre, aussi surgelés; pain, pâtisserie, biscuiterie et
confiserie, y compris tartes, aussi surgelés; glaces comestibles;
sauces, y compris sauces à salade, aussi avec du lait caillé, du
yaourt, des produits de kéfir, du babeurre, du mélange de lait et
de beurre; tous les produits précités aussi surgelés; plats cuisi-
nés se composant essentiellement de produits de céréales et/ou
de pâtes alimentaires et/ou de la pâtisserie, et comprenant éga-
lement de la viande, y compris de la volaille et/ou des produits
à base de viande et/ou de poissons et/ou leurs préparations et/
ou des crustacés, des coquillages ou des mollusques et/ou leurs
produits et/ou des légumes et/ou des pommes de terre et/ou des
champignons et/ou des fruits et/ou des fruits préparés et/ou du
fromage et/ou des produits laitiers et/ou des oeufs.

(822) DE, 11.06.1996, 396 09 327.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, KZ, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 03.07.1997

(151) 31.01.1997 674 371
(732) STAROBRNO a.s.

Hlinky 12, CZ-661 47 Brno (CZ).
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(531) 5.7; 5.11; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 32 Bières.

(822) CZ, 31.01.1997, 197150.
(831) BY, DE, HR, IT, KG, KZ, MD, MN, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 30.04.1996 674 372
(732) neufrom Vereinigung deutscher

Reformhäuser e.G.
6, Waldstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et blanc. / blue, green and white.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Matières dulcifiantes chimiques.

3 Cosmétiques.
5 Médicaments en vente libre, drogues pharmaceuti-

ques, thés et mélanges de thés médicinaux, jus frais d'herbes
médicinales, produits diététiques pour enfants et malades, éga-
lement pour diabétiques, pour personnes sensibles au sodium et
pour nourrissons, succédanés du sel de cuisine et succédanés
naturels du sucre pour buts diététiques à usage médical; pro-
duits de soins de santé et/ou de compléments à l'alimentation,
spécialement sous forme de préparations de vitamines, de subs-
tances minérales, d'oligo-éléments ou de préparations combi-
nées de celles-ci, spécialement avec des additifs de plantes mé-
dicinales, d'agents médicinaux en combinaison avec d'autres
compléments à l'alimentation pouvant être secs ou liquides,
avec ou sans addition d'alcool; substances isolées à base d'her-
bes médicinales; préparations enzymatiques, gelée royale, pol-
lens de fleurs et préparations combinées des produits précités à
usage médical.

7 Appareils de cuisine ou de ménage électriques et/
ou mécaniques, à savoir moulins pour produire des flocons,
moulins à égruger, machines de cuisine à pétrir, mixer, presser
et hacher.

11 Lampes odorantes en céramique et/ou en métal
pour améliorer l'air ambiant; germoirs, filtres à eau.

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses.

16 Produits de l'imprimerie, spécialement littérature
portant sur la santé, matériel d'emballage sous forme de
feuilles, rouleaux, sachets, récipients en papier et carton, pelli-
cule cellulosique transparente ou papier cristal; matériel d'em-
ballage sous forme de feuilles, rouleaux, sachets.

20 Récipients en matières synthétiques.
21 Râpes à main, machines pour produire du yo-

ghourt.
24 Linge de lit de santé.
25 Linge de corps de santé; chaussures de santé.
28 Jouets d'enfants.
29 Huiles et graisses comestibles, spécialement huiles

végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de crè-
me de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait con-
servé à boire, lait diététique non à usage médical, lait caillé, yo-
ghourt pouvant être additionné, spécialement de fruits; kéfir,
lait épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de pe-
tit-lait, crème caillée, crème fouettée et non fouettée, boissons
lactées non alcooliques, lait concentré, poudre de lait, lait con-
densé, caillebotte pouvant être additionnée, spécialement de
fruits; fromage, spécialement fromage frais, fromage fondu,
préparations de fromage, spécialement de fromage fondu, fro-
mage à base de petit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures et
marmelades, gelées, purées, spécialement purées à base de
plantes et de compote de pommes; conserves de fruits et de lé-
gumes, conserves de champignons, fruits au sucre épaissi, lé-
gumes marinés, salades fines, à savoir salades de fruits et sala-
des de légumes ainsi que salades mélangées de fruits et de
légumes, salades fines de viande, de volaille, de gibier et de
poisson ainsi que salades mélangées avec fruits ou légumes,
bouillons sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes, égale-
ment additionnés d'extraits de viande et/ou d'extraits de levure;
mets de caillebotte, plats cuisinés, à savoir plats uniques et me-
nus, de préférence à base végétale; produits de viande, de sau-
cisse, de volaille, de gibier et de poisson conservés; tous les ali-
ments précités également en tant qu'aliments pauvres en
sodium et/ou en calories, nourriture congelée, à savoir fruits,
légumes, champignons, pommes de terre; produits de pommes
de terre, à savoir poudre pour purée, boulettes, pommes frites,
chips, crêpes de pommes de terre; champignons secs, pommes
de terre sèches; soupes sèches; noix torréfiées, pâtes de noix,
mélanges d'amandes et de noix, amandes de noix, spécialement
hachées, rabotées et moulues; purée de tomates.

30 Miel, sirop, sucre, cacao, chocolat, chocolat au
noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucreries, spé-
cialement sucreries additionnées de fruits, d'amandes ou de
graines, massepain; tous les aliments précités également en tant
qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; graines desti-
nées à l'alimentation, à savoir graines de pavot, graines de lin,
graines de sésame, graines de tournesol, graines de citrouille;
céréales et produits de céréales destinés à l'alimentation, spé-
cialement seigle, blé, orge, avoine, maïs, sarrasin, millet, riz,
tapioca, sagou, grains de blé vert, d'épeautre, d'amarante et de
quinoa; café, thé; épices et arômes, spécialement sel marin
complet pour la cuisine, sel iodé, poivre, moutarde, vinaigre,
raifort, herbes aromatiques, sauces (assaisonnement), arômes
pour potages, arômes comestibles; mayonnaise, rémoulades,
crèmes de salade; mélanges pour faire des tartines à base de cé-
réales, de levure additionnés ou non d'épices et de substances
améliorant le goût comportant également des légumes ou des
fruits et/ou des protides et des graisses végétales; glaces co-
mestibles; plats cuisinés, à savoir desserts; pain et pâtisseries,
gâteaux, levure, produits de levure, à savoir levure sous forme
de poudre, de flocons, d'extraits, de pâtes pour faire des tarti-
nes, de pâtés, de préparations liquides, également additionnés
d'herbes, assaisonnements à base de levure liquide ou en granu-
lés, pouvant être additionnés d'herbes, bouillon à base de levure
sous forme de cubes; pâtes alimentaires, poudre à pouding;
produits de pommes de terre, à savoir fécule et farine de pom-
mes de terre.

31 Légumineuses; fruits et légumes frais, fruits à co-
ques, pommes de terre; champignons; fruits secs, légumes secs.
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32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de rai-
sins, jus de légumes, nectars de fruits, fruits concentrés, jus de
fruits purs, sirop de fruits; boissons au jus de fruits, au jus de
légumes, jus épaissis; tous les produits précités également en
tant que produits pauvres en sodium et/ou calories, eaux miné-
rales, eaux de table; bières, également sans alcool.

33 Boissons alcooliques, spécialement vins, vins
mousseux.

35 Comptabilité, marketing, étude et recherche de
marchés, décoration de vitrines, services de conseils aux entre-
prises, conseils pour l'organisation des affaires, conseils pour la
conduite des affaires; réalisation d'actions publicitaires et d'ac-
tions de promotion des ventes, publicité; sondage d'opinion.

36 Crédit-bail d'ordinateurs; octroi de crédits, assuran-
ce contre les risques liés avec les crédits (affacturage), prise en
charge de garanties pour des crédits, conseils en matière de cré-
dit, procuration de crédits et d'assurances.

41 Formation, éducation, enseignement, réalisation de
cours par correspondance, cours de formation; formations en
groupes ou individuelles dans le domaine du traitement de don-
nées.

42 Service d'un architecte, services d'un chimiste, ser-
vices rendus par un laboratoire de chimie, essai de matériaux
(de marchandises); conseils concernant l'alimentation et la san-
té; conseils en matières d'achat, de location et de crédit-bail
d'ordinateurs; location d'ordinateurs; élaboration de program-
mes de traitement de données, spécialement pour la gestion des
marchandises d'un magasin de produits diététiques.

1 Chemicals for sweetening.
3 Cosmetics.
5 Over-the-counter medication, pharmaceutical

drugs, medicinal teas and tea mixtures, fresh medicinal herbal
drinks, dietetic products for children and sick persons, also for
diabetics, for sodium-sensitive persons and for infants, cooking
salt substitutes and natural sugar substitutes for dietetic purpo-
ses for medical use; health care and/or food supplement pro-
ducts, especially in the form of vitamin preparations, mineral
substances, trace elements or preparations consisting of mixtu-
res thereof, especially with medicinal plant additives, medici-
nal agent additives combined with other food supplements in
dry or liquid form, with or without added alcohol; isolated
substances based on medicinal herbs; enzyme products, royal
jelly, flower pollens and preparations consisting of mixtures of
said products for medical use.

7 Electrical and/or mechanical kitchen or household
apparatus, namely mills for producing flakes, mills for rou-
gh-grinding, kitchen apparatus for kneading, mixing, pressing
and mincing.

11 Ceramic and/or metallic odoriferous lamps for im-
proving the quality of the ambient air; germinators, water fil-
ters.

14 Jewellery products, precious stones.
16 Printed matter, especially literature concerning

health care, packaging materials in the form of sheets, rolls,
packaging pouches, paper and cardboard containers, transpa-
rent cellophane wrappings or glassine paper; packaging mate-
rials in the form of sheets, rolls, packaging pouches.

20 Containers made of synthetic materials.
21 Hand-held graters, machines for making yoghurt.
24 Bed linen for health care.
25 Body wear for health care purposes; shoe wear for

health care purposes.
28 Children's toys.
29 Edible oils and fats, especially vegetable oils, vege-

table margarines, vegetable fats, nut-cream based fats; milk
and milk products, namely fresh milk, preserved milk for drin-
king, dietetic milk not for medical use, milk curds, yogurt which
can contain additives, especially fruit additives; kefir, thicke-
ned milk, buttermilk, skimmed milk, whey and whey products,
cream curds, whipped and non-whipped cream, non-alcoholic
milk beverages, evapored milk, milk powder, condensed milk,
curds which can contain additives, especially fruit additives;
cheese, especially fresh cheese, processed cheese, cheese pre-

parations, especially of processed cheese, cheese made of
whey; eggs, egg powder; jams and marmalades, jellies, purées,
especially purées based on plant extracts and apple sauces;
fruit and vegetable preserves, canned mushrooms, sugar-coa-
ted fruit, marinated vegetables, gourmet salads, namely fruit
salads and vegetable salads as well as salads containing both
fruits and vegetables, meat, poultry, game and fish gourmet sa-
lads as well as salad mixtures containing fruits and vegetables,
stock in the form of granules, batters or cubes, also with added
meat and/or yeast extracts; curd meals, cook meals, namely in-
dividual dishes and menus, particularly of a vegetable base;
preserved meat, sausage, poultry, game and fish products; all
above-mentioned foods also as low sodium and/or low calorie
foods, frozen foods, namely fruit, vegetables, mushrooms, po-
tatoes; potato products, namely powder for mashed potatoes,
potato dumplings, french fries, potato chips, potato pancakes;
dried mushrooms, dried potatoes; dry soups; roasted walnuts,
walnut pastes, almond and walnut mixtures, walnut kernels, es-
pecially chopped, sliced and ground; tomato purée.

30 Honey, syrup, sugar, cocoa, chocolate, chocolate
with walnuts, nougat cream, fruit jellies and nut pastes, sugar
confectionery, especially sugar confectionery with added fruit,
almonds or kernels, marzipan; all above-mentioned foods also
in the form of low sodium and/or low calorie foods; plant seeds
for consumption, namely poppy seeds, linseeds, sesame seeds,
sunflower seeds, pumpkin seeds; cereals and cereal products
for consumption, especially rye, wheat, barley, oats, maize,
buckwheat, millet, rice, tapioca, sago, green wheat, spelt
wheat, amaranth and quinoa grains; coffee, tea; spices and
aromas, especially coarse-grained sea salt for the kitchen, io-
dized salt, pepper, mustard, vinegar, horseradish, aromatic
herbs, sauces (seasonings), flavors for soups, aromas for con-
sumption; mayonnaise, remoulades, salad dressings; blends
for making bread slices made of cereals, yeast with or without
added spices and taste enhancing substances also containing
vegetables or fruit and/or proteins and vegetable fats; edible
ices; instant meals, namely desserts; bread and pastries, cakes,
yeast, yeast products, namely yeast in powder, flake, extract,
paste form for making bread slices, pâtés, liquid preparations,
also with added herbs, seasonings made of yeast in liquid or
granule form, which may contain added herbs, stock made out
of yeast in the form of cubes; pasta, pudding mix; potato pro-
ducts, namely potato starch and potato flour.

31 Pulse plants; fresh fruit and vegetables, nuts, pota-
toes; mushrooms; dry fruit, dried vegetables.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, grape juices,
vegetable juices, fruit nectars, fruit concentrates, pure fruit jui-
ces, fruit syrups; fruit juice drinks, vegetable juice drinks, thic-
kened juices; all said products also in the form of low sodium
and/or low calorie products, mineral waters, table waters;
beer, also without alcohol.

33 Alcoholic beverages, especially wines, sparkling
wines.

35 Accounting, marketing, market study and research,
shop window dressing, business consultancy, business organi-
zation consulting, business operation consulting; realization of
advertizing campaigns and sales marketing operations, adver-
tizing; opinion polling.

36 Leasing of computers; granting of credits, insuran-
ce services against credit-related risks (factoring), underwri-
ting of credit guarantees, credit consultation, procurement of
credits and insurances.

41 Providing of training, educational services, tea-
ching, correspondence courses, training courses; individual or
group courses in the field of data processing.

42 Services provided by architects, services provided
by chemists, services provided by chemistry laboratories, ma-
terials testing (goods); consultancy in connection with foods
and health care; consultancy in connection with computer pur-
chase, rental and leasing; computer rental; data processing
program development, especially for the administration of
goods in dietetic products shops.
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(822) DE, 05.01.1996, 395 28 065.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 03.07.1997

(151) 20.12.1996 674 373
(732) BISPOL S.A.

BIELSKA FABRYKA WYROBÓW «RUBOWYCH
ul. Wyzwolenia 105,
PL-43-300 BIELSKO-BIA™A (PL).

(531) 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Pièces de raccord en acier et en métaux non fer-
reux; vis métalliques, écrous métalliques, bondes métalliques,
boulons métalliques.

40 Traitement des métaux par étirage; traitement ther-
mique de fils et de baguettes en acier.

(822) PL, 20.12.1996, 93465.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 17.03.1997 674 374
(732) MANUFACTURAS FONOS, S.L.

Camino del Polio, s/n,
E-46469 BENIPARRELL (Valencia) (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Silencieux pour moteurs de véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement de pots d'échappement et
de silencieux pour véhicules.

(822) ES, 05.05.1995, 1.925.052; 20.01.1997, 2.021.714.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 375
(732) ALGOMOS-EXPOLINE

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
27, Kaaistraat, B-3480 BERINGEN (BE).

(531) 26.15; 27.3; 27.5.
(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.

37 Travaux de peinture et de tapissage.

(822) BX, 18.10.1996, 599.791.
(300) BX, 18.10.1996, 599.791.
(831) FR.
(580) 03.07.1997

(151) 16.05.1997 674 376
(732) NAF Natural Animal Feeds GmbH

56, Bahnhofstrasse, CH-8200 Schaffhouse (CH).
(750) NAF Natural Animal Feeds GmbH, Claisberg, Postfach

230, CH-8430 Neftenbach (CH).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 31 Additifs composés de substances naturelles pour
fourrages, non à usage médical.

(822) CH, 28.02.1997, 441 125.
(300) CH, 28.02.1997, 441 125.
(831) AT, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 09.06.1997 674 377
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14, CH-4852 Rothrist (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; tous les produits
précités ayant le goût du lime.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités ayant le goût du lime.

(822) CH, 09.04.1997, 442104.
(300) CH, 09.04.1997, 442104.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 378
(732) Frank SEEFELDER

Konstantin-Noppel-Strasse 17,
D-78315 Radolfzell (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
d'un masseur, d'un guérisseur et d'un pédicure.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 038.

(300) DE, 24.10.1996, 396 46 038.

(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 379
(732) H. Pickerd GmbH & Co.

19, Raiffeisenstrasse, D-30938 Burgwedel (DE).
(750) H. Pickerd GmbH & Co., P.O. Box 12 64, D-30928

Burgwedel (DE).

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

(531) 2.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) brun, jaune, rouge, bleu, blanc, noir.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Glaçage pour aliments à base de cacao.

(822) DE, 04.02.1997, 396 47 510.

(300) DE, 02.11.1996, 396 47 510.

(831) CH, HU, PL.

(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 380
(732) Meyer-hosen-Aktiengesellschaft

30, Hauptstrasse,
D-51580 Reichshof-Denklingen (DE).

(750) Meyer-hosen-Aktiengesellschaft, Postfach 11 40,
D-51571 Reichshof-Denklingen (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.

(822) DE, 23.09.1987, 1 111 745.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, KZ, MD, RO, RU, UA, UZ.
(580) 03.07.1997

(151) 24.04.1997 674 381
(732) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft

30, Hauptstrasse,
D-51580 Reichshof-Denklingen (DE).

(750) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft, Postfach 11 40,
D-51571 Reichshof-Denklingen (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.

(822) DE, 02.09.1987, 1 110 878.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, KZ, MD, RO, RU, UA, UZ.
(580) 03.07.1997

(151) 23.04.1997 674 382
(732) aar pharma Adler Apotheke

11, Alleestrasse, D-42853 Remscheid (DE).

(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) DE, 23.04.1992, 1 184 665.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 383
(732) GILMAR S.P.A.

Via Malpasso 723/725,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) la marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les côtés les plus longs sont horizontaux, à fond plein,
contenant le mot ICEBERG en caractères majuscules à
trait vide; en-dessous, mot FRAGILE en caractères ma-
juscules à trait plein, assez hauts, sur fond vide.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

(822) IT, 26.05.1997, 710345.
(300) IT, 23.04.1997, TO 97 CO 011 14.
(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) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 384
(732) GILMAR S.P.A.

Via Malpasso 723/725,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).

(531) 27.5.
(539) la marque consiste en la dénomination ICEBERG UNI-

VERSE en caractères majuscules, à trait plein et plus
grand pour le mot ICEBERG, à trait plus mince et plus
petit pour le mot UNIVERSE; le tout en vertical, sur
fond vide.

(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) IT, 26.05.1997, 710344.
(300) IT, 23.04.1997, TO97C001113.
(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) 03.07.1997

(151) 26.05.1997 674 385
(732) Fratelli Martini Secondo Luigi spa

Via Statale 6, Fraz. S. Bovo, 
I-12054 Cossano Belbo (CN) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 26.05.1997, 710343.

(300) IT, 23.04.1997, TO 97 CO 01 109.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, KZ, PL, PT, RU, SK,
UA.

(580) 03.07.1997

(151) 05.06.1997 674 386
(732) MICRONET, SARL

28, rue Desaix, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils photographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cédéroms; distributeurs et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs, à savoir ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes,
moniteurs, mémoires d'ordinateurs, lecteurs de disques durs,
claviers pour ordinateurs, scanneurs, disquettes, logiciels enre-
gistrés, disques compacts optiques, lecteurs de disques com-
pacts optiques, modems; extincteurs.

16 Livres, revues, catalogues; papier, carton et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir affiches, enseignes, étiquettes, enveloppes, bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; produits de l'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télégraphiques ou téléphoniques; services téléphoni-
ques et télématiques; services de fourniture d'accès au réseau
global de communication; hébergement de sites sur réseau glo-
bal de communication.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; production de
spectacles, de films.

(822) FR, 06.01.1997, 97 658 053.

(300) FR, 06.01.1997, 97658053.

(831) ES, IT.

(580) 03.07.1997

(151) 20.12.1996 674 387
(732) BISPOL S.A.

BIELSKA FABRYKA WYROBÓW «RUBOWYCH

ul. Wyzwolenia 105,

PL-43-300 BIELSKO-BIA™A (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 6 Pièces de raccord en acier et en métaux non fer-
reux; vis métalliques, écrous métalliques, bondes métalliques,
boulons métalliques.

40 Traitement des métaux par étirage et traitement
thermique de fils et de baguettes en acier.

(822) PL, 20.12.1996, 93464.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 27.02.1997 674 388
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann GmbH & Co.
5-Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 2 Teintures.

3 Produits pour nettoyer, y compris pour le ménage
sous forme de liquide, de pâte ou de poudre; préparations pour
détacher sous forme de liquide, de pâte ou de poudre également
pour machines à laver et machines à laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer et entretenir les textiles, le bois, les matières
plastiques et les métaux (compris dans cette classe), agents de
lavage, agents de décoloration, de blanchiment et d'empois.

2 Dyes.
3 Products for cleaning, including such products for

household uses in liquid, paste or powder form; stain removing
preparations in liquid, paste or powder form also for washing

machines and dishwashers; preparations for cleaning and
maintaining textiles, wood, plastics and metals (included in
this class), washing products, color removing, bleaching and
starch preparations.

(822) DE, 27.02.1997, 395 50 215.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 389
(732) Swissair Schweizerische

Luftverkehr-Aktiengesellschaft
84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Réparation; services d'installation; service d'entre-
tien.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

35 Advertizing; commercial business management;
commercial business administration; office functions.

37 Repairs; installation services; maintenance servi-
ces.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements.

(822) CH, 09.12.1996, 440661.
(300) CH, 09.12.1996, 440661.
(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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 26.03.1997 674 390
(732) RÜFAS Pagis Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc. / green, white.
(511) 7 Matériel de frein, d'accouplement et de glissement
et organes d'articulation élastiques pour machines.
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12 Matériel de frein, d'accouplement et de glissement
et organes d'articulation élastiques pour véhicules.

7 Braking, coupling and slip equipment and resilient
articulated components for machines.

12 Braking, coupling and slip equipment and resilient
articulated components for vehicles.

(822) DE, 25.05.1955, DD 606 038.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 391
(732) IDIADA INSTITUT D'INVESTIGACIO

APLICADA DE L'AUTOMOBIL
L'Albornar, E-43710 Santa Oliva (Tarragona) (ES).

(531) 27.1.
(539) Dénomination "AUTOTEST ' 96" écrite en lettres ma-

juscules dont le profil inférieur est arqué. / Name
"AUTOTEST ' 96" written in capital letters whose lower
contour is curved.

(511) 35 Organisation de foires et congrès à buts commer-
ciaux et publicitaires.

35 Organization of shows and conventions for com-
mercial and promotional purposes.

(822) ES, 20.09.1996, 1.981.575.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, MA, MC, MK, PL, RO, RU,

SK, SM, UA.
(832) NO.
(580) 03.07.1997

(151) 16.04.1997 674 392
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 2.1; 4.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, glaces 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).

(822) DE, 20.11.1996, 396 32 611.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 03.07.1997

(151) 07.05.1997 674 393
(732) CD-EUROPE B.V.

1, Terpeborch, NL-5241 KC ROSMALEN (NL).
(750) CD-EUROPE B.V., Postbus 50,

NL-5240 AB ROSMALEN (NL).

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) bleu, bleu clair.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; ordina-
teurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation d'ordinateurs.

(822) BX, 07.02.1997, 600.202.
(300) BX, 07.02.1997, 600.202.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 07.05.1997 674 394
(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.

Société anonyme
74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 20.12.1996, 600.294.
(300) BX, 20.12.1996, 600.294.
(831) FR.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 395
(732) EXTENDED LIBRARY

ACCESS SOLUTIONS (ELIAS)
Naamloze vennootschap
60, Kapeldreef, B-3001 LEUVEN (BE).

(511) 9 Logiciels d'ordinateur, notamment logiciels d'ordi-
nateur destinés aux bibliothèques et aux institutions qui four-
nissent de l'information.

42 Développement de logiciels d'ordinateur, notam-
ment de logiciels d'ordinateur destinés aux bibliothèques et aux
institutions qui fournissent de l'information; services de con-
sultations en rapport avec les services précités.
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(822) BX, 03.12.1996, 600.293.
(300) BX, 03.12.1996, 600.293.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 396
(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.

Société anonyme
74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 20.12.1996, 600.260.
(300) BX, 20.12.1996, 600.260.
(831) FR.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 397
(732) LABORATORIA QUALIPHAR,

Naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 3 Savons, cosmétiques, shampooings et lotions pour
les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

(822) BX, 04.12.1996, 600.259.
(300) BX, 04.12.1996, 600.259.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SI.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 398
(732) MARK B.V.

87-89, Beneden Verlaat,
NL-9645 BM VEENDAM (NL).

(511) 7 Cintreuses; tamis rotatifs pour le lavage de matiè-
res fibreuses et pour la séparation de liquides.

11 Appareils de chauffage, de séchage et de ventila-
tion.

(822) BX, 28.10.1971, 067.763.
(831) DE.
(580) 03.07.1997

(151) 20.04.1997 674 399
(732) Anke Kaiser Uwe Kaiser

3, An der Struth, D-98528 Suhl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

33 Boissons alcooliques (comprises dans cette classe).
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) DE, 24.01.1997, 396 45 762.

(300) DE, 22.10.1996, 396 45 762.

(831) ES.

(580) 03.07.1997

(151) 22.04.1997 674 400
(732) aqua signal Aktiengesellschaft

12, Von-Thünen-Strasse, D-28307 Bremen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils optiques de signalisation navale.
11 Lanternes de bateaux et de navires; fanaux de posi-

tion de bateaux.

(822) DE, 25.01.1994, 2 055 058.

(831) CN.

(580) 03.07.1997

(151) 17.04.1997 674 401
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 19.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons 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) DE, 25.02.1997, 396 46 449.

(300) DE, 25.10.1996, 396 46 449.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.

(580) 03.07.1997

(151) 28.05.1997 674 402
(732) TESSITURA MONTI S.p.A.

Via Saltore, I-31052 MASERADA SUL PIAVE (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(539) Marque écrite en caractères partiellement stylisés.
(511) 24 Tissus.

(822) IT, 28.05.1997, 710367.
(300) IT, 18.04.1997, VI97C000098.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 28.04.1997 674 403
(732) "POLSKA »YWNO«C" S. A.

UL. PRZEMYS™OWA 16,
PL-11-015 OLSZTYNEK (PL).

(750) "POLSKA »YWNO«C" S. A., UL. CHOPINA 39,
PL-34-100 WADOWICE (PL).

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

(531) 5.7; 25.3; 27.1; 29.1.
(591) rouge, noir, jaune, vert.
(511) 29 Fruits conservés, légumes conservés, fruits et légu-
mes congelés.

32 Jus de fruits, jus de fruits et légumes, boissons de
fruits non alcooliques.

(822) PL, 28.04.1997, 95293.
(831) BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 11.02.1997 674 404
(732) MAVIC S.A.

Le Ripel,
F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS (FR).

(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes, cycles, motocycles, jantes, dé-
railleurs, pédales, moyeux, guidons, cadres, mécanismes et pa-
tins de freins, roues, chambres à air et trousses de réparation,
rayons, selles, porte-bidon, sonnettes de vélo, vélos, vélomo-
teurs, mécanismes d'accrochage de chaussures sur les pédales
de vélo.

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, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes, sacs à chaussures, sacs à skis, sacs de tennis, sacs de pla-
ge, sacs d'alpinistes, sacs de montagne, sacs d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-

ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, en
simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport, en particulier vêtements de montagne, vêtements de
ski, vêtements pour le vélo, 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.

(822) FR, 15.10.1996, 96/646430.
(300) FR, 15.10.1996, 96/646430.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.07.1997

(151) 31.01.1997 674 405
(732) Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke GmbH

200, Zweibrückerstrasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Lambris en matière plastique, moulures de revête-
ment pour murs et similaires en matière plastique.

20 Serrurerie en matière plastique.
6 Ironmongery and small items of metal hardware.

19 Wainscotting of plastics, wall moldings and similar
articles of plastics for covering walls.

20 Locksmithing articles of plastics.

(822) DE, 25.10.1996, 396 33 876.
(300) DE, 02.08.1996, 396 33 876.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 24.02.1997 674 406
(732) AZIENDA VINICOLA FALESCO SRL

VIA S. DOMENICO SAVIO, 28,
I-05014 CASTELVISCARDO (Terni) (IT).

(750) AZIENDA VINICOLA FALESCO SRL, S.S. CASSIA
KM. 94,155, I-01027 MONTEFIASCONE (VT) (IT).

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

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(539) la marque représente une étiquette ayant une bande su-
périeure noire dans laquelle est représenté dans un hexa-
gone allongé horizontalement de terre cuite, le travail de
la terre au moyen de deux chevaux qui tirent une char-
rue, conduits par deux personnes; dans une partie infé-
rieure blanche ayant un cadre en or et vert dans le côté
supérieur duquel il y a un hexagone semblable avec le
mot FALESCO en caractères de fantaisie blancs, au
centre le mot VITIANO en caractères bordeaux et
VINO DA TAVOLA UMBRIA en gris et les indica-
tions conformes à la loi.

(591) noir, terre cuite, blanc or, vert, bordeau, gris.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 24.02.1997, 705127.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 03.07.1997

(151) 20.05.1997 674 407
(732) Windhager Zentralheizung Aktiengesellschaft

20, Anton-Windhager-Strasse,
A-5201 Seekirchen a.W. (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage.

(822) AT, 20.05.1997, 169 703.
(300) AT, 27.12.1996, AM 6997/96.
(831) CH, DE.
(580) 03.07.1997

(151) 23.05.1997 674 408
(732) Telefon & Buch Verlagsgesellschaft m.b.H.

47, Bayerhamerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(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.

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.

41 Services d'une maison de publication, en particulier
publications de textes, de livres, de revues et de journaux.

42 Services d'un rédacteur.

(822) AT, 23.05.1997, 169 777.
(300) AT, 10.03.1997, AM 1311/97.
(831) IT.
(580) 03.07.1997

(151) 15.05.1997 674 409
(732) Grüne Erde GmbH

5, Pfeifferstrasse, A-4040 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Matelas, sommiers de lits, paillasses, matelas en la-
tex; matelas constitués de couches, toutes ces couches étant en
matériaux purement naturels.

24 Enveloppes de matelas, toile à matelas.

(822) AT, 07.03.1997, 168 693.
(300) AT, 21.01.1997, AM 226/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 03.07.1997

(151) 15.05.1997 674 410
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH

2, Gambrinusstrasse, A-3105 Unterradlberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons mélangées à de la bière, boissons
non alcoolisées, limonades.

(822) AT, 13.02.1997, 168 311.
(300) AT, 08.01.1997, AM 62/97.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 03.07.1997

(151) 12.12.1996 674 411
(732) LUDEK JACEK

PL-84-207 KOLECZKOWO k/GDYNI (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(591) noir et blanc.
(511) 18 Mallettes pour documents; trousses de voyage;
sangles de cuir; sacs pour l'emballage en cuir; sacs de cam-
peurs.

25 Combinaisons de sport; vêtements en fourrure;
vestes de sport.

(822) PL, 12.12.1996, 93344.
(831) BY, CZ, DE, FR, LV, RU, SK, UA.
(580) 03.07.1997

(151) 07.12.1996 674 412
(732) Yvonne, Lommel

Telemannstraße 25, D-60323 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et textiles compris dans cette classe.

25 Vêtements, coiffures.
26 Fleurs artificielles, boucles de ceintures et boucles

de robes, garnitures (passementerie).
24 Fabrics and textiles included in this class.
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25 Clothing, headwear.
26 Artificial flowers, belt buckles and dress buckles,

trimmings (passementerie).

(822) DE, 14.04.1994, 2 059 781.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 06.05.1997 674 413
(732) Oertli Wärmetechnik AG

24, Bahnstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, ainsi que leurs parties; brûleurs à huile, brû-
leurs à gaz et binaires, ainsi que leurs parties.

37 Montage, maintenance, entretien et réparation des
appareils et installations cités en classe 11.

42 Planification de projets techniques; consultations
professionnelles et recherches dans le domaine de la technique
de chauffage et de climatisation.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, re-
frigerating, drying and ventilating apparatus and installations,
as well as parts thereof; oil burners, gas and binary burners,
as well as parts thereof.

37 Mounting, maintaining, servicing and repairing of
apparatus and installations listed in class 11.

42 Planning of technical projects; professional con-
sulting and research in the field of heating and air-conditio-
ning technology.

(822) CH, 06.11.1996, 441 093.
(300) CH, 06.11.1996, 441 093.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 16.05.1997 674 414
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "GREENER-
GY". / The mark is made of the "GREENERGY" desi-
gnation.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles, batteries et accumulateurs électriques, 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 pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et d'ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs;
appareils extincteurs.

9 Cells, batteries and electric accumulators, scienti-
fic, nautical, geodesic, electrical, photographic, filming, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, controlling (surveillan-
ce), emergency (rescue) and educational apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting, and repro-
ducing sound and images; magnetic recording carriers, re-
cords, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and information processing equipment and computers; extin-
guishers.

(822) ES, 05.06.1995, 1.930.557.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 01.04.1997 674 415
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 1.1; 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 2 Pigments pour l'industrie alimentaire dans le sec-
teur de la confiserie, pour les produits pharmaceutiques et vé-
térinaires, ainsi que pour les préparations destinées aux soins
hygiéniques.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

2 Pigments for the food industry in the field of con-
fectionery, for pharmaceutical and veterinary products, as well
as for preparations for health care.

5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies.

(822) DE, 17.02.1997, 396 40 683.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 26.03.1997 674 416
(732) Roncadin GmbH

15, Eduard-Pestel-Strasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés, extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés ou cuits, gelée de viande, de poisson, de fruits et de légu-
mes, confitures, boissons lactées où le lait prédomine, desserts
à base de yoghourt, de fromage blanc et de crème, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre à buts alimentaires, huiles et graisses comestibles,
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes, tous
ces produits aussi congelés ou surgelés.

30 Glaces comestibles, tartes glacées, crèmes glacées,
pain, pâtisserie et confiserie, pizzas, gaufres, nouilles, mets à
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base de farine, plats préparés à base de mets à base de farine et
de pâtisserie, sauces, sauces à salade, tous ces produits aussi
congelés ou surgelés.

31 Mollusques et crustacés vivants.
29 Meat, fish, poultry, game, mussels and crusta-

ceans, meat extracts, preserved, dried or cooked fruit and
vegetables, meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams, milk be-
verages (milk predominating), desserts made of yogurt, soft
white cheese and cream, eggs, milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yogurt, milk powder for consumption,
edible oils and fats, meat, fish, fruit and vegetable preserves,
all these products also frozen or deep-frozen.

30 Edible ices, frozen pies, ice cream, bread, pastry
and confectionery, pizzas, waffles, noodles, farinaceous foods,
prepared dishes made of farinaceous foods and pastries, sau-
ces, salad dressings, all these products also frozen or deep-fro-
zen.

31 Live mussels and crustaceans.

(822) DE, 02.12.1993, 2 051 034.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 13.02.1997 674 417
(732) SOCIETA' GESTIONE TERME

VITERBO S.r.l.
STRADA BAGNI, 12, I-01100 VITERBO (IT).

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

(531) 1.15; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans les mots "AI CRENOSOMI"

en caractères majuscules blancs de fantaisie au-dessus
d'un carré à fond blanc qui contient les mots "Terme dei
Papi" en bleu clair au-dessus d'armoiries de fantaisie de
type pontifical en doré et dans la partie inférieure des-
quelles on lit le mot "Viterbo", le tout sur un fond qui re-
présente des boues thermales en gris et de l'eau bleu
clair, en bas les mots "a base di liposomi di acqua ter-
male sorgiva" en caractères minuscules bleu clair sur
fond blanc.

(591) blanc, bleu clair, or, gris.
(511) 1 Produits de base pour les cosmétiques et médica-
ments.

3 Eaux minérales et boues thermales pour la cosmé-
tologie et le soin de la peau, crèmes pour le visage et la peau,
masques de beauté.

5 Eaux minérales et boues thermales pour le soin et
la santé de la peau et de l'organisme, pommades pour le soin et
la protection de la peau.

(822) IT, 13.02.1997, 704528.
(300) IT, 12.12.1996, RM 95 C005555.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 03.07.1997

(151) 10.03.1997 674 418
(732) SIP Società Italiana per

l'Esercizio delle Telecomunicazioni
p.A. dite TELECOM ITALIA S.p.A.
189, via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par un mot de fantaisie

"SEA-BONE" en caractères de fantaisie de couleur
blanche sur fond grisé, la voyelle O contenant le conti-
nent américain dans les couleurs: vert, bleu, jaune et
violet.

(591) blanc, gris, vert, bleu, jaune, violet.
(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; appareils téléphoniques; appa-
reils téléphoniques à interaction vocale munis aussi d'un
appareil de distribution automatique des appels; postes télé-
phoniques, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, ordinateurs, matériel informatique et logiciels;
matériel informatique nécessaire pour l'accès aux réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; ma-
chines à calculer et équipements pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs électroniques; fiches magnétiques.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les communications; courrier électronique; en-
voi de données et transfert de documents par voie télématique;
services de vidéocommunication combinée avec la transmis-
sion de données; services téléphoniques, soit à interaction vo-
cale, soit standard; services de réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 10.03.1997, 705.939.
(300) IT, 16.10.1996, RM 96 C 004518.
(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) 03.07.1997

(151) 08.01.1997 674 419
(732) Kurt und Gisela Künzi-Rossig

Oekoplant
Schwendigrat, CH-3453 Heimisbach (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.
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30 Thé, sirop de mélasse, vinaigre, condiments, épi-
ces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; fruits et
légumes frais; plantes naturelles.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
Tous les produits susmentionnés proviennent de cultures éco-
logiques ou sont fabriqués sur la base de tels produits.

(822) CH, 28.10.1996, 434 729.
(300) CH, 28.10.1996, 434 729.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 03.07.1997

(151) 12.02.1997 674 420
(732) Westfälische Fleischwarenfabrik

Stockmeyer GmbH & Co. KG
15, Ravensberger Strasse,
D-48336 Sassenberg-Füchtorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, gibier et volaille ainsi que pro-
duits de viande, de poisson, de gibier et de volaille frais, con-
gelés, fumés ou partiellement préparés, aussi sous forme de
boulettes ou comme salades; charcuterie et conserves de char-
cuterie; plats prêts à consommer, se composant essentiellement
de viande ou de poisson; gelées de poisson; conserves de vian-
de, de poisson, de gibier, de volaille, de légumes, de fruits et de
potages, aussi comme plats congelés; gélatines de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés et
séchés, y compris préparations de pommes de terre à consom-
mer, pickles; salades de charcuterie, de viande, de poisson, de
volaille et de légumes; ragoûts et plats prêts à consommer sous
forme conservée, se composant essentiellement d'une portion
de viande accompagnée de légumes, de pommes de terre, de riz
ou de pâtes; potages et bouillons, aussi comme extraits; mélan-
ges contenant de la graisse pour tartines; marmelades et confi-
tures; préparations de fromage blanc et de lait; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages et préparations de
fromage, crèmes, yaourt et desserts à base de yaourt, crème
fraîche, kéfir, poudre de lait et de petit-lait à consommer; lait
condensé; plats sucrés, à savoir desserts de fruits; mélanges de
fruits et de miel préparés, sous forme conservée, aussi pour tar-
tines.

30 Sauces à salade, sauces et vinaigrettes; sucreries, à
savoir bonbons, dragées, sucettes, produits de massepain et de
nougat, gommes à mâcher non à usage médical, pralinés, pro-
duits de réglisse, de bonbon ou de gomme arabique; produits à
base de chocolat; glaces comestibles, poudre de glaces comes-
tibles, mélanges de miel et de fruits préparés, sous forme con-
servée, aussi pour tartines; miel, sirop de mélasse, plats sucrés,
à savoir poudings; condiments et herbes de condiment, sous
forme séchée et conservée; moutarde, vinaigre, poudres pour
sauces et sauces liquides; pâtes (nouilles), préparations de cé-
réales (à l'exception des fourrages); café, thé, cacao; boissons
non alcooliques à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat;
compositions de café, de thé et de cacao pour préparer des bois-
sons non alcooliques; marinades de poisson.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops
et autres composés pour la préparation de boissons.

29 Meat, fish, game and poultry as well as fresh, fro-
zen, smoked or partially prepared meat, fish, game and fresh
poultry products, including patties and salads; charcuterie and
canned charcuterie; instant meals, essentially consisting of
meat or fish; fish jellies; meat, fish, game, poultry, vegetable,
fruit and soup preserves, including frozen meals; meat, fish,

fruit and vegetable gelatins; preserved and dried fruit and
vegetables, including potato preparations for food, pickles; sa-
lads with charcuterie, meat, poultry and vegetables; preserves
in the form of stews and prepared meals, essentially consisting
of a portion of meat with vegetables, potatoes, rice or pasta;
soups and broth, including extracts thereof; fat-containing
mixtures for bread slices; marmalade and jams; preparations
made from fromage blanc and milk; eggs, milk and milk pro-
ducts, namely, butter, cheeses and preparations made from
cheese, creams, yoghurt and yoghurt desserts, fresh cream, ke-
fir, milk powder and whey for food; condensed milk; sweetened
dishes, namely, fruit desserts; preserves of prepared fruit and
honey mixtures, including spreads for bread.

30 Salad sauces, sauces and salad dressings; sugar
confectionery, namely, candies, dragées, lollipops, marzipan
and nougat products, non-medicinal chewing gum, praline
sweets, liquorice, candy and Arabic gum products; chocolate
products; ices, edible ice powder, preserved mixtures contai-
ning honey and prepared fruit, including spreads made with
said ingredients; honey, golden syrup, sweetened dishes, na-
mely, puddings; dried and preserved condiments and seaso-
ning herbs; mustard, vinegar, powder for making sauces and
liquid sauces; pastes (noodles), cereal products (except fod-
der); coffee, tea, cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa and
chocolate beverages; coffee, tea and cocoa preparations for
making non-alcoholic beverages; fish marinades.

32 Mineral water, aerated water and other non-alco-
holic beverages; fruits drinks and fruit juices; syrups and other
mixtures for making drinks.

(822) DE, 05.12.1996, 396 42 541.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 541.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.07.1997

(151) 10.04.1997 674 421
(732) Krog Iversen & Co. A/S

Glasvaenget 3-9, DK-5492 Vissenbjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Chimneys of metal and parts therefor, smoke pipes
of metal, floor tiles of metal.

6 Cheminées métalliques et leurs éléments, conduits
de fumée métalliques, dalles métalliques.

(822) DK, 13.12.1996, 6929 1996.
(300) DK, 20.11.1996, VA 6251 1996.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 01.05.1997 674 422
(732) Kaikhusroo Hormaz MIZAN,

Rose-Marie MIZAN-BERTOLA
48, Grey, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir matériel d'ins-
truction ou d'enseignement publicitaire en métal.
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35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic recording media.
16 Printed matter, namely training or teaching mate-

rial of metal for advertising purposes.
35 Business management; business administration;

office functions.
38 Telecommunications services.
42 Computer programming.

(822) CH, 25.11.1996, 440420.
(300) CH, 25.11.1996, 440420.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 19.04.1997 674 423
(732) Maschinenfabrik Gustav Eirich

50, Walldürner Strasse, D-74736 Hardheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mixing, stirring, kneading, crushing, dosing, divi-
ding, pressing, granulating and homogenizing machines; auto-
claves, chemical reactors; emulsifying and digesting machines
to be used in the chemical and ceramic industries; edge mills;
components for the aforesaid goods.

7 Machines à mélanger, agiter, malaxer, broyer, do-
ser, séparer, presser, granuler et homogénéiser; autoclaves,
réacteurs chimiques; machines d'émulsification et de digestion
destinées aux industries chimique et de la céramique; broyeurs
à meules verticales; éléments des produits précités.

(822) DE, 30.01.1997, 396 51 937.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 937.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 22.04.1997 674 424
(732) Rolf RUFF

112, Urbanstrasse, D-10967 Berlin (DE).

(531) 4.5; 26.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, writing, picture, images; compact discs (CD/
CD-ROM).

42 Providing of food and drinks.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son, de textes et d'images; disques compacts
(disques CD/D.O.C.).

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 09.01.1997, 396 45 912.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 912.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RU, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 20.05.1997 674 425
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Back packs, all-purpose sports bags, pack bags,
handbags, travelling cases and valises, travelling bags, luggage
containers, tote bags, shoulder bags, knapsacks, purses, pocket
books, umbrellas and parasols, bags and containers for trans-
porting and storing ice skates and roller skates.

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts, shirts,
sweaters, jackets, coats, shorts, tracksuits, sportswear, ski clo-
thing, clothing for snowboarders, clothing for roller skaters and
ice skaters, gloves, footwear, in particular boots, shoes, athletic
shoes, hiking boots and shoes, alpine ski boots, cross-country
ski boots, boots and shoes for roller and ice skating; headgear,
in particular hats, helmets, included in this class.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-
paratus, in particular skis, ski poles, snowboards, firn gliding
skis, surfboards, skateboards, in-line skates, ice skates, tennis
rackets, golf clubs, roller skates; protective padding for roller
skaters and ice skaters; knee pads, wrist pads, elbow pads, pro-
tective gloves for skiers, snowboarders, roller skaters and ice
skaters; special bags for sporting articles, in particular bags for
skis and/or ski shoes; bags for storing and transporting ice ska-
tes and roller skates.

18 Sacs à dos, sacs de sport à usages multiples, sacs
d'emballage, sacs à main, valises, sacs de voyage, conteneurs
à bagages, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, havresacs,
porte-monnaie, portefeuilles, parapluies et parasols, sacs pour
le rangement et le transport des patins à glace et des patins à
roulettes.

25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, survêtements,
vêtements de sport, vêtements de ski, articles d'habillement
pour le surf des neiges, articles d'habillement pour le patin à
roulettes et le patin à glace, gants, chaussures, notamment bot-
tes, chaussures, chaussures de piste, bottes et chaussures de
randonnée, chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond,
bottes et chaussures pour le patin à roulettes et le patin à gla-
ce; chapellerie, en particulier chapeaux, casques, compris
dans cette classe.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, bâtons de ski, planches de surf des neiges, pa-
tins à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, raquettes de tennis, cannes de
golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour le pa-
tin à roulettes et le patin à glace; genouillères, protège-poi-
gnets, coudières et gants de protection pour skieurs, surfeurs
des neiges et patineurs (à roulettes et à glace); sacs spéciaux
pour articles de sports, en particulier sacs pour skis et/ou
chaussures de ski; sacs pour le rangement et le transport des
patins à glace et des patins à roulettes.

(822) DE, 13.03.1997, 396 54 842.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 842.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts, shirts,
sweaters, jackets, coats, shorts, tracksuits, sportswear, ski clo-
thing, clothing for snowboarders, clothing for roller skaters and
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ice skaters, gloves, footwear, in particular boots, shoes, athletic
shoes, hiking boots and shoes, alpine ski boots, cross-country
ski boots, boots and shoes for roller and ice skating; headgear,
in particular hats, helmets, included in this class.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-
paratus, in particular skis, ski poles, snowboards, firn gliding
skis, surfboards, skateboards, in-line skates, ice skates, tennis
rackets, golf clubs, roller skates; protective padding for roller
skaters and ice skaters; knee pads, wrist pads, elbow pads, pro-
tective gloves for skiers, snowboarders, roller skaters and ice
skaters; special bags for sporting articles, in particular bags for
skis and/or ski shoes; bags for storing and transporting ice ska-
tes and roller skates.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, survêtements,
vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour surf des
neiges, articles d'habillement pour le patin à roulettes et le pa-
tin à glace, gants, chaussures, en particulier bottes, chaussu-
res, chaussures de piste, bottes et chaussures de randonnée,
chaussures de ski alpin, chaussures de ski de fond, bottes et
chaussures de patin à roulettes et de patin à glace; chapellerie,
en particulier chapeaux et casques, compris dans cette classe.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, bâtons de ski, planches de surf des neiges,
patins à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, raquettes de tennis, cannes de
golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour le pa-
tin à roulettes et le patin à glace; genouillères, protège-poi-
gnets, coudières, gants de protection pour skieurs, surfeurs des
neiges, et patineurs (à roulettes et à glace); sacs spéciaux pour
articles de sports, en particulier sacs pour skis et/ou chaussu-
res de ski; sacs pour le rangement et le transport des patins à
glace et des patins à roulettes.
(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 426
(732) Reinhard Noack

54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses and rose plants.

31 Roses et plants de rosier.

(822) DE, 18.01.1996, 395 43 776.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 427
(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) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; désinfectants.

(822) DE, 14.02.1997, 396 49 036.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 036.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 428
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).

(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ, D-67225 Fran-
kenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Pumps included in this class (except for hand con-
trolled agricultural implements); units consisting of pumps and
motors.

11 Rain water utilisation systems for service water and
rain water utilisation, irrigation and sprinkling applications as
well as for washing plants.

7 Pompes comprises dans cette classe (à l'exception
des instruments agricoles à main); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

11 Dispositifs d'exploitation des eaux pluviales pour
l'utilisation des eaux de service et des eaux pluviales, des sys-
tèmes d'irrigation et d'arrosage ainsi que pour laveries.

(822) DE, 24.04.1997, 397 04 175.

(300) DE, 31.01.1997, 397 04 175.

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

(832) DK.

(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 429
(732) News Aktuell GmbH

143, Mittelweg, D-20148 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 38 Collection and supply of press releases, news and
pictures.

38 Collecte et mise à disposition de communiqués de
presse, de nouvelles et d'images.

(822) DE, 22.05.1996, 395 33 507.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 430
(732) NEPAL s.r.l.

Via F.lli Cervi n. 171, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 25.7; 26.5; 27.5.
(539) Les mots "MONDIAL BALL" sont disposés sur deux

lignes, en caractères d'imprimerie majuscules et particu-
liers, avec un fond formé d'un ensemble d'hexagones
égaux et adjacents les uns aux autres.

(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; produits de la
confiserie.

(822) IT, 28.05.1997, 710348.
(300) IT, 07.02.1997, AT97C000007.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 03.01.1997 674 431
(732) D'Artagnan Company s.r.o.

Ohradní 248, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(750) D'Artagnan Company s.r.o., p.o. box 48, CZ-110 01

Praha 1 (CZ).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) CZ, 03.01.1997, 196554.

(831) AT, DE, HU, PL, RU, SI, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 432
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Ctra. De Sarral a Barberà de la Conca,

E-43424 SARRAL (Tarragona) (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; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, (sauces condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) ES, 05.11.1996, 1976852.

(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 21.01.1997 674 433
(732) FLEER ESPAÑOLA, S.A.

Gran Vía Carlos III, 62, E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 30 Produits de confiserie, notamment gommes à mâ-
cher.

30 Confectionery products, especially chewing gums.

(822) ES, 05.11.1993, 1.599.981.

(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 434
(732) HERMANOS MACIAS GARCIA, S.A.

(HERMAGASA)

Avda. Pablo Ruiz Picasso,

E-29320 CAMPILLOS, MALAGA (ES).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande.

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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

39 Services d'emmagasinage, de transport et de distri-
bution de marchandises.

(822) ES, 20.06.1988, 1.155.563; 20.06.1988, 1.155.566;
17.08.1987, 1.155.568.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 09.08.1996 674 435
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgersellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 19.3; 25.3; 29.1.

(591) orange, bleu, blanc. / orange, blue, white.
(511) 1 Détartrants et bio-détartrants à usage industriel.

3 Agents et produits à nettoyer, à polir et à dégrais-
ser; produits de nettoyage et d'entretien pour le ménage; agents
de lavage et de blanchiment ainsi qu'agents de rinçage; produits
de nettoyage et d'entretien pour automobiles; détartrants et
bio-détartrants à usage domestique; chiffons antibuée (aussi
imprégnés ou transformés).

9 Sacs pour aspirateurs.
11 Filtres, à savoir filtres à eau, filtres pour hottes as-

pirantes; filtres à graisse et à odeurs, filtres à air.
16 Attrape-gouttes; dessous de carafe et de verre en

papier absorbant; sacs pour poubelles et sacs à déchets; matiè-
res en papier, carton et/ou en matière plastique pour l'emballa-
ge.

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; chiffons de cuisi-
ne, à savoir chiffons pour nettoyer, essuyer et sécher; petits
chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons humides (aussi
imprégnés d'un détergent ou transformés).

1 Limescale removers and biological limescale re-
movers used in industry.

3 Cleaning, polishing and grease removing products
and agents; cleaning and maintenance products for household
uses; washing and bleaching agents as well as rinsing agents;
cleaning and maintenance products for automobiles; limescale
removers and biological limescale removers for household
use; demisting rags (also impregnated or processed).

9 Bags for vacuum cleaners.
11 Filters, namely water filters, cooker hood filters;

grease and odor filters, air filters.
16 Drip collectors; coasters for decanters and glasses

made of absorbing paper; garbage and litter bags; materials of
paper, cardboard and/or plastic for packaging.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except for paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except for building glass); glassware, por-
celain and earthenware not included in other classes; kitchen
cloths, namely cloths for cleaning, wiping and drying; small
cloths for cleaning for spectacles; wet cloths (also impregnated
with detergent or processed).

(822) DE, 02.07.1996, 396 11 152.
(300) DE, 07.03.1996, 396 11 152.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.01.1997 674 436
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55218 Ingelheim (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 preparations.

35 Services for the preparation and running of events;
marketing services in the medical and pharmaceutical field, es-
pecially for pharmaceutical companies, pharmacists, patients,
health insurance companies and their associates.
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38 Telecommunication and electronic communication
media in the medical and pharmaceutical field.

39 Packaging, storage, transport and distribution ser-
vices and wholesale distribution, especially pharmaceutical
products; dispatch of books, journals and other communication
media.

41 Running of training courses; issue, publication of
books, journals and other communication media.

42 Consultancy, coordination and organizational ser-
vices in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, patients, health insu-
rance companies and their associates.

5 Produits pharmaceutiques.
35 Services destinés à la préparation et à la conduite

de manifestations; services marketing dans le domaine
médico-pharmaceutique, en particulier pour sociétés pharma-
ceutiques, pharmaciens, patients, sociétés d'assurance maladie
et leurs sociétés affiliées.

38 Télécommunications et supports de communica-
tion électroniques dans le domaine médico-pharmaceutique.

39 Services d'emballage, d'entreposage, de transport
et de distribution et distribution en gros, en particulier produits
pharmaceutiques; expédition de livres, revues et autres sup-
ports de communication.

41 Tenue de cours de formation; diffusion, publication
de livres, revues et autres supports de communication.

42 Services de conseil, de coordination et d'organisa-
tion dans le domaine médico-pharmaceutique, en particulier
pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens, patients, socié-
tés d'assurance maladie et leurs sociétés affiliées.

(822) DE, 24.01.1997, 396 45 071.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 071.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.01.1997 674 437
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55218 Ingelheim (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 preparations.

35 Services for the preparation and running of events;
marketing services in the medical and pharmaceutical field, es-
pecially for pharmaceutical companies, pharmacists, patients,
health insurance companies and their associates.

38 Telecommunication and electronic communication
media in the medical and pharmaceutical field.

39 Packaging, storage, transport and distribution ser-
vices and wholesale distribution, especially pharmaceutical
products; dispatch of books, journals and other communication
media.

41 Running of training courses; issue, publication of
books, journals and other communication media.

42 Consultancy, coordination and organizational ser-
vices in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, patients, health insu-
rance companies and their associates.

5 Produits pharmaceutiques.
35 Services destinés à la préparation et à la conduite

de manifestations; services marketing dans le domaine
médico-pharmaceutique, en particulier pour les sociétés phar-
maceutiques, pharmaciens, patients, sociétés d'assurance ma-
ladie et leurs sociétés affiliées.

38 Télécommunications et supports de communica-
tion électroniques dans le domaine médico-pharmaceutique.

39 Services d'emballage, d'entreposage, de transport
et de distribution et distribution en gros, en particulier produits
pharmaceutiques; expédition de livres, revues et autres sup-
ports de communication.

41 Tenue de cours de formation; diffusion, publication
de livres, revues et autres supports de communication.

42 Services de conseil, de coordination et d'organisa-
tion dans le domaine médico-pharmaceutique, en particulier
pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens, patients, socié-
tés d'assurance maladie et leurs sociétés affiliées.

(822) DE, 24.01.1997, 396 45 068.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 068.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 22.04.1997 674 438
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, cooking, water supply and
sanitary purposes, hair drying apparatus, hair radiation appara-
tus.

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de distribution
d'eau et installations sanitaires, appareils sèche-cheveux, ap-
pareils à rayons ultraviolets pour les cheveux.

(822) DE, 09.08.1996, 396 24 797.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.01.1997 674 439
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55218 Ingelheim (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 preparations.

35 Services for the preparation and running of events;
marketing services in the medical and pharmaceutical field, es-
pecially for pharmaceutical companies, pharmacists, patients,
health insurance companies and their associates.

38 Telecommunication and electronic communication
media in the medical and pharmaceutical field.

39 Packaging, storage, transport and distribution ser-
vices and wholesale distribution, especially pharmaceutical
products; dispatch of books, journals and other communication
media.

41 Running of training courses; issue, publication of
books, journals and other communication media.

42 Consultancy, coordination and organizational ser-
vices in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, patients, health insu-
rance companies and their associates.

5 Produits pharmaceutiques.
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35 Services destinés à la préparation et à la conduite
de manifestations; services marketing dans le domaine
médico-pharmaceutique, en particulier pour sociétés pharma-
ceutiques, pharmaciens, patients, sociétés d'assurance maladie
et leurs sociétés affiliées.

38 Télécommunications et supports de communica-
tion électroniques dans le domaine médico-pharmaceutique.

39 Services d'emballage, d'entreposage, de transport
et de distribution et distribution en gros, en particulier produits
pharmaceutiques; expédition de livres, revues et autres sup-
ports de communication.

41 Tenue de cours de formation; diffusion, publication
de livres, revues et autres supports de communication.

42 Services de conseil, de coordination et d'organisa-
tion dans le domaine médico-pharmaceutique, en particulier
pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens, patients, socié-
tés d'assurance maladie et leurs sociétés affiliées.

(822) DE, 24.01.1997, 396 45 069.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 069.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 28.01.1997 674 440
(732) transport data Gesellschaft

für Transportplanungs-und-
steuerungssysteme mbH
13, Industriestrasse, D-63755 Alzenau (DE).

(750) Degussa AG -Patentabteilung/Marken-, 4, Rodenba-
cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 24.13; 27.3.
(511) 9 Computer software for transportation, particularly
management of pools and fleets; data and signal processing
instruments for vehicles, particularly on-board computers and
communication tools.

39 Transportation services, namely vehicle monito-
ring, organisation and realization of transports and fleet mana-
gement.

9 Logiciels de transport, en particulier pour la ges-
tion de covoiturages et de parcs automobiles; instruments de
traitement de données et de signaux pour véhicules, notamment
ordinateurs de bord et outils de communication.

39 Services de transport, notamment surveillance de
véhicules, organisation et mise en oeuvre de transports et ges-
tion de parc automobile.

(822) DE, 01.04.1996, 395 52 504.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 26.02.1997 674 441
(732) MOOCK (S.A.R.L.)

22, rue de l'Industrie,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(750) MOOCK (S.A.R.L.), B.P. 8,
F-67401 ILLKIRCH CEDEX (FR).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) fond crème, lettres rouges.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie, articles de
bureau, matières plastiques pour l'emballage, à l'exception des
matières plastiques mi-ouvrées et à l'exception des emballages,
à savoir des rembourrages en matières plastiques.

18 Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux, mal-
les et valises, parapluies.

20 Meubles, cadres.
24 Tissus d'ameublement, couvertures de lit et de ta-

ble.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets, autres que ceux conçus pour être utili-

sés seulement avec récepteur de télévision et autres que ceux à
prépaiement.

(822) FR, 30.05.1994, 94522767; 08.11.1994, 94 544 250.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 09.01.1997 674 442
(732) Pink Banana

Harry Schärer & Peter Schwinger
70, Alte Landstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 2.3; 26.1; 27.1.
(511) 9 Disques, disques compact (CD), cassettes audio et
vidéo.

16 Imprimés de tout genre pour théâtre et musique;
brochures de programmes, revues, affiches, photos publicitai-
res, partitions.

25 Tee-shirts, vestes et chapeaux (baseball-caps).
26 Badges ornementaux en métal.
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41 Production, organisation et réalisation de théâtre et
de musique.

(822) CH, 09.07.1996, 435 860.
(300) CH, 09.07.1996, 435 860.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 11.02.1997 674 443
(732) W T Marketing, S.L.

Apartado de Correos 383,
E-29630 Benalmadena-Costa, Malaga (ES).

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 16 Chéquiers et cartes de réduction utilisés dans des
établissements hôteliers.

16 Cheque books and discount cards used in hotels.

(822) ES, 03.06.1996, 1803246.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 29.11.1996 674 444
(732) Etienne Mirlesse

8, chemin Beau Soleil, CH-1206 Genève (CH).

(531) 1.1; 2.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; activités culturelles; produc-

tion télévisuelle.

(822) CH, 18.06.1996, 432 518.
(300) CH, 18.06.1996, 432 518.

(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(580) 10.07.1997

(151) 29.11.1996 674 445
(732) Etienne Mirlesse

8, chemin Beau Soleil, CH-1206 Genève (CH).

(531) 1.1; 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

25 Vêtements.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; activités culturelles; produc-

tion télévisuelle.

(822) CH, 02.09.1996, 432 083.
(300) CH, 02.09.1996, 432 083.
(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(580) 10.07.1997

(151) 01.02.1997 674 446
(732) Compudent AG

25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic equipment, machines, ap-
paratus and instruments (contained in this class) and also ins-
tallations formed therefrom for data processing and network
technology, in particular for the picking up, input, transmis-
sion, conversion, storage, processing and output of data, infor-
mation and signals; computers and installations composed the-
refrom; computer peripheral equipment, namely data input,
output, transmission and storage equipment; active and passive
components for network cabling, for the connection of installa-
tions to internal and external networks, to large computer ins-
tallations and also to public or private data networks; equip-
ment for the recording, transmission and reproduction of sound
and image; memory-programmable and computer-controlled
electrical and electronic equipment and also installations for-
med therefrom for control and regulating technology; parts of
all the above-mentioned goods; data carriers, computer pro-
grammes and data collections stored on the above-mentioned
data carriers; magnetic recording carriers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus used in connection with the products men-
tioned in class 9.

16 Computer programmes in the form of programme
documentations; instructions for operation and use, program-
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me handbooks and other accompanying writen material for
programmes; means for teaching and instruction in the form of
printed products; books, catalogues, brochures, journals, news-
papers and other printed publications; stationery and printed
products as planning means and also as expendable material for
computers and computer installations.

35 Organisation advice for others; economic advice to
medical and dental practices; management for third parties.

37 Installations, setting up, repair or maintenance of
electrotechnology and electronics products, of computers,
computer installations and networks, of computer-controlled
equipment and of medical technological products.

41 Training and continuing education of third parties;
publication and issue of printed matter.

42 Hiring out computers; hiring out computer pro-
grammes; developing and providing computer programmes for
third parties; technical advice to third parties in the field of in-
formation and medical technology; developing medical tech-
nology products for third parties; data processing for others;
operating a data bank; analysis and monitoring of computer
installations and networks for others.

9 Matériel, machines, appareils et instruments élec-
triques et électroniques (compris dans cette classe) et égale-
ment installations constituées desdits produits destinés à la
technologie informatique et à la technologie des réseaux, en
particulier pour l'enregistrement, la saisie, la transmission, la
conversion, le stockage, le traitement et l'extraction de don-
nées, d'informations et de signaux; ordinateurs et installations
dérivées; unités périphériques, à savoir matériel de saisie,
d'extraction, de transmission et de mémorisation de données;
composants actifs et passifs destinés au câblage réseau, au
raccordement d'installations à des réseaux internes et exter-
nes, à de gros ordinateurs et également à des réseaux publics
ou privés de transmission de données; équipements pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; équipements électriques et électroniques à mémoire
programmable et pilotés par ordinateur et également installa-
tions constituées desdits produits destinés aux techniques de
commande et de régulation; éléments de tous les produits pré-
cités; supports de données, programmes d'ordinateurs et re-
cueils de données stockés sur les supports de données précités;
supports d'enregistrement magnétiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires utilisés conjointement avec les pro-
duits énumérés dans la classe 9.

16 Programmes d'ordinateur sous forme de documen-
tations relatives à l'utilisation d'un programme; instructions
d'exploitation et d'utilisation, manuels de programme et autres
documents d'accompagnement pour programmes; supports
d'enseignement et d'instruction sous forme d'imprimés; livres,
catalogues, prospectus, revues, journaux et autres publica-
tions; articles de papeterie et produits de l'imprimerie comme
dispositifs de planification et également comme articles con-
sommables pour ordinateurs et installations informatiques.

35 Conseil en organisation pour le compte de tiers;
conseil économique auprès de cabinets médicaux et dentaires;
gestion pour le compte de tiers.

37 Installation, montage, réparation ou maintenance
de produits électrotechniques et électroniques, d'ordinateurs,
d'installations et de réseaux informatiques, de matériel piloté
par ordinateur et de produits de la technologie médicale.

41 Formation et formation permanente de tiers; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Location d'ordinateurs; location de programmes
informatiques; développement et mise à disposition de pro-
grammes d'ordinateurs à l'attention de tiers; conseil technique
pour des tiers dans le domaine de l'informatique et de la tech-
nologie médicale; développement de produits de la technologie
médicale pour le compte de tiers; traitement de données pour
des tiers; exploitation d'une banque de données; analyse et
contrôle d'installations et de réseaux informatiques pour le
compte de tiers.

(822) DE, 21.11.1996, 396 28 314.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 14.02.1997 674 447
(732) KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG

14, Industriestrasse, D-77855 Achern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Means to handle material to be sawed, namely
transport magazines made of metal.

7 Bandsawing machines, power hacksaws, cold and
warm circular sawing machines, all machines for straight and
mitre cuts, including suitable cutting tools namely saw blades
and bandsaw blades, grinding machines for the cutting tools;
machines and machinery for sorting, deburring, cleaning and
end treatment of the mentioned material as well as for the lin-
king of machines, roller tracks, marking devices.

9 Measuring stops; mechanical, electrical and elec-
tronic control systems for the machines and devices listed in
class 7.

37 Assembly, maintenance and repair of all products
listed in classes 6, 7 and 9.

6 Matériel de maniement des matériaux à scier, no-
tamment caissons de transport en métal.

7 Scies à ruban mécaniques, scies alternatives, ma-
chines à scier circulaires à froid et à chaud, toutes lesdites ma-
chines étant prévues pour des coupes droites et en biseau, y
compris outils de coupe assortis à savoir lames de scie et lames
de scie à ruban, machines à concasser pour découpoirs; ma-
chines et équipements pour le triage, l'ébavurage, le nettoyage
et le traitement final des matériaux susmentionnés ainsi que le
pontage des machines, rayonnages à rouleaux, dispositifs de
marquage.

9 Butées de mesure; systèmes de commande mécani-
que, électrique et électronique pour les machines et dispositifs
cités en classe 7.

37 Assemblage, entretien et réparation des produits
cités en classes 6, 7 et 9.

(822) DE, 30.01.1997, 396 38 774.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 774.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 28.03.1997 674 448
(732) POLPUR spol. s r.o.

Bezru…ova 181, CZ-511 01 Turnov (CZ).
(750) Ing. Margita Nedomlelová, Štrauchova 932, 

CZ-506 01 Ji…ín (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits abrasifs et matériaux pour polissage, meu-
lage et rodage.

7 Instruments et outils pour des machines à meuler,
polir et roder des materiaux.

8 Instruments et outils pour meulage.
3 Abrasive products, and polishing, grinding and

lapping materials.
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7 Instruments and tools for material grinding, po-
lishing and lapping machines.

8 Grinding instruments and tools.

(822) CZ, 28.03.1997, 199031.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 21.04.1997 674 449
(732) Rhino-Linings Produkte

Vertriebsgesellschaft mbH
129, Grethenweg, D-60598 Frankfurt (DE).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

7 Machines à travailler les matières plastiques.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-

ses dans d'autres classes).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler.
40 Traitement de matériaux.
42 Conseils techniques dans le domaine du traitement

et de l'utilisation des matières plastiques.
1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plas-

tics.
7 Machines for plastic material processing.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials.

40 Material treatment.
42 Technical consultation relating to plastic material

treatment and use.

(822) DE, 21.04.1997, 396 06 578.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 450
(732) Dystar Textilfarben GmbH

Boîte postale 10 07 61, D-60007 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, matières tinctoriales, matières coloran-
tes, pigments.

(822) DE, 23.09.1996, 396 25 573.
(831) BG, CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 451
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Petits appareils électroménagers, à savoir torréfac-
teurs, grilloirs, chauffe-plats, appareils électriques de chauffa-
ge, cafetières, sèche-cheveux, grille-pains; pièces des produits
précités.

(822) DE, 01.04.1997, 397 02 580.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 580.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 13.03.1997 674 452
(732) Carlsson Handels GmbH

21-29, Im Gleisdreieck, D-23566 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Parasols.

20 Furniture, in particular garden furniture, tables,
chairs, armchairs; cushions designed for the aforementioned
goods; umbrella stands, beach mats.

18 Parasols.
20 Mobilier, en particulier meubles de jardin dont ta-

bles, chaises et fauteuils; coussins conçus pour lesdits pro-
duits; porte-parapluies, matelas de plage.

(822) DE, 08.05.1996, 395 52 631.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, in particular garden furniture, tables,
chairs, armchairs, benches, stools, couches, sofas, beach chairs,
deck chairs; cushions designed for the aforementioned goods;
umbrella stands, beach mats.

20 Mobilier, en particulier meubles de jardin dont ta-
bles, chaises, fauteuils, bancs, tabourets, canapés, sofas, chai-
ses de plage, transatlantiques; coussins conçus pour lesdits
produits; porte-parapluies, matelas de plage.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 453
(732) JACK WOLFSKIN Ausrüstung

für Draussen GmbH
Starkenburgstraße 2,
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(531) 3.6.
(511) 9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments,
compasses, altitude measuring apparatus.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Gymnastic and sport articles (included in this

class).
9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, d'arpentage, de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (surveillance), de
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sauvetage et d'enseignement, compas, appareils de mesure de
l'altitude.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(821) DE, 24.12.1996, 396 09 587.9.
(300) DE, 24.12.1996, 396 09 587.9.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 10.04.1997 674 454
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Leybold Systems GmbH, Patentabteilung, PF 15 55,

D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for coating workpieces, especially flat,
disk-shaped substrates of organic, mineral or metallic materials
with wear-resistant, electrically conductive, electrically insula-
ting and optically active coatings, as well as the components
thereof for coating the machined workpieces, comprising spu-
ttering and/or plasma sources.

7 Machines pour l'enduction de pièces à usiner, no-
tamment substrats en forme de disques plats et à base de ma-
tières organiques, minérales ou métalliques avec revêtements
résistants à l'usure, conducteurs d'électricité, isolants électri-
ques et opto-actifs, ainsi que leurs éléments destinés à l'enduc-
tion de pièces usinées, composés de sources pulvérisées et/ou à
plasma.

(822) DE, 16.12.1996, 396 48 276.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 276.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 455
(732) YOGORI' SRL

29 VIA ROMA, I-37046 MINERBE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Yogourt, fromage, produits de laiterie.

(822) IT, 14.04.1993, 593.063.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 10.07.1997

(151) 18.11.1996 674 456
(732) Ahold Retail Services AG

8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; tampons, serviettes hygiéniques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes, cuillers et baguettes (dites
"chopsticks"); armes blanches; rasoirs.

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 de données magnéti-
ques et optiques, disques acoustiques, bande magnétiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; lo-
giciels; extincteurs; lunettes et lunettes de soleil; batteries.

16 Papier, papier à écrire, papier d'emballage, carton
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie, crayons, crayons de couleur, stylos, stylographes; 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); gommes, règles; classeurs;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, échiquiers, jeux de cartes, autres que ceux
conçus pour être utilisés avec ordinateur, jouets; articles de
gymnastique et de sport compris dans cette classe, balles, ra-
quettes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; crustacés (non
vivants); extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; soupes et produits pour la préparation de soupes; pom-
mes frites; chips et autres produits de pommes de terre; gelées,
confitures, beurre de cacahuète, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; yaourt, beurre, fromage, boissons au lait; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, flocons
de céréales et autres produits de céréales pour la préparation du
petit déjeuner; spaghettis, macaronis et autres pâtes; pain, pâ-
tisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; piz-
zas et pizzas préparées mises sous vide; snacks épicés; choco-
lats et produits chocolatés; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces
à salade; épices; glace à rafraîchir; pâte de noisettes.

32 Bières; eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vin,
vin de riz, spiritueux.

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport), permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; informations d'affaires concernant la
recherche des produits.

42 Approvisionnement d'aliments, de boissons et de
produits non alimentaires; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires pour les producteurs et les
marchands en alimentation, boissons et pour les produits préci-
tés; concession de licences en matière de marques et de brevets
et consultations s'y rapportant; décoration d'intérieurs et con-
ception de magasins.

(822) CH, 17.05.1996, 433291.
(300) CH, 17.05.1996, 433291.
(831) CN.
(580) 10.07.1997
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(151) 11.04.1997 674 457
(732) TREND S.R.L.

49, Via Villa Fontana, Fraz. S. COLOMBANO,
I-55012 CAPANNORI (LU) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Dénomination en caractères d'imprimerie majuscules

clairs, placée dans un cadre rectangulaire foncé; la lettre
"E", légèrement tournée, est en saillie sur le bord supé-
rieur par rapport aux autres lettres et détermine une
saillie correspondante du cadre.

(511) 25 Chaussures; souliers; chaussures de sport; bottes;
bottines; après-ski; sandales; pantoufles; chapeaux; gants;
ceintures; cravates; foulards; vestes; jupes; pantalons; pardes-
sus; articles d'habillement pour femmes et hommes; vêtements
de sport; vêtements en peau.

(822) IT, 11.04.1997, 707.540.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, SM.
(580) 10.07.1997

(151) 12.02.1997 674 458
(732) TRAIN Management-und

Organisationsberatungsgesellschaft mbH
7/6, Zollergasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir.
(511) 35 Consultations en matière d'organisation et d'entre-
prises en rapport avec la conduite des affaires.

41 Formation et formation continue dans les domaines
de l'économie et de la thérapie, formation de la personnalité,
réalisation de manifestations concernant la dynamique de grou-
pe, d'entraînement en matière de communication et formation
en matière de gestion.

(822) AT, 29.04.1992, 141 691.
(831) CH, DE.
(580) 10.07.1997

(151) 19.04.1997 674 459
(732) ILG GmbH

Ginsterhalde 56, D-71554 Weissach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, in particular modular CNC-multi-
ple-spindle turning machines, preferably with linear construc-
tion and with integrated loading and unloading devices.

7 Machines-outils, en particulier tours modulaires
multibroches à commande numérique, de préférence à cons-
truction linéaire et à dispositifs de chargement et de décharge-
ment intégrés.

(822) DE, 26.02.1996, 395 16 134.

(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 460
(732) Constri AG

3, Feldstrasse, CH-5107 Schinznach Dorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

20 Ecarteurs en matière plastique pour éléments préfa-
briqués en béton.

(822) CH, 09.01.1997, 440 793.
(300) CH, 09.01.1997, 440 793.
(831) AT, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 15.04.1997 674 461
(732) Raab Karcher Energieservice GmbH

3, Rudolf-von-Bennigsen-Foerder-Platz,
D-45131 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, particularly control instruments for early
warning systems.

9 Logiciels, en particulier outils de contrôle destinés
aux systèmes de prédétection.

(821) DE, 10.01.1997, 397 00 715.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 715.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 462
(732) Ch. BEHA GmbH

Technische Neuentwicklungen
14, In den Engematten, D-79286 Glottertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fiber optics equipment, including fiber optic cable
and fiber optic connection equipment; measuring instruments
and measuring devices, especially optical-electronic and
electro-optical measuring instruments and devices for fiber op-
tic technology.

9 Equipements à fibres optiques, notamment équipe-
ments de câblage et de liaison par fibres optiques; instruments
et dispositifs de mesure, en particulier instruments et disposi-
tifs de mesure optoélectroniques et électro-optiques destinés à
la technologie de la fibre optique.

(822) DE, 10.12.1996, 396 48 490.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 490.
(831) AT, BX, CN, ES, FR.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 10.06.1997 674 463
(732) FUERTES, S.A.

Avenida de Antonio Fuertes, 1,
E-30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles de toutes sortes; viande, pois-
son, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres
produits laitiers; graisses comestibles; conserves à base de
viande, poisson, volaille et gibier; aliments surgelés non com-
pris dans d'autres classes à base de viande, poisson, volaille et
gibier; produits alimentaires d'origine animale, ainsi que légu-
mes et autres produits horticoles comestibles préparés pour la
consommation.

30 Vinaigres comestibles, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, sauces,
sauces à salade, épices et glace.

(822) ES, 10.10.1969, 579.785; 23.09.1976, 766.504.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 02.01.1997 674 464
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 17 Laine minérale (isolant).

40 Transformation de laine minérale; traitement de
matériaux pour la production de laine minérale.

(822) PL, 15.09.1995, 86811.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 21.02.1997 674 465
(732) Gaba International AG

98, St. Johannes-Vorstadt, CH-4056 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles; cosmétiques; savons; parfume-
rie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; produits et substances chimi-
ques à usage médical et pharmaceutique.

30 Préparations faites de pâtisserie et confiserie; pas-
tilles; bonbons; sucreries.

(822) CH, 06.09.1996, 437 159.

(300) CH, 06.09.1996, 437 159.
(831) CZ, HU, RU, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 07.02.1997 674 466
(732) KRAFT FOODS AB

Allén 7, S-172 85 SUNDBYBERG (SE).

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

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 chocolats et bonbons; crè-
mes glacées, crèmes glacées au yaourt et glaces comestibles;
sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments), épices,
amuse-gueule sous forme de maïs grillé et éclaté et de chips de
maïs ainsi qu'amuse-gueules à base de maïs, riz, orge, seigle
et/ou de pâte.

(821) SE, 17.01.1997, 97-00503.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 467
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS,
LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à main et bourses en cuir et en imitation du
cuir; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table.

18 Handbags and purses of leather and imitation lea-
ther; leather and imitation leather, goods made of these mate-
rials not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table linen.

(822) ES, 31.03.1997, 2.061.136; 31.03.1997, 2.061.137.
(300) ES, 02.12.1996, 2.061.136.
(300) ES, 02.12.1996, 2.061.137.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 10.04.1997 674 468
(732) Dr. R.A. Eckstein GmbH

14-14a, Hauptstrasse, D-90522 Oberasbach (DE).

(531) 3.11; 17.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) DE, 21.07.1995, 2 097 952.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 18.04.1997 674 469
(732) Ton Beller

Berater für Industrie
und Handel GmbH
22, Burgstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes pourvu de
programmes de traitement de données, en particulier de logi-
ciels pour le développement d'application client/serveur.

41 Formations sur l'application de programmes de
traitement de données.

42 Élaboration, installation et maintenance de pro-
grammes de traitement de données.

9 Data media of all types containing data processing
programs, including software for the development of client/ser-
ver applications.

41 Providing training relating to data processing pro-
gram applications.

42 Design, installation and maintenance of data pro-
cessing programs.

(822) DE, 06.08.1996, 396 05 081.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 03.06.1997 674 470
(732) LOPEZ HERMANOS, S.A.

Polígono Industrial El Viso, Canadá, 10, Parcela 15,
E-29006 MALAGA (ES).

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 27.05.1997, 2.065.747.
(300) ES, 27.12.1996, 2.065.747.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 471
(732) MATTERN, Kai

Avda. de las Playas, s/n, Centro Comercial Columbus,
E-35510 PUERTO DEL CARMEN (ES).

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
25 Clothing for men, women and children.

(822) ES, 05.07.1995, 1.682.818.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 20.05.1997 674 472
(732) Glas Marte Ges.m.b.H. & Co KG

39, Brachsenweg, A-6900 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-

tière synthétique.

(822) AT, 28.01.1997, 167 978.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.07.1997
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(151) 21.05.1997 674 473
(732) Austria Campingsport

Gesellschaft m.b.H.
31, Eggenberg, A-4655 Vorchdorf (AT).

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

(822) AT, 11.02.1997, 168 264.
(300) AT, 29.11.1996, AM 6449/96.
(831) CH, CZ, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 474
(732) Austria Campingsport

Gesellschaft m.b.H.
31, Eggenberg, A-4655 Vorchdorf (AT).

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

(822) AT, 11.02.1997, 168 265.
(300) AT, 29.11.1996, AM 6450/96.
(831) CH, CZ, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 475
(732) Mag. Norbert Fuchs

135, Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse, levure.

(822) AT, 15.04.1997, 169 250.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 476
(732) Mag. Norbert Fuchs

135, Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse, levure.

(822) AT, 15.04.1997, 169 252.
(300) AT, 12.12.1996, AM 6733/96.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 477
(732) Brauerei Fohrenburg GmbH & Co

Werdenbergerstrasse, A-6700 Bludenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons mélangées à base de bière et d'eaux miné-
rales ou autres eaux gazeuses ou autres boissons non alcooli-
ques; boissons mélangées à base de bière et de boissons aux jus
de fruits ou de jus de fruits.

(822) AT, 17.04.1997, 169 318.
(300) AT, 27.11.1996, AM 6366/96.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 21.11.1996 674 478
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils automatiques de jeux déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie et machines pour le divertis-
sement, y compris jeux électroniques ainsi qu'appareils pour
l'enregistrement, la mémorisation, la transmission et la repro-
duction de données, y compris du son et de l'image; ordinateurs
et appareils périphériques d'ordinateurs ainsi que programmes
d'ordinateurs, compris dans cette classe.

14 Epingles, épingles de cravates, broches, breloques
de porte-clés.

16 Papier, carton, film plastique pour l'emballage, pro-
duits d'imprimerie, notamment papier à lettres, enveloppes,
cartes-lettres, feuillets de notes, agendas, blocs-notes, carnets
d'adresses et livres pour journaux personnels, posters, affiches,
cartes et billets pour compter les résultats de jeux, blocs de
comptage, documents, certificats, confirmations de participa-
tion, plans de manifestations, périodiques; classeurs, livres de
jeux; matériaux d'emballage en papier et carton; autocollants;
notices de jeux.

18 Porte-monnaie, portefeuilles, pochettes porte-clés,
pochettes de ceinture, sacs à main, tous les produits précités en
cuir, en plastique, en textile.
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25 Vêtements; chapellerie; vêtements pour le sport et
les loisirs; cravates, écharpes, châles; ceintures, bretelles.

28 Jeux, appareils de jeux, appareils de sport, articles
de sport, compris dans cette classe.

35 Publicité; marketing; organisation administrative
de projets; conseils d'entreprise concernant l'organisation, la
promotion de vente, les aides à la vente, les techniques de ven-
te, les programmes de vente et l'équipement efficace pour la
publicité et la promotion de vente d'établissements de restaura-
tion et de jeux; activités d'administration et de bureau pour en-
treprises, sociétés et associations; services d'un franchiseur
pour organisateurs de tournois et de manifestations de loisirs, à
savoir conseils commerciaux et administratifs pour le planning,
la mise en place et la réalisation de tournois et de manifesta-
tions de loisirs; obtention de prestations publicitaires, obtention
de contrats publicitaires, de promotion; conseils administratifs
pour des intermédiaires de manifestations, pour des exécutants
de projets et pour des personnes parrainant des projets.

39 Transport de jeux, d'appareils de jeux, d'appareils
de sport et d'articles de sport; organisation et réalisation de
voyages de sport.

41 Exploitation d'établissements de sport et de jeux, y
compris de ceux équipés de machines pour le divertissement;
organisation et réalisation de tournois et de manifestations de
loisirs, notamment de manifestations sportives, y compris de
celles impliquant des machines pour le divertissement; location
de jeux, d'appareils de jeux, d'appareils de sport et d'articles de
sport.

42 Obtention de transactions juridiques dans le con-
texte de jeux, d'appareils de jeux, d'appareils de sport, d'articles
de sport et de leurs accessoires; services d'un franchiseur pour
organisateurs de tournois et de manifestations de loisirs, à sa-
voir conseils techniques pour le planning, la mise en place et la
réalisation de tournois et de manifestations de loisirs; dévelop-
pement, élaboration et installation de logiciels.

(822) DE, 21.10.1996, 396 17 056.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 10.12.1996 674 479
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, 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 de son,
d'images ou de données; supports d'enregistrement lisibles par
machines; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; équipements pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices de télécopie et services de courrier électronique; location
d'appareils pour la télécommunication, en particulier pour ra-
dio et télévision; services de collecte et de transmission d'infor-
mations.

42 Programmation d'ordinateurs; services d'un centre
de bases de données, en particulier location de temps d'accès à
des bases de données et de temps d'opération sur des bases de
données; location d'équipements de traitement de données et
d'ordinateurs; services de projets et de planification d'équipe-
ments de télécommunication.

(822) DE, 17.07.1996, 396 25 742.
(300) DE, 11.06.1996, 396 25 742.

(831) CH, HU, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 480
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67 Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 4.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu, noir. / red, white, blue, black.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, blea-
ching, styling and perming hair.

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 896.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 896.
(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) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 481
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67 Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,

D-40191 Düsseldorf (DE).



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

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

(531) 1.15; 4.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu, noir. / red, white, blue, black.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, blea-
ching, styling and perming hair.

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 895.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 895.
(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) 10.07.1997

(151) 12.04.1997 674 482
(732) Neckermann Versand AG

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

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoe wear, head wear.

(822) DE, 21.02.1995, 2 902 285.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 06.02.1997 674 483
(732) Schneiders 1895 Aktiengesellschaft

87, Perfektastrasse, A-1231 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Thermomètres de bain.

10 Tétines, biberons, anneaux pour calmer ou faciliter
la dentition.

11 Veilleuses, réchauds, notamment pour biberons et
petits pots, bouillottes.

16 Couches en papier, livres d'images (également en
matières plastiques).

20 Ameublement pour chambres d'enfants, notam-
ment tables à langer et parcs.

21 Peignes, éponges, brosses, thermos, tasses pour ap-
prendre à boire, notamment celles se relevant automatique-
ment, assiettes, plats et coupes pour enfants, assiettes conser-
vant au chaud.

25 Couches en matières textiles, couches-culottes, vê-
tements pour petits enfants, y compris les chaussures et la cha-
pellerie.

26 Épingles de sécurité, notamment pour enfants, pin-
ces pour tenir les couvertures de lit, brides pour guider les en-
fants.

28 Jouets, notamment jouets pour tout-petits, hochets,
animaux en étoffe, animaux en caoutchouc ou en matières plas-
tiques.

(822) AT, 16.07.1985, 109 699; 28.10.1986, 109 699.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 03.04.1997 674 484
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); engrais
liquides, terre végétale, tourbe.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides.

6 Abris de jardin métalliques.
7 Machines pour le jardinage, dont cisailles électri-

ques, coupe-racines, dégazonneuses, tondeuses à gazon; moto-
culteurs.

8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment, pour le jardinage, notamment bêches, cisailles, faucilles,
faux, tondeuses à gazon (instruments à main), machettes, pel-
les, pioches, racloirs, râteaux, sarcloirs, scies, sécateurs, serpes.

11 Éclairages de jardin.
12 Mini-tracteurs.
17 Tuyaux d'arrosage.
18 Parasols.
19 Pierres naturelles et artificielles, dalles; abris de

jardin non métalliques.
20 Meubles de jardin; paniers, corbeilles, fauteuils,

chaises et tables en osier.
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21 Arrosoirs, pommes d'arrosoirs, arroseurs, ca-
che-pots, pots à fleurs, seaux, tamis, vases, poteries; gants de
jardinage.

25 Bottes, sabots.
26 Fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-

rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; bulbes, gazon
(naturel).

42 Assistance et conseils relatifs au jardinage; loca-
tion d'outils et de matériel agricole.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645259.
(300) FR, 10.10.1996, 96 645259.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 14.02.1997 674 485
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction et entretien d'ascenseurs et de mon-
te-charge, d'escaliers mécaniques et de bandes de transport.

42 Élaboration de programmes de traitement de don-
nées en rapport avec les ascenseurs et les monte-charge, les es-
caliers mécaniques et les bandes de transport; développement
d'ascenseurs et de monte-charge, d'escaliers mécaniques et de
bandes de transport.

(822) CH, 12.11.1996, 436 887.
(300) CH, 12.11.1996, 436 887.
(831) BX, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 20.03.1997 674 486
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(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; préparations concentrées liquides et en poudre pour
la production de liquides dialytiques et de liquides de rempla-
cement, tous pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse
péritonéale et pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients à usage mé-
dical contenant des préparations concentrées liquides et en
poudre pour usage médical, en particulier pour la production de
liquides dialytiques et de liquides de remplacement, tous pour
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et la
plasmaphérèse.

(822) CH, 30.09.1996, 438496.
(300) CH, 30.09.1996, 438496.
(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) 10.07.1997

(151) 14.04.1997 674 487
(732) OCG Office Consulting Group

1, Grabenstrasse, CH-8606 Nänikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, dispositifs pour l'éclairage.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

20 Meubles.
42 Conseils en décoration intérieure, services d'une

entreprise générale de construction, à savoir conseils en cons-
truction et établissement de plans pour la construction, services
d'architecture d'intérieur.

(822) CH, 15.10.1996, 439648.
(300) CH, 15.10.1996, 439648.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 07.04.1997 674 488
(732) TLS EXPANSION société anonyme

25 rue des Frères Lumière, Zone Industrielle du Brézet,
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrice.

35 Services de conseils en matière de promotion de
magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et de
produits diététiques; services de conseils en marchéage et mer-
catique concernant les produits de beauté, de parfumerie, d'hy-
giène et diététiques, services de communication publicitaire
ayant trait aux produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et
de produits diététiques; mise à disposition de savoir-faire con-
cernant la création, l'acquisition, la promotion et l'exploitation
de magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et
de produits diététiques.

42 Services de transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire concernant l'étude de magasins de produits de beau-
té, de parfumerie, d'hygiène et de produits diététiques; salons
de beauté, recherche en cosmétologie, chirurgie esthétique,
centres de soins esthétiques.

(822) FR, 01.07.1994, 94 527 922.
(831) MA.
(580) 10.07.1997

(151) 07.04.1997 674 489
(732) PIERRON, société anonyme

4 rue Gutenberg, B.P. 80609,
F-57206 SARREGUEMINES CEDEX (FR).

(750) PIERRON, société anonyme, B.P. 80609,
F-57206 SARREGUEMINES CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques destinés à
l'enseignement; logiciels destinés à être utilisés dans tous les
domaines de l'enseignement et permettant l'acquisition et/ou le
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traitement et/ou la simulation de situations ou d'expériences;
bandes vidéo, diapositives, disques compacts, films et matériel
d'enseignement destinés à l'enseignement et pouvant être distri-
bués sous forme informatique sur un réseau local, national et/
ou international.

16 Affiches, brochures, cahiers, cartes postales, dos-
siers pédagogiques, feuilles, images, livres, livrets, revues des-
tinées à l'enseignement.

38 Transmission de messages et/ou d'images assistée
par ordinateur, par messagerie électronique et/ou communica-
tion par terminaux d'ordinateurs et/ou téléviseurs et/ou réseaux
dans le domaine de l'enseignement.

41 Édition, publication de textes non publicitaires et
de livres, production de films ayant un rapport avec la transmis-
sion des données.

(822) FR, 01.12.1995, 95604033.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 21.02.1997 674 490
(732) GMF Finanz AG

19, Henric Petri-Strasse, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires; administra-
tion commerciale; fondation d'une société.

36 Affaires financières, services fiduciaires.
42 Services juridiques.

(822) CH, 19.08.1996, 437 116.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 21.03.1997 674 491
(732) PHOTOGAY ACIST SA.

10 place de la mairie, F-91400 SACLAY (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques générant des types de micro-courants unidirec-
tionnels, modulés en forme et en intensité; appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, 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, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Soins esthétiques.

(822) FR, 06.05.1996, 96 624583.

(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 492
(732) BARS DE FRANCE, S.A

146 rue de Paris, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert, rouge, noir, blanc.
(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, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

31 Malt.
32 Bières, ale, porter; sirop et autres préparations pour

faire des boissons.
42 Restauration; débit de boissons et activité brassico-

le.

(822) FR, 23.01.1995, 1.334.015; 30.05.1995, 1.360.901.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 24.03.1997 674 493
(732) WOUT VAN EEUWIJK H.O.D.N. WESTFOOD

30, Van Coehoornstraat, NL-5916 PH VENLO (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que pro-
duits préparés à base de ces produits, y compris snacks et ex-
traits; huiles et graisses comestibles.

30 Pâtés à la viande.

(822) BX, 26.09.1996, 597.503.
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(300) BX, 26.09.1996, 597.503.

(831) DE.

(580) 10.07.1997

(151) 14.04.1997 674 494
(732) Dr. Ing. K. Busch GmbH

1, Schauinslandstrasse, D-79689 Maulburg (DE).

(531) 24.13; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 7 Pompes à vide, systèmes à vide consistant essen-
tiellement en pompes à vide; pompes roots; machines de com-
pression.

9 Instruments de mesure mécaniques, électriques et
électroniques pour la mesure de pression et de volume.

(822) DE, 15.02.1991, 1 172 004.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 02.04.1997 674 495
(732) Alphasem AG

64, Andhauserstrasse, CH-8572 Berg (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 28.7.

(511) 7 Machines et appareils pour la fabrication de com-
posants électroniques.

(822) CH, 24.02.1997, 438 880.

(300) CH, 24.02.1997, 438 880.

(831) DE, FR.

(851) DE - Liste limitée à:

7 Machines et appareils pour la fabrication de
semi-conducteurs.

(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 496
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock

9, via Francesco Soave, Case postale 192,

CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(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.

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).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) CH, 21.11.1996, 440 829.

(300) CH, 21.11.1996, 440 829.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except for beer).

Les produits des classes 30 et 32 doivent être exclus.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 497
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 8.1; 29.1.
(591) marron, beige, blanc, noir.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires.

(822) DE, 05.02.1997, 396 45 083.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 083.
(831) AT, BX, CZ, HR, PL, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 498
(732) TECNO GAZ

di Piccinini & Bertozzi S.n.c.
39, Via Fedolfi,
I-43038 SALA BAGANZA PARMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) la marque est constituée de l'inscription TECNO GAZ

reproduite en caractères graphiques stylisés et précédée
de la représentation d'une lettre "T" stylisée, incrustée
de façon stylisée dans un cercle.

(511) 10 Appareils et instruments pour mécaniciens-dentis-
tes, odontologistes et médecins.

11 Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils
à gaz, becs de gaz, brûleurs à gaz, chaudières à gaz, générateurs
de gaz, lampes à gaz, lampes à souder.

(822) IT, 28.05.1997, 710364.
(300) IT, 15.01.1997, PR97C000004.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 499
(732) Firma Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(531) 24.9; 25.3; 27.5.

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, sucreries, choco-
lats, aussi avec intérieur solide et liquide, y compris intérieur de
spiritueux et/ou de vin, pâte d'amandes, pâtisserie et confiserie.

30 Chocolate, chocolate goods, sugar goods, chocola-
tes, also with fillings in solid and liquid form, including fillings
of spirits and/or wine, almond paste, pastry and confectionery.

(822) DE, 01.12.1992, 2 025 510.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 23.05.1997 674 500
(732) F.T.R.

FABBRICA TRASFORMATORI IN RESINA S.r.l.

Via Lambro 26, Opera (Milano) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(539) la marque est constituée par les trois lettres FTR en ca-
ractères stylisés et mi-gras, avec le trait oblique du "R"
se prolongeant pour former un rectangle avec angles ar-
rondis contenant les trois lettres susdites et dont la base
est interrompue comme pour les souligner.

(511) 9 Transformateurs.

(822) IT, 12.11.1985, 377.416.

(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) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 501
(732) PRODUCTOS MACIAS, S.L.

Avda. Pablo Ruiz Picasso, s/n,

E-29320 CAMPILLOS, MALAGA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange (P. 021), rouge (P. 0.32), bleu (P. 072)
(511) 16 Papier, carton et articles 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); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises, services d'organisation de
voyages, services de transport de voyageurs.

(822) ES, 03.04.1996, 1.987.391; 03.04.1996, 1.987.392;
05.03.1996, 1.987.158.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 502
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(531) 7.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Grappa.

33 Grappa.

(822) CH, 28.02.1997, 440 828.
(300) CH, 28.02.1997, 440 828.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 503
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits dermatologiques.

5 Dermatological products.

(822) DE, 06.03.1997, 396 50 569.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 569.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 504
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) CH, 10.01.1997, 440 836.
(300) CH, 10.01.1997, 440 836.
(831) BG, EG, HR, HU, IT, LV, MA, MD, RO, RU, SI, UA,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 13.06.1997 674 505
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux; gels et sels pour le bain; désodorisants
à usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 20.05.1997, 2.068.998.
(300) ES, 20.01.1997, 2.068.998.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 10.05.1997 674 506
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

" H i P " Spóška z o.o.
ul. Szlachecka 1, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits non alcooliques, nectars et jus de
fruits, jus mélangés de fruits et de légumes, boissons gazeuses
et non gazeuses.

(822) PL, 10.05.1997, 95441.
(831) BY, LV, RO, RU, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 10.05.1997 674 507
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

" H i P " Spóška z o.o.
ul. Szlachecka 1, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

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

(531) 4.5; 26.4; 26.13; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 29 Produits de fruits et légumes mélangés, de fruits
seuls, de légumes seuls, concentrés de fruits et de légumes.

32 Boissons de fruits non alcooliques, nectars et jus de
fruits, jus mélangés de fruits et de légumes, boissons gazeuses
et non gazeuses.

(822) PL, 10.05.1997, 95443.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 10.05.1997 674 508
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

" H i P " Spóška z o.o.
ul. Szlachecka 1, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits non alcooliques, nectars et jus de
fruits, jus mélangés de fruits et de légumes, boissons gazeuses
et non gazeuses.

(822) PL, 10.05.1997, 95442.
(831) BY, CZ, HR, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 30.05.1997 674 509
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares
suisses, cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous ces articles non en
métaux précieux et non en plaqué, à savoir pipes, blagues à ta-
bac et autres récipients pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes,
nécessaires pour pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-ci-
garette, étuis et cendriers pour produits du tabac, briquets, ma-
chines à rouler les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes
comprises dans cette classe; boîtes et coffrets à cigarettes et à
cigares compris dans cette classe; humidificateurs de produits
du tabac et appareils pour maintenir humides des produits du
tabac; accessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux
pour tabac à priser, récipients en bois, en métal, en corne et en
matières plastiques pour le tabac à priser; allumettes.

34 Raw tobacco; tobacco; smoking, chewing and snuff
tobacco; manufactured tobacco goods; cigars, cigarillos,
swiss cigars, cigarettes; cigarette filters, tubular pipes for ci-
garettes, cigarette paper; smokers' requisites, all goods not
made of precious metals nor coated therewith, namely pipes,
tobacco pouches and other receptacles for tobacco, pipe hol-
ders, pipe cleaners, pipe sets, cigar cutters, cigar and cigarette
holders, cases and ashtrays for tobacco products, lighters, ci-
garette-rolling machines, cigarette-stuffing machines included
in this class; cigarette and cigar boxes and chests included in
this class; tobacco product humidors and moisture-preserving
apparatus for tobacco goods; accessories used for snuff to-
bacco, that is to say snuff bottles and brushes, snuff containers
made of wood, metal, horn, and plastic materials; matches.

(822) CH, 26.03.1997, 441 671.
(300) CH, 26.03.1997, 441 671.
(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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 07.04.1997 674 510
(732) Wolf-Garten GmbH & Co.KG

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motor-driven lawn mower.

7 Tondeuses à gazon à moteur.

(822) DE, 10.02.1997, 396 55 824.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 824.0.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 511
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Programmes de traitement de données.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 18.12.1996, 396 51 467.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 03.05.1997 674 512
(732) LOEWE OPTA GmbH

Industriestrasse 11, D-96317 Kronach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television reception apparatuses, radio reception
apparatuses, hi-fi apparatuses, CD-players, tape recorders,
audio amplifiers, active loudspeakers, video recorders, multi-
media terminals.

9 Appareils de réception télévisuelle, appareils de
réception radiophonique, appareils haute fidélité, lecteurs de
disques compacts, magnétophones, amplificateurs audio, ma-
gnétoscopes, terminaux multimédia.

(822) DE, 02.04.1996, 395 17 331.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.07.1997

(151) 04.02.1997 674 513
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse,
D-45966 Gladbeck (DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux isolants en fibres minérales sous forme
de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de plaques la-
mellées; matériaux isolants en fibres minérales sous forme de

plaques doublées de feuilles d'aluminium, contre l'incendie,
tous les produits précités à des fins d'isolation thermique ou
phonique.

19 Matériaux de construction en fibres minérales sous
forme de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de pla-
ques lamellées; matériaux de construction en fibres minérales
sous forme de plaques doublées de feuilles d'aluminium contre
l'incendie; tous ces produits ayant des propriétés isolantes.

(822) DE, 07.05.1996, 395 17 348.
(831) AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 514
(732) PROTHERM spol. s r.o.

Jablonského 4, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage électriques, chauffe-eau.

37 Service après-vente des produits précités.

(822) CZ, 13.12.1993, 174270.
(831) BG, BY, KZ, LV, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 21.03.1997 674 515
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstraße, D-40191 Düsseldorf (DE).
Hans Schwarzkopf GmbH
127, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstraße, P.O. Box 10 11 00,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(566) LE FILET DES FEMMES pour la beauté et l'âme. (+il-

lustration). / WOMEN'S NET for beauty and soul. (+il-
lustration).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour les soins et le traite-
ment des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux et
non médicinaux, produits moussants pour le bain et produits
cosmétiques pour la douche et le bain.

5 Désinfectants; préparations chimiques pour l'hy-
giène.

14 Montres en métaux communs.
21 Bijoux; objets d'art et porcelaine peinte (compris

dans cette classe); blaireaux, houppes à poudre, brosses pour
sourcils, modeleurs pour les cils, hydropulseurs électriques
dentaires et brosses à dents électriques.

1 Chemicals for the industry, especially basic mate-
rials for the chemical industry.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment; medicinal and non-medicinal dentifri-
ces and dental rinses, bath foaming preparations and cosmetic
bath and shower preparations.

5 Disinfectants; chemical preparations for sanitary
purposes.

14 Watches of base metals.
21 Jewels; art objects and painted porcelain (included

in this class); shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning
teeth and electrical toothbrushes.

(822) DE, 17.12.1996, 396 45 112.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 112.
(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) 10.07.1997

(151) 05.06.1997 674 516
(732) Association

DROITS DE L'HOMME ET SOLIDARITE
(D.H.S.)
127, rue Notre-Dame des Champs,
F-75006 PARIS (FR).

(531) 4.5; 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 35 Aide aux particuliers et aux entreprises et organis-
mes publics et privés dans la gestion de leurs activités.

41 Formation à la médiation.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec

la conduite des affaires).

(822) FR, 02.03.1992, 924084470.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 11.04.1997 674 517
(732) EURO-SUPPORT, INC.

Delaware corporation
1313N, Market St., Hercules Plaza, Suite 3410,
WILMINGTON, DE 19801 (US).

(813) BX.

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Agences d'informations commerciales; étude, re-
cherche et analyse de marché; services de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires.

41 Instruction, cours; publication et édition de livres,
journaux et revues.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'ingénieurs et de traducteurs; établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs; services de consultations
techniques; conseils en propriété industrielle; recherches con-
cernant la protection de la propriété industrielle; gérance de
droits d'auteur; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 17.10.1996, 597.511.
(300) BX, 17.10.1996, 597.511.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 518
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 19.02.1997, 168 366.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 519
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 19.02.1997, 168 367.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 520
(732) HiSolutions Engineering & Consulting

Langhoff, Heinrich, Kob & Partner
12, Bouchéstr., D-12435 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
nication, l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images,
de textes, de langages et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils; redresseurs de courant; microprocesseurs; installations
électriques constituées des dispositifs et des appareils précités;
parties de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuits imprimés (compris dans cette classe); programmes d'ordi-
nateurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont
principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, cartes et bandes perforées porteu-
ses d'informations, supports d'enregistrement magnétiques por-
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teurs d'informations, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à tores, supports d'enregistrement
optiques, tous ces produits destinés à être utilisés sur ordina-
teur.

38 Télécommunications.
42 Élaboration, mise au point, développement et

maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de ban-
ques de données et de bibliothèques de programmes ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analy-
ses de systèmes de traitement électronique de l'information ain-
si que contrôle de tels systèmes; activités de conseil sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingénieur et d'un
programmateur; location d'installations informatiques; assis-
tance pour l'utilisation et la programmation des ordinateurs.

9 Optical, electronic and electrical apparatus for en-
tering, processing, sending, transmitting, communicating, re-
cording and exporting information, images, texts, languages
and data, including computers and computer systems mainly
consisting of these apparatus; current rectifiers; microproces-
sors; electrical installations consisting of said devices and ap-
paratus; parts of all said devices and apparatus; electrical and
electronic semi-conductor components, electrical and electro-
nic circuits and switches as well as printed circuit boards (in-
cluded in this class); computer programs (as well as operating
systems) recorded on data media and program systems mainly
consisting thereof as well as data banks and program libraries,
punched cards and tapes carrying information, magnetic re-
cording media carrying information, namely magnetic tapes,
magnetic disks and core storage, optical recording media, all
these products for computer use.

38 Telecommunications.
42 Elaborating, tuning, developing and maintaining

(improving and updating) computer programs, computer pro-
gram systems, data banks and program libraries as well as
their rental or supply in the form of special contracts (supply
by granting licenses); compiling analyses for electronic data
processing systems as well as control of such systems; techni-
cal consulting activities, surveying as well as services provided
by engineers and programmers; rental of computer systems;
assistance in connection with computer use and programming.

(822) DE, 18.12.1996, 396 45 180.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 180.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 521
(732) HiSolutions Engineering & Consulting

Langhoff, Heinrich, Kob & Partner
12, Bouchéstr., D-12435 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
nication, l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images,
de textes, de langages et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils; redresseurs de courant; microprocesseurs; installations
électriques constituées des dispositifs et des appareils précités;
parties de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuits imprimés (compris dans cette classe); programmes d'ordi-
nateurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont

principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, cartes et bandes perforées porteu-
ses d'informations, supports d'enregistrement magnétiques por-
teurs d'informations, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à tores, supports d'enregistrement
optiques, tous ces produits destinés à être utilisés sur ordina-
teur.

38 Télécommunications.
42 Élaboration, mise au point, développement et

maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de ban-
ques de données et de bibliothèques de programmes ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analy-
ses de systèmes de traitement électronique de l'information ain-
si que contrôle de tels systèmes; activités de conseil sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingénieur et d'un
programmateur; location d'installations informatiques; assis-
tance pour l'utilisation et la programmation des ordinateurs.

9 Optical, electronic and electrical apparatus for en-
tering, processing, sending, transmitting, communicating, re-
cording and exporting information, images, texts, languages
and data, including computers and computer systems mainly
consisting of these apparatus; current rectifiers; microproces-
sors; electrical installations consisting of said devices and ap-
paratus; parts of all said devices and apparatus; electrical and
electronic semi-conductor components, electrical and electro-
nic circuits and switches as well as printed circuit boards (in-
cluded in this class); computer programs (as well as operating
systems) recorded on data media and program systems mainly
consisting thereof as well as data banks and program libraries,
punched cards and tapes carrying information, magnetic re-
cording media carrying information, namely magnetic tapes,
magnetic disks and core storage, optical recording media, all
these products for computer use.

38 Telecommunications.
42 Elaborating, tuning, developing and maintaining

(improving and updating) computer programs, computer pro-
gram systems, data banks and program libraries as well as
their rental or supply in the form of special contracts (supply
by granting licenses); compiling analyses for electronic data
processing systems as well as control of such systems; techni-
cal consulting activities, surveying as well as services provided
by engineers and programmers; rental of computer systems;
assistance in connection with computer use and programming.

(822) DE, 18.12.1996, 396 45 181.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 181.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 522
(732) HiSolutions Engineering & Consulting

Langhoff, Heinrich, Kob & Partner
12, Bouchéstr., D-12435 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
nication, l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images,
de textes, de langages et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils; redresseurs de courant; microprocesseurs; installations
électriques constituées des dispositifs et des appareils précités;
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parties de tous les dispositifs et appareils précités; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à cir-
cuits imprimés (compris dans cette classe); programmes d'ordi-
nateurs (ainsi que systèmes opérationnels) enregistrés sur sup-
ports de données et systèmes de programmes qui en sont
principalement composés ainsi que banques de données et bi-
bliothèques de programmes, cartes et bandes perforées porteu-
ses d'informations, supports d'enregistrement magnétiques por-
teurs d'informations, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à tores, supports d'enregistrement
optiques, tous ces produits destinés à être utilisés sur ordina-
teur.

38 Télécommunications.

42 Élaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de ban-
ques de données et de bibliothèques de programmes ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analy-
ses de systèmes de traitement électronique de l'information ain-
si que contrôle de tels systèmes; activités de conseil sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingénieur et d'un
programmateur; location d'installations informatiques; assis-
tance pour l'utilisation et la programmation des ordinateurs.

9 Optical, electronic and electrical apparatus for en-
tering, processing, sending, transmitting, communicating, re-
cording and exporting information, images, texts, languages
and data, including computers and computer systems mainly
consisting of these apparatus; current rectifiers; microproces-
sors; electrical installations consisting of said devices and ap-
paratus; parts of all said devices and apparatus; electrical and
electronic semi-conductor components, electrical and electro-
nic circuits and switches as well as printed circuit boards (in-
cluded in this class); computer programs (as well as operating
systems) recorded on data media and program systems mainly
consisting thereof as well as data banks and program libraries,
punched cards and tapes carrying information, magnetic re-
cording media carrying information, namely magnetic tapes,
magnetic disks and core storage, optical recording media, all
these products for computer use.

38 Telecommunications.

42 Elaborating, tuning, developing and maintaining
(improving and updating) computer programs, computer pro-
gram systems, data banks and program libraries as well as
their rental or supply in the form of special contracts (supply
by granting licenses); compiling analyses for electronic data
processing systems as well as controlling such systems; techni-
cal consulting activities, surveying as well as services provided
by engineers and programmers; rental of computer systems;
assistance in connection with computer use and programming.

(822) DE, 18.12.1996, 396 45 182.

(300) DE, 17.10.1996, 396 45 182.

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

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 21.12.1996 674 523
(732) Deutscher Skilehrerverband e.V.

17, Sohnckestrasse, D-81479 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Disques optiques compacts, disques compacts
(audio et vidéo); lunettes et lunettes de soleil; films impression-
nés; cartes téléphoniques.

14 Épingles, épingles d'associations (bijouterie), por-
te-clefs de voitures, les produits précités ni en métaux précieux
ni en plaqué.

16 Produits de l'imprimerie; photographies, papeterie;
cartes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes.

24 Linge de lit et de table; serviettes de toilette et ser-
viettes de bain; fanions, drapeaux et pavillons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marques d'associations, insignes sportifs brodés et

tissés.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
41 Instruction et examen de professeurs de ski et de

ski de randonnée; activités sportives, à savoir éducation physi-
que; organisation de compétitions sportives.

(822) DE, 03.12.1996, 396 28 320.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 320.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 28.01.1997 674 524
(732) TEWS GmbH

97, Stöckelsberg, D-92348 Berg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Extraits de fruits pour aliments, également sous
forme de poudre, conserves de légumes, légumes secs, jus de
légumes pour buts alimentaires, extraits de potage, conserves
de potage, poudre pour faire du potage, potage, viandes et pois-
sons, plats cuisinés en conserve à base de viande, de légumes
et de pommes de terre, extraits de viande, salades à la viande,
salades au poisson, salades de légumes et de fruits; margarine,
huiles et graisses comestibles, émulsions de graisses et d'huiles
pour rôtir et frire; pâtes à farcir à base de composants de lait
pour les articles de confiserie.
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30 Essences de fruits pour aliments, également sous
forme de poudre, farine, produits de meunerie faits de céréales
pour buts alimentaires (sauf les fourrages), dextrine pour des
buts alimentaires, farine de pommes de terre, préparations
d'amidon pour les aliments et la consommation, sauces, pâtes
alimentaires, pâtes pour gâteaux prêtes à cuire, pâtes pour la
préparation de gâteaux et d'articles de confiserie, mélanges à
base de farine, de sucre et de graisse destinés à la préparation
de pâtes pour gâteaux et d'articles de confiserie, levures, pou-
dre pour faire lever, articles de confiserie et de pâtisserie, pou-
dre pour glaces comestibles, glaces comestibles, poudre à pou-
ding; plats cuisinés en conserve à base de pâtes; mayonnaises.

29 Fruit extracts for food, also in powder form, can-
ned vegetables, dried vegetables, vegetable juices for nutritio-
nal purposes, soup extracts, canned soup, soup powder, soup,
meat and fish, canned meals of meat, vegetables and potatoes,
meat extracts, meat salads, fish salads, vegetable and fruit sa-
lads; margarine, edible oils and fats, fat and oil emulsions for
roasting and frying; confectionery pastes with fillings made
from milk components.

30 Fruit essence for food, also in powder form, flour,
cereal products for food (except fodder), dextrine for food
purposes, potato flour, edible starch preparations for food,
sauces, pasta, pastes for ready-to-cook cakes, pastes for ma-
king cakes and confectionery products, flour, sugar and fat
mixtures for making cake pastes and confectionery products,
yeast, baking powder, sugar confectionery and pastry pro-
ducts, icecream powder, ices, pudding mix; canned pasta
meals; mayonnaise.

(822) DE, 08.10.1965, 810 713.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 06.02.1997 674 525
(732) JBL GmbH Joachim Böhme

3, Dieselstrasse, D-67141 Neuhofen (DE).

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'aquariophilie, produits
pour adoucir l'eau.

3 Savons, shampooings et cosmétiques pour ani-
maux, produits de nettoyage (compris dans cette classe), matiè-
res à astiquer et préparations pour polir les aquariums, les ter-
rariums et pour le pansage d'animaux domestiques.

5 Produits vétérinaires et produits hygiéniques pour
petits animaux, additifs médicaux pour fourrages, préparations
de vitamines, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux et végétaux nuisibles, fongicides, herbicides et insec-
ticides, produits servant à préserver les petits animaux.

11 Lampes spéciales et feux pour élevage d'animaux
domestiques, lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges, dif-
fuseurs d'éclairage pour terrariums, aquariums et volières, us-
tensiles pour aquariums et terrariums, à savoir appareils
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'aération et de
filtrage.

31 Aliments pour les animaux, notamment nourriture
pour petits animaux domestiques, pour oiseaux et pour pois-
sons, chaux pour fourrage.

(822) DE, 07.06.1978, 972 027; 20.06.1988, 1 123 544.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 526
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) DE, 14.02.1997, 396 48 986.
(300) DE, 11.11.1996, 396 48 986.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 527
(732) POHLSCHRÖDER GmbH & Co. KG

22, Steinbrinkstrasse, D-44319 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Systèmes de meubles de bureaux, à savoir bureaux
(meubles), rayons, dessertes (sideboards) et armoires, tables de
conférence.

(822) DE, 22.10.1996, 396 37 186.
(831) FR.
(580) 10.07.1997

(151) 26.09.1996 674 528
(732) AHB - Autohandel-Bedarf GmbH

70-74, Rheindorfer Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Display boards of metal; ramps of metal, in particu-
lar used for vehicles; leaflet racks and leaflet holders of metal;
containers of metal for storage and transport; key rings of me-
tal; key boxes of metal; name badges of metal; flagpoles of me-
tal.

9 Vehicle display turntables of metal and/or acrylic
glass; permanent magnets, in particular magnetic clamps.

16 Printed paper, in particular form sheets intended
for vehicles; foils of coloured plastics, in particular for decora-
tion purposes.

20 Display boards of plastic and/or glass; flagpoles of
plastic; leaflet racks and leaflet holders of plastic, shelves of
plastic; containers of plastic for storage and transport; key rings
of plastic; key identification rings of plastic; key boxes of plas-
tic; number plate carriers of plastic; name badges of plastic;
shelves of metal.

21 Dustbins of metal; dustbins of plastic.
22 Tents of textile; tents of plastic.
24 Information carriers of textile, in particular flags,

pennants and flexible bands not included in other classes.
6 Tableaux d'affichage métalliques; rampes d'accès

en métal, en particulier destinées à des véhicules; présentoirs
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et supports métalliques pour dépliants; conteneurs métalliques
pour l'entreposage et le transport; anneaux métalliques pour
clés; boîtes à clés en métal; badges d'identification en métal;
hampes métalliques.

9 Plates-formes rotatives d'exposition en métal et/ou
en verre acrylique pour véhicules; aimants permanents, en
particulier dispositifs de blocage magnétique.

16 Papier imprimé, en particulier formulaires en
feuilles destinés à des véhicules; feuilles plastiques de couleur,
notamment à usage décoratif.

20 Tableaux d'affichage en plastique et/ou en verre;
hampes en plastique; présentoirs et supports en plastique pour
dépliants, rayons en plastique; conteneurs en plastique pour
l'entreposage et le transport; anneaux en plastique pour clés;
anneaux d'identification en plastique pour clés; boîtes à clés en
plastique; supports plastiques de plaques d'immatriculation;
badges d'identification en plastique; rayons métalliques.

21 Poubelles en métal; poubelles en plastique.
22 Tentes en matières textiles; tentes en plastique.
24 Supports d'informations en matières textiles, en

particulier drapeaux, fanions et banderoles non compris dans
d'autres classes.

(822) DE, 10.05.1995, 2 906 082.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 19.02.1997 674 529
(732) Inter-Union Technohandel GmbH

2, Klaus-von Klitzing-Strasse, D-76829 Landau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrures à chaîne, serrures à étrier, serrures à câble
tors, serrures à spirale, serrures à câble, vis et écrous; antivols
mécaniques (autres que pour véhicules terrestres).

7 Alternateurs et dynamos pour véhicules terrestres;
rondelles d'échappement.

8 Outils à main et trousses d'outillage (pleines) pour
véhicules terrestres.

9 Thermomètre, compteurs de vitesse, compteurs ki-
lométriques et boussoles pour véhicules terrestres; casques de
protection, gants de protection; fusibles électriques, porte-fusi-
bles; systèmes d'alarme électriques et électroniques; cligno-
tants.

11 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir pro-
jecteurs, projecteurs de marche arrière, feux arrières, torches,
lampes de lecture de cartes, ampoules incandescentes et réflec-
teurs.

12 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir gai-
nes de volant, trousses de dépannage, enjoliveurs de roue, bou-
chons de réservoir, bavettes, appuis dorsaux, rembourrages de
ceinture, rembourrages pour la tête, housses de siège, sièges
pour enfants, rétroviseurs, boutons de commande (non en mé-
tal), butées de porte, pompes à air, porte-bicyclettes, antivols
mécaniques pour véhicules; pièces de rechange pour véhicules
terrestres, à savoir pneus, chambres à air, freins, mâchoires de
frein, plaquettes de frein, câbles pour freins, levier de frein,
boîtes de vitesses mécaniques, systèmes de changement de vi-
tesses, levier de présélection, câbles de commande pour boîtes
de vitesses, roues dentées, chaînes, protège-chaînes, tôles de
protection, pédales, sonnettes, selles de bicyclette, guidons de
bicyclette, structures avant pour bicyclette; remorques pour vé-
hicules terrestres; sièges d'enfants pour véhicules terrestres; ac-
cessoires pour véhicules terrestres, à savoir corbeilles, boîtes,
conteneurs et fixations pour bagages et menues pièces, por-
te-bagages, poches de selle, de guidon et de cadre (vides), ac-

cessoires pour véhicules terrestres, à savoir films, persiennes,
jalousies et écrans en plastique en tant que pare-soleil.

16 Blocs-notes, étiquettes autocollantes, rubans col-
lants.

17 Rubans isolants.
21 Bouteilles à boire.
27 Nattes, paillassons et tapis pour véhicules terres-

tres.
6 Chain locks, U-locks, stranded cable locks, coiled

cable locks, cable locks, screws and nuts; mechanical anti-theft
devices (other than for land vehicles).

7 Alternators and dynamos for land vehicles; ex-
haust washers.

8 Hand tools and tool cases (tools included) for land
vehicles.

9 Thermometres, speedometres, odometres and di-
rectional compasses for land vehicles; protective helmets, pro-
tective gloves; electric fuses, fuse holders; electrical and elec-
tronic alarm systems; blinkers.

11 Accessories for land vehicles, namely headlamps,
reversing lights, rear lights, torches, map lights, incandescent
bulbs and reflectors.

12 Accessories for land vehicles, namely steering
wheel covers, spare kits, wheel hub caps, tank caps, mud flaps,
back supports, belt paddings, head rest paddings, seat covers,
child seats, rear-view mirrors, control knobs (not of metal),
door stops, air pumps, bicycle racks, mechanical anti-theft de-
vices for vehicles; spare parts for land vehicles, i.e. tyres, inner
tubes, brakes, brake shoes, friction pads, brake cables, brake
levers, mechanical gear boxes, gear-shifting systems, preselec-
tion levers, control cables for gear boxes, toothed wheels,
chains, chain-guards, guards, pedals, bells, bicycle saddles,
bicycle handle bars, front structures for bicycles; trailers for
land vehicles; child seats for land vehicles; accessories for
land vehicles, namely baskets, boxes, containers and luggage
fasteners and small items, luggage carriers, saddle, handlebar
and frame satchels (empty), accessories for land vehicles, that
is to say films, louvers, jalousies and plastic screens as sun vi-
sors.

16 Desk pads, self-adhesive labels, sticky tapes.
17 Insulating tape.
21 Bottles to hold drinks.
27 Mats, rugs and floors for land vehicles.

(822) DE, 19.02.1997, 396 28 817.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 19.05.1997 674 530
(732) Bud’jovický Budvar, národní podnik

CZ-370 00 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 31 Malt.

32 Bière.

(822) CZ, 15.01.1970, 159506.
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(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, RO, SI,
YU.

(580) 10.07.1997

(151) 10.05.1997 674 531
(732) "GLOPEX" Zakšad Produkcyjno

Usšugowo Handlowy Marek Gšówka
1/53 rue de Królowej Jadwigi, PL-42-500 B”dzin (PL).

(531) 3.9; 25.1; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les poissons, surtout pour les pois-
sons d'aquarium; aliments pour les petits animaux d'élevage.

37 Installation et réparation d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air et d'appareils de réfrigération.

(822) PL, 10.05.1997, 95454.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 21.04.1997 674 532
(732) ICS Identcode Systeme AG

9, Sophie-Guyer-Strasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

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

(531) 25.1; 26.5; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels pour la configuration et pour l'impression
d'étiquettes; stations d'impression d'étiquettes; terminaux d'uti-
lisation, claviers, imprimantes d'étiquettes; moniteurs, lecteurs
de code-barres pour le traitement des code-barres dans les zo-
nes à risque d'explosion; appareils électroniques pour la com-
mande et le positionnement du mouvement de rotation dans les
zones à risques d'explosion; appareils de saisie des données et
ordinateurs pour applications de pesage et de dosage.

41 Enseignement et formation dans le domaine des lo-
giciels de saisie.

42 Conseils, analyse de projets, cahier des charges, di-
rection et intégration de systèmes dans le domaine de l'identifi-
cation automatique de la technologie des code-barres; élabora-
tion de logiciels de saisie.

(822) CH, 21.10.1996, 440 191.

(300) CH, 21.10.1996, 440 191.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 21.04.1997 674 533
(732) ICS Identcode Systeme AG

9, Sophie-Guyer-Strasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

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

(531) 16.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir, blanc.

(511) 9 Logiciels pour la configuration et pour l'impression
d'étiquettes; stations d'impression mobiles d'étiquettes; logi-
ciels de communication; matériel informatique (hardware) et
leurs parties, à savoir appareils mobiles de saisie des données
avec CCD-scanner ou laser-scanner intégré et radio-transmis-
sion à longue ou courte distance; terminaux avec radio-trans-
mission montés sur un chariot élévateur.

41 Enseignement et formation dans le domaine des lo-
giciels de saisie.

42 Conseils, analyse de projets, cahier des charges, di-
rection de projets et intégration de systèmes dans le domaine de
l'identification automatique de la technologie des code-barres;
élaboration de logiciels de saisie.

(822) CH, 21.10.1996, 440 185.

(300) CH, 21.10.1996, 440 185.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 534
(732) Real Consultants GmbH

14 + 20 Siegfriedstrasse, D-67547 Worms (DE).
(750) Heidrun Herrmann c/o Real Consultants GmbH, 14 +

20, Siegfriedstrasse, D-67547 Worms (DE).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières.

(822) DE, 11.07.1996, 396 18 088; 02.10.1996, 396 18 095.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 05.05.1997 674 535
(732) Carina-Polstermöbel-Vertriebs GmbH

21, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

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

24 Etoffes pour meubles.

(822) DE, 15.01.1997, 396 51 897.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 897.
(831) AT, BX.
(580) 10.07.1997

(151) 02.05.1997 674 536
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 04.09.1996, 395 47 575.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 537
(732) Ralph Koopmann KG (GmbH & Co.)

15, Möllner Landstrasse, D-22969 Witzhave (DE).

(511) 7 Machines à travailler le papier et les matières plas-
tiques.

(822) DE, 20.05.1996, 395 43 875.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 20.06.1997 674 538
(732) ELYSEE COSMETIQUES SA

ZONE INDUSTRIELLE TECHNOPOLE SUD,
F-57601 FORBACH CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisant d'atmosphère et produits pour le ra-
fraîchissement de l'air.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660844.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660844.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 539
(732) Baum- und Rosenschulen

Reinhard Noack
54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses and rose plants.

31 Roses et plants de rosier.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 975.
(300) DE, 23.12.1996, 396 55 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK.
(580) 10.07.1997

(151) 22.01.1997 674 540
(732) Temot-Autoteile GmbH

23, Max-Planck-Strasse, D-70736 Fellbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Produits pour protéger les véhicules automobiles, à
savoir produits pour obturer les cavités (mastics), préservatifs
pour le dessous de caisse, couleurs, apprêts et laques.

4 Huiles et graisses industrielles, en particulier huiles
de moteur.

7 Filtres à air et épurateurs d'huile.
9 Appareils électroniques de divertissement et leurs

parties, à savoir autoradios, magnétophones à cassette, appa-
reils vidéo; extincteurs; pièces électroniques de voitures.

12 Pièces de voiture et accessoires de voiture, à savoir
freins, amortisseurs, embrayages, supports de roues; accessoi-
res pour la mise en valeur (décoration) de véhicules automobi-
les, à savoir jantes, pneus, porte-bagages.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, revues, livres,
matériel d'instruction sous forme de livres professionnels.
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35 Services de conseil aux entreprises, conseils pour
les questions de personnel et conseils pour les questions de pu-
blicité.

37 Services d'un garage, à savoir montage de pneus,
de pièces de rechange et de chaînes; nettoyage de véhicules
automobiles; travaux de réparation, en particulier réparation de
véhicules automobiles accidentés; pose de jantes et d'autres ac-
cessoires pour véhicules automobiles.

42 Services d'un garage, à savoir exécution d'inspec-
tions, inspections techniques prescrites officiellement, dé-
monstration de véhicules automobiles pour tiers pour des ins-
pections officielles; décoration de véhicules automobiles.

2 Protective products for automobiles, namely, mas-
tic compounds for sealing cavities, underbody preservatives,
paints, primers and lacquers.

4 Industrial oils and greases, including engine oils.
7 Air filters and oil purifiers.
9 Electronic entertainment apparatus and parts the-

reof, namely, car radios, cassette recorders, video apparatus;
extinguishers; electronic automobile components.

12 Car parts and accessories, namely brakes, shock
absorbers, clutches, wheel brackets; decorative automobile ac-
cessories, namely, wheel rims, tires and luggage carriers.

16 Printed matter, printed material, magazines,
books, teaching materials in the form of professional books.

35 Business consultancy, personnel consultancy and
advertising consultancy.

37 Garage services, namely, mounting tires, replace-
ment parts and chains; cleaning of automobile vehicles; re-
pairs, including repairs of automobile wreckages; installation
of wheel rims and other automobile accessories.

42 Garage services, namely, carrying out inspections,
compulsory technical visits, providing automobile demonstra-
tions for third persons during official inspections; automobile
decoration.

(822) DE, 24.01.1996, 395 42 565.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.07.1997

(151) 29.05.1997 674 541
(732) COMPAÑIA DERIVADOS

DE ALIMENTACION, S.L.
Carrer Dels Gremis, 11, Polígono Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

(531) 11.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination CHUFI, en dessin de fantai-

sie. A l'intérieur de la lettre U est représenté le graphi-
que d'un verre et à l'intérieur une paille. / The mark con-
sists of the name CHUFI, drawn in an elaborate
manner. A glass containing a straw is depicted inside
the letter U.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; boissons, aliments et substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

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, boissons lactées où le lait prédomine.

30 Boissons à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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, orgeat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic beverages, foodstuffs and substances for medical
use, food for babies; plasters, material for dressings; materials
for filling teeth and making dental molds; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats,
milk beverages (milk predominating).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitute drinks; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, gol-
den syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit
and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, orgeat.

33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) ES, 12.05.1997, 2063325; 05.05.1997, 2063326;
05.05.1997, 2063327; 05.05.1997, 2063328;
05.05.1997, 2063329; 05.05.1997, 2063330.

(300) ES, 13.12.1996, 2063325.

(300) ES, 13.12.1996, 2063326.

(300) ES, 13.12.1996, 2063327.

(300) ES, 13.12.1996, 2063328.

(300) ES, 13.12.1996, 2063329.
(300) ES, 13.12.1996, 2063330.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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, orgeat.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, orgeat.
(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 03.12.1996 674 542
(732) ANECOOP. S. COOP.

Monforte, 1, E-46010 VALENCIA (ES).
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(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) il consiste en la dénomination "ANECOOP" se trouvant

sous une ellipse de fond obscur à l'intérieur de laquelle
la lettre "A" initiale d'ANECOOP est représentée au
moyen de gros points. / it consists of the "ANECOOP"
designation which is located under a dark-coloured el-
lipsis in which the initial "A" for "ANECOOP" is repre-
sented with large dots.

(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; substances
alimentaires pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; food
substances for animals, malt.

(822) ES, 05.05.1995, 1.710.704.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 06.02.1997 674 543
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sports helmets, crash helmets; sunglasses.

12 Bicycles and their parts, in particular racing bikes
and mountain bikes, bicycle frames, bicycle forks, rims, wheel
suspensions, shock absorbers for bicycles, gear shifting mecha-
nisms, brakes, seats, seat posts; bicycle accessories, namely
pannier bags, wheel covers, chain guards.

18 Rucksacks, all-purpose sports bags, bags and con-
tainers for carrying and storing ice skates and roller skates,
pack bags, handbags, travelling cases and valises, umbrellas
and parasols.

22 Tents.
25 Articles of clothing, footwear, headgear, gloves.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting appara-

tus, in particular skis, ski poles, snowboards, firn gliding skis,
surfboards, skateboards, in-line skates, ice skates, tennis rac-
kets, golf clubs, roller skates; protective padding for ice skaters
and roller skaters; knee pads, wrist pads, elbow pads; spe-
cial-purpose bags for sports equipment, in particular bags for
skis and/or ski boots.

9 Casques de sport, casques protecteurs; lunettes de
soleil.

12 Bicyclettes et leurs éléments, en particulier vélos
de course et vélos tout-terrain, cadres de bicyclettes, fourches
de bicyclette, jantes, suspensions de roue, amortisseurs pour
bicyclettes, mécanismes de changement de vitesse, freins, sel-
les, tiges de selle; accessoires de bicyclette, notamment saco-
ches de selle, habillages pour roues, carters de chaîne.

18 Sacs à dos, sacs de sport à usages multiples, sacs
et contenants pour le rangement et le transport des patins à

glace et des patins à roulettes, sacs d'emballage, sacs à main,
valises, parapluies et parasols.

22 Tentes.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie,

gants.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,

en particulier skis, bâtons de ski, planches de surf des neiges,
patins à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, raquettes de tennis, cannes de
golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour le pa-
tin à glace et le patin à roulettes; genouillères, protège-poi-
gnets, protège-coudes; sacs à usage spécial pour équipements
de sport, en particulier sacs pour skis et/ou chaussures de ski.

(822) DE, 11.09.1996, 396 34 978.
(300) DE, 09.08.1996, 396 34 978.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
limited to classes 18, 25 and 28. / Limité aux classes 18, 25 et
28.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 14.02.1997 674 544
(732) Gamma Verlag GmbH

97, Herzogstrasse, D-80796 München (DE).
(750) Gamma Verlag GmbH, Postfach 400720,

D-80707 München (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 36 Collection et fourniture d'informations dans le do-
maine de la Bourse.

36 Stock market information collecting and providing
services.

(822) DE, 26.05.1983, 104 89 33.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 20.05.1997 674 545
(732) NARCISO GALAN, S.A.

Estrada Masustegui, 4,
E-48002 BILBAO (Bizcaia) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

7 Machines and machine-tools.

(822) ES, 09.12.1994, 1.227.491.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 11.04.1997 674 546
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et
onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux)
non métalliques, ustensiles et récipients pour appliquer les cou-
leurs sur les cheveux.

1 Chemicals for industry.
3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for

treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair.

21 Utensils for body and beauty care, namely non-me-
tallic combs, sponges, brushes (except for paintbrushes), uten-
sils and receptacles for applying hair dyes.

(822) DE, 25.11.1996, 396 44 517.
(300) DE, 14.10.1996, 396 44 517.
(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) 10.07.1997

(151) 11.04.1997 674 547
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et
onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux)
non métalliques, ustensiles et récipients pour appliquer les cou-
leurs sur les cheveux.

1 Chemicals for industry.
3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for

treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair.

21 Utensils for body and beauty care, namely non-me-
tallic combs, sponges, brushes (except for paintbrushes), im-
plements and receptacles for applying hair dyes.

(822) DE, 25.11.1996, 396 44 518.
(300) DE, 14.10.1996, 396 44 518.
(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) 10.07.1997

(151) 30.05.1997 674 548
(732) GONZALEZ GARCIA, Raúl

82, calle Escoles Pies, E-08017 Barcelona (ES).
ITOCHU ESPAÑA, S.A.
85 Passeig de Gràcia, E-08008 Barcelona (ES).

(750) RAUL GONZALEZ GARCIA, 82, calle Escoles Pies,
E-08017 Barcelona (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
pour le diagnostique, articles orthopédique tels que bas élasti-
ques thérapeutiques, protecteurs de coudes, de chevilles, de
poignets, de cuisses, gaines à usage médical, colliers et autres
protecteurs et supports cervicaux.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants; bas et chaussettes.

10 Surgical, medical and diagnostic instruments and
apparatus, orthopedic articles such as therapeutic elastic hose,
elbow, ankle, wrist, thigh pads, corsets for medical purposes,
collars and other protective pads and neck braces.

25 Articles of clothing for men, women and children;
hosiery.

(822) ES, 05.09.1995, 1.942.622; 05.09.1995, 1.942.623.
(831) CH, CN, EG, KP, LI, MC, RU, VN.
(832) NO.
(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 549
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Ctra. De Sarral a Barberà de la Conca s/núm.,
E-43424 SARRAL (Tarragona) (ES).

(531) 27.5.
(539) le signe distinctif consiste en un logotype de la dénomi-

nation "ISSAN", apparaissant en lettres minuscules pro-
filées et ombrées de façon particulière. / this distinctive
sign is made of a logo representing the "ISSAN" compa-
ny name. It appears in lower-case letters which are pro-
filed and shaded in a particular fashion.

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) ES, 05.11.1996, 1979163.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 16.04.1997 674 550
(732) D. JOSEBA IÑAKI ELORDUY CAMPO

Andramari 35, Pabellón 4 (Elkartegi Larrabetzu),
E-48195 LARRABETZU (Vizcaya) (ES).

(531) 27.5.
(539) il s'agit de la dénomination "ELORGLASS", avec la

particularité que la lettre initiale E prolonge son trait in-
férieur en soulignant tout le mot.

(511) 7 Machines, spécialement machines pour le verre.
37 Installation, montage, réparation, entretien, assis-

tance technique et service après-vente de machines, spéciale-
ment de machines pour le verre.

(822) ES, 05.02.1997, 2.035.791; 07.01.1997, 2.041.379.
(831) FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 551
(732) TALLERES BERGARA, S.L.

Kamio Gaina, 3,
E-31809 OLAZAGUTIA (Navarra) (ES).

(511) 7 Machinerie pour le bois.

(822) ES, 05.12.1996, 1.983.012.
(831) CU, CZ, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 27.01.1997 674 552
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription VIVIDENT COS-
METIC qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(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; gommes à mâcher et bon-
bons pour le nettoyage des dents (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

(822) IT, 27.01.1997, 702514.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C 011056.
(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) 10.07.1997

(151) 24.12.1996 674 553
(732) PROFUSION FINANCES (S.A.)

19 BLD DES NATIONS UNIES,
F-92190 MEUDON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Produits en papier et carton non compris dans
d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes en carton, pro-
duits de l'imprimerie, photographies, papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage; sacs, sachets, pochettes, feuilles
d'emballage.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; conseil en commu-
nication; conseil en mercatique, promotion, publicité, élabora-
tion de stratégie commerciale et publicitaire; conception et
réalisation de campagnes publicitaires par radio et télévision;
relations publiques, relations avec la presse; distribution de
prospectus, d'échantillons; service d'abonnements à des jour-
naux pour des tiers; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; affichage; conception, création, réalisa-
tion de tous outils de communication tels que publicité
générale, promotion des ventes, marketing direct, mercatique
de la grande distribution, opérations conjointes avec les sup-
ports médiatiques, négociation d'espaces publicitaires, rela-
tions de presse, réalisation de textes, de visuels et d'outils de
communication tels que brochures, affiches, affichettes, pros-
pectus, objets promotionnels et tous supports publicitaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives ou culturelles; éditions de livres, de revues; produc-
tion de spectacles, de films; organisation de concours en matiè-
re d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès.

42 Imprimerie, impression sur toute matière; location
de temps d'accès à un centre serveur de base de données; filma-
ge sur bandes vidéo.

(822) FR, 24.06.1996, 96 631622.
(300) FR, 24.06.1996, 96 631622.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 24.02.1997 674 554
(732) BESNIER SA

33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu pantone reflex bleu C Cyan 100%, rouge pantone

485c.
(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.

35 Service 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, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et, plus généra-
lement, enregistrement, transcription et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie,
services d'abonnement à tous supports d'informations, de tex-
tes, de sons et/ou d'images, notamment sous la forme de publi-
cations électroniques ou non, numériques, de produits audiovi-
suels ou de produits multimédias; reproduction de documents;
distribution et location de tout matériel publicitaire et de pré-
sentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, pu-
blicité et affaires commerciales concernant les services téléma-
tiques.

38 Transmission d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels.

(822) FR, 09.09.1996, 96/640922.
(300) FR, 09.09.1996, 96/640922.
(831) BX.
(580) 10.07.1997

(151) 21.02.1997 674 555
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32 VIALE BRIANZA, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage; détergents; savons désinfec-
tants, savons désodorisants, savons médicinaux; produits de
nettoyage de la moquette.

5 Désinfectants à usage hygiénique; produits antipa-
rasitaires et produits antimites.

7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes; cireuses électriques; accessoires d'aspirateurs de poussiè-
re pour répandre les parfums et les désinfectants.

16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.
21 Brosses et brosses électriques; tapettes pour battre

les tapis.

(822) IT, 21.02.1997, 704547.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000315.
(831) CH, DE, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 28.02.1997 674 556
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.

Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations d'additifs de fourrage à usage médical,
provendes pour les animaux contenant des minéraux et vitami-
nes, concentrés de vitamines pour les animaux, préparations
médicamenteuses pour les animaux, tablettes multivitaminées,
vitaminées, calciques et autres contenant des substances à effi-
cacité spécifique destinées aux animaux; préparations médica-
menteuses de fourrage.

31 Préparations d'additifs de fourrage, additifs de
fourrage, provendes de fourrage et destinées à la nutrition des
animaux.

42 Activité de recherche et de développement dans le
domaine des additifs de fourrage, tests biologiques effectués
sur les animaux.

(822) CZ, 24.02.1997, 197352.
(831) RU.
(580) 10.07.1997

(151) 14.03.1997 674 557
(732) AMPAFRANCE SA (Société Anonyme)

Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, notamment lits pour enfants et éléments
de literie tels que matelas, oreillers et coussins, berceaux, lits
pliants, lits transportables, lits transportables pour enfants en
matières textiles sous forme de sacs, couffins, sièges, sièges
pliants, sièges basculants, sièges à roulettes, parcs pour enfants,
corbeilles en osier, récipients d'emballage en matières plasti-
ques, tables, tables de toilette, tables à langer, travailleuses
(meubles), glaces, cadres, porte-vêtements, portemanteaux;
berceaux d'enfants, coffres en bois pour le rangement des
jouets.

21 Accessoires de toilette, à savoir brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs
à parfum, pots, cuvettes, baignoires portatives pour bébés, boî-
tes à coton, poudreuses, nécessaires de toilette; récipients pour
le ménage ou la cuisine non en métaux précieux; ustensiles mé-
nagers, à savoir récipients calorifuges pour les aliments, am-
poules en verre, baquets, récipients à boire, bouteilles réfrigé-
rantes, autocuiseurs non électriques, chauffe-biberons non
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électriques, assiettes, timbales, coquetiers, anneaux de serviet-
tes, non en métaux précieux, goupillons.

24 Tissus à usage textile, toiles, couvertures de lit,
draps, taies d'oreillers, serviettes de toilette (en matières texti-
les), serviettes de table (en matières textiles), nappes (non en
papier); revêtements muraux en matières textiles.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants y com-
pris bottes, souliers, pantoufles; couche-culottes, ceintures,
bretelles.

(822) FR, 16.09.1996, 96641738.

(300) FR, 16.09.1996, 96 641 738.

(831) CH.

(580) 10.07.1997

(151) 20.02.1997 674 558
(732) Thyssen Telecom AG

1, Hans-Guenther-Sohl-Strasse, D-40235 Düsseldorf
(DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction de sons, d'images ou de données;
supports d'enregistrement de données lisibles par machines;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
monnaie; appareils de traitement des données et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
pour la télécommunication.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
réseaux de télécommunications et services en ligne; recueil et
fourniture d'informations et de données, location d'installations
de télécommunications.

42 Création de programmes pour l'informatique et la
télécommunication; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; location d'installations informati-
ques et d'ordinateurs; études de projets techniques pour instal-
lations et appareils pour la télécommunication.

(822) DE, 20.02.1997, 396 24 915.

(831) CZ.

(580) 10.07.1997

(151) 10.03.1997 674 559
(732) BILCASA, S.A.

CTRA. SAN VICENTE S/N,

E-48510 TRAPAGA (VIZCAYA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 17 Pièces en caoutchouc pour véhicules telles qu'iso-
lants, tampons amortisseurs, anneaux, bagues d'étanchéité,
bandes isolantes, câbles (isolants), manchons pour la protec-
tion de parties, gomme pour le rechapage des pneus.

35 Services d'import-export de pièces en caoutchouc.

(822) ES, 07.08.1992, 1.520.357; 18.02.1992, 1.520.358.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 10.07.1997

(151) 04.04.1997 674 560
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); prospectus, dépliants et imprimés publi-
citaires, affiches, brochures, argus, livrets, catalogues; sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques.

35 Publication de textes publicitaires; diffusion d'an-
nonces publicitaires, distribution de matériel publicitaire, de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; relations publiques; abonnements à des
journaux; édition de brochures publicitaires.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs, télématiques;
messagerie électronique.

41 Édition d'argus; divertissements radiophoniques ou
par télévision; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

(822) FR, 14.10.1996, 96/645825.

(300) FR, 14.10.1996, 96/645825.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 27.02.1997 674 561
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
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(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(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.

(822) DE, 27.02.1997, 396 51 401.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 401.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 14.04.1997 674 562
(732) Pivovarna Laško, d.d.

Trubarjeva 28, SI-3270 Laško (SI).

(531) 3.4; 26.1.
(511) 12 Bâches de véhicules.

18 Sacs de voyage; parapluies; parasols.
21 Verres; dessous de carafes et dessous-de-plats non

en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); autres verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Tentes; bâches; sacs et sachets pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac.

24 Couvertures de table.
25 Vêtements; chapellerie.
32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en

alcool; bières pauvres en calories et à faible teneur en alcool;
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

34 Cendriers pour fumeurs (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); allumettes.

(822) SI, 10.05.1994, 9470689.

(831) AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 01.04.1997 674 563
(732) GO SPORT, Société Anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 26.7; 26.11; 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) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
sport.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnées, sacs à dos, sacs de voyage.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-ski.

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets; arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 17.10.1996, 96 647 008.
(300) FR, 17.10.1996, 96 647 008.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 14.03.1997 674 564
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG

CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aluminium; fils
d'aluminium; feuilles d'aluminium; tôles; dalles, perches, tu-
bes, tuyauteries, poutrelles, liens, lingots, tous fait de métaux
communs; produits en métal, à savoir grilles, poteaux, mâts,
chevilles, étais, lattes, ferrures, garnitures de fenêtre, portes,
cadres de portes, garnitures de portes, poignées de portes, lo-
quets, linteaux de portes et de fenêtres, garnitures de fenêtres,
volets, cadres, vasistas, carrelages, planchers, carreaux pour la
construction, revêtement pour la construction, corniches, mou-
lures de corniches, marquises, verrous, escaliers, marches d'es-
caliers, cloisons, revêtements de parois, coffres, caisses, réci-
pients d'emballage, plaques d'immatriculation, plaques
minéralogiques; écussons pour véhicules, panneaux de signali-
sation ni lumineux ni mécaniques, palettes de chargement, pa-
lettes de manutention, palettes de transports, chantiers pour
fûts, fonte brute ou mi-ouvrée, moules et coquilles pour la fon-
derie.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; housses de véhicules, châssis de véhicules, châs-
sis pour automobiles, capots de moteurs pour véhicules, mar-
chepieds de véhicules, carrosseries, roues de véhicules, portes
de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-chocs pour auto-
mobiles, autobus, matériel roulant de chemin de fer, wagons,
side-cars, véhicules frigorifiques, wagons frigorifiques, ambu-
lances, fourgons, camions, bennes de camions, omnibus, auto-
cars, wagons-restaurants, wagons-lits, voitures de tramways,
caravanes; bateaux, canots, coques de bateaux, coques de navi-
res; avions; moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vites-
ses pour véhicules terrestres.

(822) CH, 04.12.1996, 438 009.
(300) CH, 04.12.1996, 438 009.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 565
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(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; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beer).

(822) CH, 21.11.1996, 440 787.
(300) CH, 21.11.1996, 440 787.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except for beer).

Les produits des classes 30 et 32 doivent être exclus.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 17.01.1997 674 566
(732) Stéphane Rata

79, Mutschellenstrasse, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils et dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la repro-

duction de données et d'informations, notamment sous forme
de disquettes, de bandes magnétiques, de circuits intégrés, de
disques optiques ou magnétiques et d'autres porteurs de don-
nées et d'informations lisibles par ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, jour-
naux, brochures, catalogues et autres publications d'imprimerie
dans le domaine du vin et du négoce du vin; livres et manuels
d'instruction pour des programmes d'ordinateurs, notamment
pour des bourses de vin électroniques et pour des banques de
données.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, notamment tous services dans le do-
maine du négoce du vin et tous services liés aux bourses de vin
électroniques et des banques de données.

36 Affaires financières, affaires monétaires, opéra-
tions et transactions boursières, notamment tous services liés
aux bourses de vin électroniques.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
à savoir de la transmission de données et d'informations dans le
domaine du son, d'images et de données par systèmes électro-
niques, par ordinateurs ou télécommunications; services de té-
lécommunications liés à la réalisation et l'exploitation des
bourses de vin électroniques et des banques de données par sys-
tèmes d'ordinateurs reliés électroniquement ou téléphonique-
ment.

42 Conception et réalisation de programmes d'ordina-
teurs, à savoir de programmes d'ordinateurs et de communica-
tions électroniques pour une bourse de vin électronique; vente
(terme trop vague de l'avis du Bureau international selon la rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), installation,
service d'entretien et mise à disposition de programmes d'ordi-
nateurs et de télécommunications; conception et réalisation
d'une bourse de vin électronique, interactive et en ligne, sur des
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication dits
"Internet" ou sur d'autres réseaux d'ordinateurs locaux, natio-
naux et internationaux; conception et réalisation de présenta-
tions électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication dits "Internet" ou sur d'autres réseaux élec-
troniques; services d'informations, de conseils et de consulta-
tions liés à la conception et à la réalisation des présentations
électroniques et des programmes pour la télécommunication
sur des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
dits "Internet" ou sur d'autres réseaux d'ordinateurs locaux, na-
tionaux et internationaux.

(822) CH, 14.10.1996, 435 229.
(300) CH, 14.10.1996, 435 229.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 22.04.1997 674 567
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut, notamment isocyanates et polyesters
comme matières premières pour colles.

1 Chemicals for industry; unprocessed plastics, es-
pecially isocyanates and polyesters as raw materials for glues.

(822) DE, 05.03.1997, 396 52 092.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 092.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 29.04.1997 674 568
(732) Gebrüder Josef und Matthäus Ziegler

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
D-97896 Freudenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 02.02.1995, 2 091 041.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 569
(732) AESCULAP (Société anonyme)

Boulevard du Maréchal Juin,
F-52000 CHAUMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses, matériel et instruments chirurgicaux
pour la pose de telles prothèses.

(822) FR, 02.01.1997, 97657766.
(300) FR, 02.01.1997, 97 657766.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 23.04.1997 674 570
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.9; 8.5; 11.3; 25.1; 29.1.
(511) 29 Beurre, margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 31.12.1996, 96 657740.
(300) FR, 31.12.1996, 96 657740.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 05.06.1997 674 571
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Stylo pour les yeux et les lèvres.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 886.
(300) FR, 30.12.1996, 96657886.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 10.07.1997

(151) 25.03.1997 674 572
(732) UGARTE LANTEGIAK, S.L.

Polígono Industrial Eitua,
E-48240 BERRIZ (Vizcaya) (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination "UGARTE LANTEGIAK"

en lettres majuscules et avec le mot UGARTE plus
grand; sur cette dénomination, il y a un graphique com-
posé par les lettres IU avec un dessin spécial.

(511) 6 Boulons métalliques, écrous métalliques, agrafes
métalliques, vis à écrou métalliques, mordaches métalliques,
goujons métalliques.

12 Véhicules industriels, freins, suspensions et jantes
de roues pour véhicules industriels.

(822) ES, 05.06.1996, 2.003.770; 05.09.1996, 2.015.188.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 573
(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) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs, cui-
seurs à vapeur et machines électriques de préparation d'infu-
sions, à savoir cafetières électriques; appareils de préparation
des yaourts et des entremets; cuiseurs à pression; appareils de
préparation de glace; sorbetières électriques; bouilloires élec-
triques.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657682.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657682.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 09.05.1997 674 574
(732) J. LARROYT, S.L.

Polígono La Portalada, El Chozo,
E-26006 LOGROÑO (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(539) il s'agit de la dénomination "J. LARROYT", avec un

trait droit, allongé vers la gauche, qui souligne le mot;
sur la partie allongée, il est representé un ovale avec les
lettres JL à l'intérieur.

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
26 Boutons.
35 Représentations, exclusivités commerciales,

import-export de boutons, de crochets et d'oeillets et en général
d'accessoires et de compléments pour vêtements confection-
nés.

(822) ES, 04.02.1994, 1.774.435; 05.03.1992, 1.611.857;
05.01.1994, 1.777.640.

(831) PT.
(580) 10.07.1997

(151) 05.05.1997 674 575
(732) VILLPLASGO, S.A.

Bassols, 4, Pol. Ind. Moncada II, 
E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, por-
te-documents et sacs à main.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery, briefcases and purses.

(822) ES, 03.05.1996, 1950308.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 576
(732) Johann Froescheis

LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH & Co.
54-56, Willstätterstrasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(750) Johann Froescheis LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH &
Co., Postfach 91 68, D-90101 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, en particulier papier à écrire, papier à des-
sin, papier pour la correspondance en feuillets ou en blocs, car-
ton, articles d'imprimerie, papeterie, articles de dessin, peinture
et modelage; crayons de couleurs; articles de bureau, à savoir

appareils de bureau non électriques; matériel didactique (à l'ex-
ception des appareils) sous forme d'articles d'imprimerie et de
jeux, instruments de dessin sur tableaux, cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie, clichés.

16 Paper, especially writing paper, drawing paper,
writing paper consisting of loose-leaf sheets or pads, card-
board, printing products, stationery, drawing, painting and
modeling implements; coloured pencils; office equipment, na-
mely non-electrical office appliances; teaching material (ex-
cept apparatus) as printing and game material, implements for
canvas drawing, playing cards; printing type, printing blocks.

(822) DE, 28.11.1996, 396 46 608.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 608.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 577
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, material for dressings; materials for filling teeth and
making dental molds; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) DE, 14.01.1997, 396 46 395.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 395.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 14.04.1997 674 578
(732) D. CANDIDO GARCIA REVILLA

Cª Logroño, Km. 98,
E-09198 IBEAS DE JUARROS (Burgos) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "CANDIDO
GARCIA".

(511) 33 Vins.

(822) ES, 20.01.1994, 1.614.190.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 19.04.1997 674 579
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
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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) 5.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, doré, jaune, orange, blanc. / dark

blue, light blue, gilt, yellow, orange, white.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' requisites, included in this class; matches.

(822) DE, 30.07.1996, 396 06 144.
(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) FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 05.03.1997 674 580
(732) Nitro AG

18a, Ibelweg, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Planches de neige.

(822) CH, 29.10.1996, 437 528.
(300) CH, 29.10.1996, 437 528.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 19.04.1997 674 581
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' requisites, included in this class; matches.

(822) DE, 25.01.1995, 2 900 766.
(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) 10.07.1997

(151) 05.03.1997 674 582
(732) Nitro AG

18a, Ibelweg, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Planches de neige.

(822) CH, 29.10.1996, 437 527.
(300) CH, 29.10.1996, 437 527.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 583
(732) NOVARTIS Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation du personnel, organisation de cours, sé-
minaires, conférences, expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; éducation et production de livres, brochures, journaux,
films et enregistrements; éducation naturelle; services pédago-
giques liés à la nutrition et à l'alimentation, notamment trans-
mission d'informations et de suggestions dans le domaine de
l'alimentation des clients.

41 Training for employees, organization of cultural or
educational courses, seminars, conferences, exhibitions; edu-
cational services and publication of books, brochures, newspa-
pers, production of films and recordings; natural education;
instruction services in connection with nutrition and food con-
sumption, especially transmission of information and ideas in
the field of catering for customers.

(822) CH, 20.03.1997, 440742.
(300) CH, 20.03.1997, 440742.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 584
(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, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.
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29 Milk, milk products, namely fluid milk, curds, but-
termilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft white
cheeses with fruit and fines herbes; desserts consisting essenti-
ally of milk and aromatics with gelatin and/or starch as binder,
butter, clarified butter, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
not for medical use.

30 Puddings.

(822) DE, 17.04.1997, 397 07 690.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 690.8.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 585
(732) NKBOP B.V.

(De Nederlandse kamer voor brevetten,
octrooien en patenten)
503, Herengracht, NL-1017 BV AMSTERDAM (NL).

(531) 2.3; 27.1.
(511) 3 Cosmétiques; préparations et substances non médi-
cinales pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; remèdes
naturels; herbes médicinales, tisanes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes.

41 Formation dans le domaine de la mise en forme, de
l'amincissement et de la correction de la ligne; enseignement
dans le domaine des régimes, de la diététique, des conseils psy-
chiques, des techniques de vente, des massages et des masques
corporels.

42 Services de soins corporels et de beauté; services
rendus par des diététiciens; services médicaux et conseils en
matière d'amincissement et de correction de la ligne; services
rendus par des psychothérapeutes; massages; conseils en ma-
tière d'alimentation.

(822) BX, 18.06.1996, 597.624.
(831) DE, ES.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 586
(732) NKBOP B.V.

(De Nederlandse kamer voor brevetten,
octrooien en patenten)
503, Herengracht, NL-1017 BV AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Cosmétiques; préparations et substances non médi-
cinales pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; remèdes
naturels; herbes médicinales, tisanes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes.

41 Formation dans le domaine de la mise en forme, de
l'amincissement et de la correction de la ligne; enseignement
dans le domaine des régimes, de la diététique, des conseils psy-
chiques, des techniques de vente, des massages et des masques
corporels.

42 Services de soins corporels et de beauté; services
rendus par des diététiciens; services médicaux et conseils en
matière d'amincissement et de correction de la ligne; services
rendus par des psychothérapeutes; massages; conseils en ma-
tière d'alimentation.

(822) BX, 18.06.1996, 597.625.
(831) DE, ES.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 587
(732) REAL COMPANHIA VINÍCOLA

DO NORTE DE PORTUGAL, S.A.
314, Rua Azevedo Magalhaes,
P-4401 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 33 Vins de table, vins mousseux, vins liquoreux, vins
de Porto et eaux-de-vie.

(822) PT, 07.12.1943, 120 038.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 31.05.1997 674 588
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbecker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 388.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997
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(151) 31.05.1997 674 589
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 387.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 31.05.1997 674 590
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 391.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 591
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstraße 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Heinrich Heine GmbH, Fr. Nicola Franzky, Abtl.

RK-GR, Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 390.
(831) FR.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 592
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, ocre, noir, rouge.
(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).

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion) de clients.

(822) DE, 12.12.1996, 396 49 792.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 792.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 593
(732) DABOUDET Martial

23 rue des Solitaires, F-75019 Paris (FR).

(531) 4.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, optiques, de mesurage et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 605.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 605.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO.
(580) 10.07.1997

(151) 02.05.1997 674 594
(732) OneStone Consulting Group GmbH

41, Alter Postweg, D-21614 Buxtehude (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper goods included in this class; prints and publi-
cations.

35 Management and business consulting, advertising,
marketing, market analyses (reports).

42 Computer programming, industrial consulting (re-
search concerning the protection of industrial property, exploi-
tation of industrial property rights, technical consultation and
surveying).

16 Articles en papier compris dans cette classe; impri-
més et publications.

35 Services de conseil en gestion et en direction des
affaires, publicité, marketing, analyses de marché (rapports).

42 Programmation informatique, services de conseil
en matière d'industrie (recherches sur la protection de la pro-
priété industrielle, exploitation de droits de propriété indus-
trielle, conseils et expertises techniques).

(822) DE, 10.03.1997, 396 54 020.
(300) DE, 03.12.1996, 396 54 020.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 595
(732) TPM

Pralinen- & Schokoladenmanufaktur GmbH
2, Günter-Junkes-Strasse, D-99428 Isseroda (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat, produits du chocolat et pralines; pâtisse-
rie et confiserie; sucreries.

30 Chocolate, chocolate goods and pralines; pastry
and confectionery; sugar confectionery.

(822) DE, 28.04.1997, 397 04 384.
(300) DE, 01.02.1997, 397 04 384.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 02.05.1997 674 596
(732) ANDOS

Technik für die Medizin GmbH & Co KG
40, Kronsaalsweg, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour la mé-
decine et/ou pour laboratoires; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils et instruments élec-
troniques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de commande et de réglage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de données et
d'informations pour la médecine et/ou pour laboratoires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 15.01.1997, 396 48 456.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 456.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 597
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "AROMA"

10, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, produits antisolaires, à
savoir crèmes et lotions; dentifrices, shampooings.

(822) BG, 27.07.1984, 14467.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 598
(732) CAMÉLÉON

Société privée à responsabilité limitée
24, rue Bucholtz, BRUXELLES (BE).

(750) CAMÉLÉON Société privée à responsabilité limitée,
79, rue des Francs, B-1040 BRUXELLES (BE).

(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.09.1988, 455.387.
(831) CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 22.04.1997 674 599
(732) DAMESMODEBEDRIJVEN DAMO B.V.

2, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 4.5; 26.1; 27.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.11.1996, 601.207.
(300) BX, 05.11.1996, 601.207.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 600
(732) OLIGO PHARMA B.V.

2, Kerklaan, NL-1211 PP HILVERSUM (NL).
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(531) 2.1; 2.9; 26.3; 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;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; préparations pour le nettoyage vasculaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) BX, 02.12.1996, 601.504.
(300) BX, 02.12.1996, 601.504.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 09.06.1997 674 601
(732) WALTER Claude

18, rue du Cor de Chasse,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(539) personnage et écriture en bleu, instrument de musique

en rouge.
(591) bleu, rouge. rouge.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes.

15 Instruments de musique à percussion, instruments
de musique de tous genres, étuis pour instruments de musique.

18 Malles et valises, porte-musique.
20 Pupitres, notamment pupitres d'orchestre; meubles

de rangement pour instruments de musique; récipients d'embal-

lage en matières plastiques; caisses et emballages en bois, con-
teneurs non métalliques, chaises métalliques.

37 Services de réparation d'instruments.

(822) FR, 11.12.1996, 96 655536.
(300) FR, 11.12.1996, 96 655536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 602
(732) MCB HOLDING B.V.

59, J.F. Kennedylaan,
NL-5555 XC VALKENSWAARD (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages, y compris acier et métaux
non ferreux, ainsi que produits fabriqués à partir de ceux-ci,
tels que rouleaux, tôles, tubes, profilés, bandes, barres, matériel
de fixation, les produits précités étant destinés à la construction
de remorques et de semi-remorques.

7 Machines d'aspiration à usage industriel.
12 Pneus pour véhicules.

(822) BX, 18.11.1996, 600.454.
(300) BX, 18.11.1996, 600.454.
(831) DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 603
(732) NOOTEBOOM FASHION B.V.

14, Heraclesstraat, NL-5048 CG TILBURG (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.12.1996, 600.456.
(300) BX, 05.12.1996, 600.456.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 604
(732) TESSENDERLO CHEMIE, Société anonyme

Stationstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).

(531) 19.11; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
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la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
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.

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.

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) BX, 18.11.1996, 601.202.
(300) BX, 18.11.1996, 601.202.
(831) CH, CN, HU, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 605
(732) EUROCIS ELECTRONICS B.V.

66-68 Sydneystraat, NL-3047 BP ROTTERDAM (NL).

(531) 1.17; 25.5; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 16.04.1997, 601.757.
(300) BX, 16.04.1997, 601.757.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 23.06.1997 674 606
(732) AMSTEL BROUWERIJ B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 6 Capsules de bouteilles (métalliques).
16 Papier, carton et produits faits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, jour-
naux, périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

18 Parasols.
20 Capsules de bouteilles non métalliques.
21 Verrerie non comprise dans d'autres classes.
24 Drapeaux (non en papier).
25 Vêtements.
32 Bières et autres boissons non alcoolisées.
34 Articles pour fumeurs.

(822) BX, 02.07.1971, 036.276.
(831) CN, CU.
(580) 10.07.1997

(151) 05.06.1997 674 607
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 29 Poisson, fruits de mer et tous autres produits de la
mer (non vivants), conserves et préparations culinaires à base
de poisson et/ou de fruits de mer.

(822) FR, 11.12.1996, 96655334.
(300) FR, 11.12.1996, 96 655 334.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 09.06.1997 674 608
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129 RUE SERVIENT, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, électroniques et
informatiques d'assistance à la conduite et à la manoeuvre de
véhicules et comportant notamment une caméra; appareils et
instruments de télémétrie; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques optiques; disques opti-
ques compacts; équipements pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels et
progiciels.

12 Autocar et autobus.

(822) FR, 09.12.1996, 96654482.
(300) FR, 09.12.1996, 96654482.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 10.06.1997 674 609
(732) UNION TOSTADORA, S.A.

Polígono Cantabria, 1 - Parcela 2,
E-26006 LOGROÑO (La Rioja) (ES).

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

(822) ES, 03.03.1997, 2.005.527.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997
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(151) 06.05.1997 674 610
(732) AZON INTERNATIONAL

OPERATIONS SA/NV
Route du vieux Campinaire, B-6220 FLEURUS (BE).

(511) 16 Affiches, cachets (sceaux), caractères (chiffres et
lettres), impressions, imprimés, périodiques, posters.

35 Affichage, diffusion d'annonces publicitaires, dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), publication de textes publicitaires; publicité.

(822) BX, 08.02.1994, 548.603.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, 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) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 611
(732) LODERS CROKLAAN B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).

(511) 1 Acides gras utilisés dans la préparation d'aliments.

(822) BX, 28.11.1996, 600.455.
(300) BX, 28.11.1996, 600.455.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 612
(732) FLEUROSELECT

Rechtspersoonlijkheid bezittende
vereniging
214D, Parallel Boulevard,
NL-2202 HT NOORDWIJK (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge et vert.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Organisation de foires à buts commerciaux ou pu-
blicitaires.

42 Etablissement d'expertises concernant les semen-
ces; recherches techniques concernant la protection de la pro-
priété industrielle.

(822) BX, 28.02.1992, 512.401.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 613
(732) FFYNNON HOLDING B.V.

285, Singel Albert Cuyp,
NL-3311 HD DORDRECHT (NL).

(511) 9 Instruments électroniques de mesure et de réglage.
11 Accessoires de mesure et de réglage faisant partie

d'appareils pour le traitement de l'eau.

(822) BX, 22.11.1996, 601.208.
(300) BX, 22.11.1996, 601.208.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 614
(732) VAN HESSEN BV

115, Hoogeveenenweg, Postbus 220, 
NL-2910 AE NIEUWERKERK a/d IJSSEL (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir.
(511) 18 Boyaux pour la charcuterie.

(822) BX, 03.12.1996, 598.529.
(300) BX, 03.12.1996, 598.529.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RU, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 615
(732) Marja VAN DER TOORN

107, Leiwater, NL-2715 BB ZOETERMEER (NL).

(531) 2.3; 26.4.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
audio contenant des enregistrements musicaux.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Interprétations musicales, également en direct, ra-

diophoniques ou télévisées.

(822) BX, 14.08.1996, 600.451.
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(831) DE.

(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 616
(732) Bank Austria AG

2, Am Hof, A-1010 Wien (AT).
(750) Bank Austria AG, 13, Vordere Zollamtstrasse,

A-1030 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, rouge.

(511) 9 Logiciels.
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 et 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.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Diffusion de prospectus et d'échantillons; enregis-
trement, transcription, composition, compilation, transmission
ou systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments, exploitation ou compilation de données mathématiques
ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Services rendus en procurant le gîte et le couvert
par des hôtels, des pensions et des maisons de repos; location
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'installations d'inter-
connection d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs; éla-
boration de programmes d'ordinateurs; analyse de système et
consultation dans le domaine du traitement électronique de
données; évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et
de la saisie de données, consultations techniques.

(822) AT, 17.01.1997, 167 744.

(300) AT, 08.11.1996, AM 5995/96.

(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 617
(732) Bank Austria AG

2, Am Hof, A-1010 Wien (AT).
(750) Bank Austria AG, 13, Vordere Zollamtstrasse,

A-1030 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge.
(511) 9 Logiciels.

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 et 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.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Diffusion de prospectus et d'échantillons; enregis-
trement, transcription, composition, compilation, transmission
ou systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments, exploitation ou compilation de données mathématiques
ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Services rendus en procurant le gîte et le couvert
par des hôtels, des pensions et des maisons de repos; location
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'installations d'inter-
connection d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs; éla-
boration de programmes d'ordinateurs; analyse de système et
consultation dans le domaine du traitement électronique de
données; évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et
de la saisie de données, consultations techniques.

(822) AT, 30.12.1996, 167 604.
(300) AT, 08.11.1996, AM 5994/96.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 02.07.1997 674 618
(732) GILMAR S.p.A.

Via Malpasso 723/725,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) marque consistant dans un dessin oval très allongé, à

fond vide, à l'intérieur duquel des traits pleins minces
rectilignes forment le mot ICE, marqué de deux traits
verticaux aux extrémités.

(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-
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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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

(822) IT, 02.07.1997, 710754.

(300) IT, 13.05.1997, TO97C001259.

(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) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 619
(732) K & T

Handels- und Unternehmensberatungs GmbH

7, Chieminger Strasse, D-83339 Chieming (DE).

(531) 9.9; 26.2; 27.1.

(511) 24 Textile goods included in this class.

25 Shoes, textile clothing, stockings, clothing of lea-
ther.

24 Articles textiles compris dans cette classe.

25 Chaussures, vêtements en textile, bas, vêtements en
cuir.

(822) DE, 09.01.1997, 396 50 124.

(300) DE, 18.11.1996, 396 50 124.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 07.03.1997 674 620
(732) Henkel KGaA

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

Hans Schwarzkopf GmbH

127, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, P.O. box 10 11 00,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 2.3; 26.11; 27.5.

(566) SCHWARZKOPF & HENKEL COSMETICS - LE FI-
LET DE LA BEAUTÉ. / SCHWARZKOPF & HENKEL
COSMETICS - THE BEAUTY NETWORK.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour les soins et le traite-
ment des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux et
non médicinaux, produits moussants pour le bain et produits
cosmétiques pour la douche et le bain.

5 Désinfectants; préparations chimiques pour l'hy-
giène.

14 Montres en métaux communs.
21 Bijoux; objets d'art et porcelaine peinte (compris

dans cette classe); blaireaux, houppes à poudre, brosses pour
sourcils, modeleurs pour les cils, hydropulseurs électriques
dentaires et brosses à dents électriques.

1 Chemicals used in industry, including chemical ba-
ses.

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment; medicinal and non-medicinal dentifri-
ces and dental rinses, bath and shower cosmetic foaming pre-
parations.

5 Disinfectants; chemical preparations for hygiene
purposes.

14 Watches of base metals.
21 Jewels; works of art and painted porcelain (inclu-

ded in this class); shaving brushes, powder puffs, eyebrow
brushes, eyelash shapers, electrical water-pulsed devices for
cleaning teeth and electrical toothbrushes.

(822) DE, 17.12.1996, 396 45 118.

(300) DE, 17.10.1996, 396 45 118.

(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) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 621
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).
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(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Prosecco de provenance de la région de Venise.

33 Prosecco dry white wines from the region of Veni-
ce.

(822) CH, 21.11.1996, 440 827.
(300) CH, 21.11.1996, 440 827.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 22.05.1997 674 622
(732) TRIFIT HEALTHCARE GROUP B.V.

60/1, Surinameplein,
NL-1058 GS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Solutions pour lentilles de contact; produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants.

(822) BX, 09.12.1996, 601.203.
(300) BX, 09.12.1996, 601.203.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 623
(732) ALPINVEST HOLDING N.V.

De Gooise Poort
3, Gooimeer, NL-1411 DC NAARDEN (NL).

(511) 35 Publicité et affaires; comptabilité; informations
commerciales; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.

36 Finances; émission de cartes de crédit et de chèques
de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créan-
ces; services de financement; agences de courtage en titres;
marché des devises; placement de fonds; consultations concer-
nant l'octroi de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'ob-
jets de valeur en coffres-forts; gérance de biens immobiliers;
crédit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens
immobiliers.

(822) BX, 07.05.1991, 495.386.

(831) CH, MC.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 624
(732) SITO INTERNATIONAL B.V.

16, Hertenlaan, NL-6705 CC WAGENINGEN (NL).

(511) 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.

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, 18.11.1996, 600.704.
(300) BX, 18.11.1996, 600.704.
(831) DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 625
(732) SITO INTERNATIONAL B.V.

16, Hertenlaan, NL-6705 CC WAGENINGEN (NL).

(511) 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.

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, 18.11.1996, 600.705.
(300) BX, 18.11.1996, 600.705.
(831) DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 22.05.1997 674 626
(732) Landgenossenschaft

Ennstal-ENNSTAL MILCH KG
182, Bahnhofstrasse, A-8950 Stainach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 20.05.1997, 169 720.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1643/97.
(831) BY, LV, RU.
(580) 10.07.1997
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(151) 09.06.1997 674 627
(732) BILLON SIMEX INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Zac des Baterses - BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) FR, 13.01.1997, 97 659 414.
(300) FR, 13.01.1997, 97 659 414.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, IT, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 11.03.1997 674 628
(732) MONTORO PERELLO, MERCEDES

238 REPUBLICA ARGENTINA,
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 40 Services de recyclage de cartouches toner et de tous
produits informatiques contenant de l'encre.

(822) ES, 20.11.1996, 1998153.
(831) FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 629
(732) GIOIELMODA S.r.l.

35 Corso Garibaldi, I-15048 Valenza (AL) (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.

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; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lu-
nettes, 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 instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (pas pour machines), man-
ches ou tiges, tringles pour rideaux (pas pour machines), pinces
à linge en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris 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 ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules
ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, crochets,
fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets,
chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échalas,
réservoirs, récipients d'emballage.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.

(822) IT, 28.05.1997, 710365.
(300) IT, 16.04.1997, RM97C001808.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(851) DE.
Pour l'Allemagne, les produits des classes 25 et 34 sont limités
comme suit: classe 25: vêtements, robes, habits, jupes, panta-
lons, ceintures, chemises, costumes, gilets, T-shirts, manteaux,
paletots, tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, ves-
tons, jaquettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de
bain, gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes,
souliers, y compris souliers de sport, bottes, pantoufles; classe
34: tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs, à savoir
tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, douilles à cigarettes,
filtres à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigarettes (non
en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cure-pipes, net-
toie-pipes comprenant poinçon et bourron; allumettes, bri-
quets, cendriers.
(580) 10.07.1997

(151) 21.10.1996 674 630
(732) Dynamics Alurahmen & Bike

Specials GmbH
7, Robert-Bosch-Strasse, D-71229 Leonberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Casques; appareils et instruments électriques pour
bicyclettes (compris dans cette classe) (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); ordinateurs pour bicyclettes; compteurs
kilométriques.

12 Bicyclettes et parties de bicyclettes, y compris sa-
coches, sacoches montables sur des guidons, sacoches monta-
bles à l'arrière, revêtements en caoutchouc pour les poignées;
accessoires pour bicyclettes, à savoir porte-bagages, courroies
pour porte-bagages, sacoches montables sur des bicyclettes,
pompes à bicyclettes, filets pour bicyclettes, timbres, pédales
de bicyclettes, sièges pour enfants, housses, antivols, supports
pour bicyclettes, supports pour monter des bicyclettes, kits de
réparation et dissolutions de caoutchouc, valises pour le trans-
port des bicyclettes et récipients pour bagages montables sur
des bicyclettes, les deux derniers produits en particulier en alu-
minium.
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14 Horloges et instruments pour mesurer le temps
pour bicyclettes.

21 Bouteilles pour bicyclettes en matières plastiques
ou en aluminium.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie, en particulier pour le cyclisme.

28 Equipements pour la gymnastique et le sport, y
compris bicyclettes stationnaires et équipements pour l'entraî-
nement et la remise en forme.

9 Helmets; electrical apparatus and instruments for
bicycles (included in this class) (terms considered too vague by
the international bureau - rule 13.2)b) of the common regula-
tions); computers for bicycles; odometers.

12 Bicycles and bicycle parts, including bags, bags
which can be mounted on handle bars, bags which can be
mounted on the backs of bicycles, rubber coverings for han-
dles; accessories for bicycles, namely luggage racks, belts for
luggage racks, bags which can be mounted on bicycles, pumps
for bicycles, nets for bicycles, bells, pedals for bicycles, seats
for children, covers, theft protection devices, stands for bicy-
cles, stands for mounting bicycles, repair kits and rubber solu-
tions, cases for bicycle transport and containers for luggage
which can be mounted on bicycles, the last two products in par-
ticular made of aluminium.

14 Clocks and instruments for measuring time for bi-
cycles.

21 Bottles for bicycles made of plastic or aluminium.
25 Clothing, including gloves, shoes, headwear, parti-

cularly for cycling.
28 Gymnastics and sports equipment, including sta-

tionary bicycles and equipment for training and limbering up
exercises.

(822) DE, 04.10.1996, 396 20 022.
(300) DE, 29.04.1996, 396 20 022.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) NO.
(580) 10.07.1997

(151) 24.01.1997 674 631
(732) Brauerei Beck GmbH & Co

18/19, Am Deich, D-28199 Bremen (DE).

(531) 28.3.
(561) SUO SHI.
(511) 32 Bières, bières non alcoolisées, bières peu alcooli-
sées, boissons non alcooliques.

33 Spiritueux.

(822) DE, 24.01.1997, 395 14 697.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 06.03.1997 674 632
(732) ALIMENTARIA VALDINIEVOLE S.P.A.

118,122, Via PORRIONE,
I-51019 PONTE BUGGIANESE (PT) (IT).

(539) Le mot de fantaisie "BUFFLAIT" en quelconque écritu-
re.

(541) caractères standard.
(511) 29 Boissons lactées, où le lait prédomine; préparations
pour faire des bouillons; viande; extraits de viande; mets à base
de poisson; graisses comestibles; fruits congelés; conserves ali-
mentaires, à savoir conserves de fruits, de légumes, de poisson,
de viande; fromages; fromages fondus; fruits conservés; fruits
cuits; gelées comestibles; lait; produits laitiers; légumes con-
servés; légumes cuits; légumes séchés; salades de fruits; mar-
melades; mozzarella; huiles comestibles; poisson; volaille;
saucissons; salaisons; charcuterie; chasse (gibier); oeufs; yo-
ghourt.

30 Vinaigres; glaces alimentaires; amidon à usage ali-
mentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire; aro-
mates pour boissons; boissons à base de cacao; boissons à base
de café; boissons à base de chocolat; biscuits, poudings; cacao;
produits de cacao; café, câpres; caramels; pâté à la viande; pré-
parations faites de céréales; chocolat; condiments; confiserie;
sel de cuisine; gâteaux; édulcorants naturels; farines alimen-
taires; crèmes glacées; gommes à mâcher; levure; sirop de mé-
lasse; miel; pain; pâtes alimentaires; pâtisserie; pizzas; riz;
moutarde; succédanés du café; sagou; sauces et sauces à salade;
épices; tapioca; thé; sucre.

(822) IT, 06.03.1997, 705180.
(300) IT, 30.12.1996, PT 96 C000150.
(831) BX, CH, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 19.03.1997 674 633
(732) TACHIRA, S.A.

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(539) il s'agit d'un graphique composé d'une circonférence en

gros traits, à l'intérieur de laquelle figure le numéro 1 et
en dessous la dénomination UNO.

(511) 3 Savons de toutes sortes, produits de parfumerie, de
cosmétique, de beauté et de toilette, compris dans cette classe;
dentifrices; lotions capillaires; désodorisants à usage personnel
et produits hygiéniques de toilette.

21 Balais de toutes sortes, torchons (chiffons) de net-
toyage, instruments pour balayer et écurer, brosses; peignes et
éponges; matériel de nettoyage; pailles de fer (torchons métal-
liques en acier); ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux ni plaqués).

(822) ES, 20.10.1993, 1.597.266; 05.03.1997, 2.054.745.
(300) ES, 28.10.1996, 2.054.745.
(831) CU, MA, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 634
(732) Stage & Studio

Dienstleistungen für Film und
Fernsehen Ges.m.b.H.
123, Wiener Strasse, A-2345 Brunn am Gebirge (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, savons, matières à astiquer, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux, dentifrices.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

9 Instruments de signalisation et de secours (sauveta-
ge), appareils pour la transmission et la reproduction du son et
des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, CD-Roms; films (pellicules) impressionnés.

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, parapluies, parasols.

21 Peignes, éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, appareils destinés à différen-
tes sortes de sport et à différents jeux.

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.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, direction des affaires, administration

d'entreprises.
41 Production de films, prêt de films.

(822) AT, 12.05.1997, 169 646.
(300) AT, 09.01.1997, AM 68/97; classes 03, 06, 09; priorité

limitée à: Instruments de signalisation et de secours
(sauvetage), appareils pour la transmission et la repro-
duction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts, CD-Roms, 14, 16, 18,
21, 25, 28, 32, 34, 35

(300) AT, 17.03.1997, AM 68/97; classes 09; priorité limitée
à: Films (pellicules) impressionnés, 41

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 10.06.1997 674 635
(732) BUFFALO S.A.,

société anonyme
25 rue Pierre Baour, F-33300 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 21.06.1996, 96 631 108.
(831) BX.
(580) 10.07.1997

(151) 14.03.1997 674 636
(732) AMPAFRANCE SA (Société Anonyme)

Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et, notamment, lits pour enfants et élé-
ments de literie tels que matelas, oreillers et coussins, ber-
ceaux, lits pliants, lits transportables, lits transportables pour
enfants en matières textiles sous forme de sacs, couffins, siè-
ges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes, parcs

pour enfants, corbeilles en osier, récipients d'emballage en ma-
tières plastiques, tables, tables de toilette, tables à langer, tra-
vailleuses (meubles), glaces, cadres, porte-vêtements, porte-
manteaux; berceaux d'enfants, coffres en bois pour le
rangement des jouets.

21 Accessoires de toilette, à savoir brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs
à parfum, pots, cuvettes, baignoires portatives pour bébés, boî-
tes à coton, poudreuses, nécessaires de toilette; récipients pour
le ménage ou la cuisine non en métaux précieux; ustensiles mé-
nagers, à savoir récipients calorifuges pour les aliments, am-
poules en verre, baquets, récipients à boire, bouteilles réfrigé-
rantes, autocuiseurs non électriques, chauffe-biberons non
électriques, assiettes, timbales, coquetiers, anneaux de serviet-
tes, non en métaux précieux, goupillons.

24 Tissus à usage textile, toiles, couvertures de lit,
draps, taies d'oreillers, serviettes de toilette (en matières texti-
les), serviettes de table (en matières textiles), nappes (non en
papier); revêtements muraux en matières textiles.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants, y com-
pris les bottes, les souliers, les pantoufles; couche-culottes,
ceintures, bretelles.

(822) FR, 16.09.1996, 96641737.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 737.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 637
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et vins mousseux bénéficiant d'une des appel-
lations d'origine contenant le terme "CORSE".

(822) FR, 02.06.1995, 95574960.
(831) BX, DE.
(580) 10.07.1997

(151) 14.03.1997 674 638
(732) AMPAFRANCE SA (Société Anonyme)

Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Accessoires de toilette, à savoir brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs
à parfum, pots, cuvettes, baignoires portatives pour bébés, boî-
tes à coton, poudreuses, nécessaires de toilette; récipients pour
le ménage ou la cuisine non en métaux précieux; ustensiles mé-
nagers, à savoir récipients calorifuges pour les aliments, am-
poules en verre, baquets, récipients à boire, bouteilles réfrigé-
rantes, autocuiseurs non électriques, chauffe-biberons non
électriques, assiettes, timbales, coquetiers, anneaux de serviet-
tes, non en métaux précieux, goupillons.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants, y com-
pris les bottes, les souliers, les pantoufles; couche-culottes,
ceintures, bretelles.

(822) FR, 16.09.1996, 96641736.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 736.
(831) CH.
(580) 10.07.1997
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(151) 11.04.1997 674 639
(732) INFRA + (société anonyme)

3, Rue des Marronniers, 
F-94240 L'HAY LES ROSES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et câbles de connexions et de raccorde-
ments électriques, électroniques, informatiques, téléphoniques;
ensemble de brassage pour centraux téléphoniques et informa-
tiques.

(822) FR, 13.03.1996, 96 615 534.
(831) PL.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 640
(732) RHONE-POULENC S.A.

(Société Anonyme)
25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (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, 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,
produits chimiques et de synthèse (autres qu'à usage pharma-
ceutique ou vétérinaire), régulateurs de croissance.

2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux, 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.

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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

7 Machines-outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs; pulvérisateurs, machines
pour le traitement des semences, machines électromécaniques
pour la protection des semences.

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 d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou

des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; logiciels enregistrés; vêtements de protec-
tion, vêtements d'intervention contre le feu, la chaleur, les ris-
ques chimiques, la radiation; vêtements de sport permanent
pour prévenir ou lutter contre les incidents précités.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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; ma-
tières plastiques sous forme de granulés utilisés pour la trans-
formation par moulage et extrusion.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;

voilages, rideaux, tentures murales en matières textiles, tissus
d'ameublement.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie; lingerie, sous-vêtements, bas
et collants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et peintures de sols); tentures
murales non en matières textiles; moquettes.

29 Ferments lactiques pour l'ensemencement du lait,
ferments lactiques pour l'ensemencement de la viande.

30 Ferments, levures, arômes artificiels, vanilline.
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.

34 Tabac; allumettes; filtres et bouts filtrés pour ciga-
rettes, cigares et pipes, papier à cigarettes; succédanés du tabac
non à usage médical.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherche scientifique et industrielle; services de
recherche et de développement dans le domaine des produits
industriels; services vétérinaires; services d'agriculture et
d'horticulture; consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires en matière de sécurité, de contrôle, de
qualité, d'environnement, de logiciels et programmes d'ordina-
teurs; services de conception de mise à jour et de développe-
ment de logiciels et programmes d'ordinateurs.

(822) FR, 25.10.1996, 96 647 996; 17.12.1996, 96 655 862.
(300) FR, 25.10.1996, 96 647 996.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 862.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, 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.

(580) 10.07.1997

(151) 29.05.1997 674 641
(732) VICENTE ROGLA FERNANDEZ

Camino la Cosa, s/n,
E-12530 BURRIANA (CASTELLON) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997 141

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ce-
rises, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ails, artichauts, haricots verts, laitues, et en
général toutes sortes de légumes et herbes potagères.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, cher-
ries, strawberries and all kinds of fresh fruit, onions, tomatoes,
potatoes, garlic, artichokes, green beans, lettuce, and in gene-
ral all kinds of vegetables and garden herbs.

(822) ES, 05.03.1996, 1937940.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, LV, PT, SI, SK, UA,

YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 642
(732) ANDRÉ RIEU

PRODUCTIONS HOLDING B.V.
1A, Ursulinenweg, NL-6212 NC MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts, cassettes;
supports pour la reproduction d'images, y compris disques vi-
déo, bandes vidéo, disques interactifs; supports analogiques et
digitaux pour l'enregistrement du son et/ou des images.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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) BX, 10.04.1995, 568.716.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 643
(732) BRIBREND B.V.

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

(531) 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles liquides pour frire
des aliments; margarine liquide.

(822) BX, 09.04.1997, 601.506.
(300) BX, 09.04.1997, 601.506.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 644
(732) AKET C.V. AMBACHTELIJKE

KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL
7B, Kloosterplein, NL-4811 GN BREDA (NL).

(511) 30 Café.

(822) BX, 26.04.1991, 494.786.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 645
(732) STICHTING THUISZORG ZUID-LIMBURG

70, Duboisdomein, NL-6229 GT MAASTRICHT (NL).

(511) 42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté rendus à
domicile.

(822) BX, 19.11.1996, 600.703.
(300) BX, 19.11.1996, 600.703.
(831) DE.
(580) 10.07.1997

(151) 13.06.1997 674 646
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, poisson, volaille et gibier; conserves
d'oeufs; conserves de légumes; toutes préparations alimen-
taires surgelées.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sau-
ces à salade; épices; glace à rafraîchir; toutes préparations ali-
mentaires surgelées.

(822) FR, 04.08.1992, 1 670 397.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 08.04.1997 674 647
(732) PÅGEN AB

Lantmannagatan 32, S-214 48 MALMÖ (SE).
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(531) 25.3; 26.4; 26.7; 26.11.

(511) 30 Flour (foodstuffs), raspings, preparations made
from cereals (not for medical use), bread, biscuits, rusks, cakes,
pastry, confectionery.

30 Farine (produits alimentaires), chapelure fine,
préparations faites de céréales (non à usage médical), pain,
biscuits, biscottes, gâteaux, pâte à gâteau, confiserie.

(821) SE, 08.10.1996, 96-09111.

(300) SE, 08.10.1996, 96-09111.

(832) DK, FI, NO.

(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 648
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) AT, 16.07.1996, 165 261.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, SI, SK, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 649
(732) TREND COSMETIC GMBH

18, Gräfenthaler Strasse, D-98743 Spechtsbrunn (DE).
(750) TREND COSMETIC GMBH, Postfach 22,

D-96355 Tettau (DE).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, bleu pétrole, lilas, jaune, brun, gris.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

(822) DE, 15.07.1996, 396 01 332.
(831) RU.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 650
(732) HEXAL AG

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely psychothera-
peutic drugs.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents psycho-
thérapeutiques.

(822) DE, 10.04.1996, 395 09 669.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 651
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt.

28, Szabadság út, H-8630 Balatonboglár (HU).

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

(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert et noir.
(511) 33 Vins.

(822) HU, 22.05.1992, 135.608.
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(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, KZ, PL,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 03.02.1997 674 652
(732) Tour Contact Reisebüro

Cooperation GmbH & Co. KG
196, Frankfurter Strasse, D-51147 Köln (DE).

(531) 1.3; 5.1; 26.4; 26.11; 27.3.
(511) 35 Service de conseil aux entreprises; étude et recher-
che de marché; publicité; préparation et organisation de foires,
d'expositions et de présentations; services d'intermédiaire dans
le domaine de la participation aux manifestations à buts com-
merciaux ou de publicité, et en particulier médiation de cartes
d'entrée.

36 Assurances; agences d'assurances.
39 Agences de transport de personnes; transport de

personnes et de marchandises par automobile, par véhicule sur
rail, par avion; location et affrètement d'automobiles, de navi-
res, d'avions, de garages et de parkings; services d'aide à la pro-
curation de visas dans le cadre de l'organisation de voyages; or-
ganisation et arrangement de voyages.

42 Programmation pour ordinateurs, service de con-
seil pour le traitement de données, pour logiciels de gestion de
données et d'ordinateurs; service de conseil concernant les
voyages.

(822) DE, 03.02.1997, 395 25 849.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 30.01.1997 674 653
(732) HELLWEG

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co.
Einkaufs KG
112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures métalliques pour installations de con-
duites d'eau, de réchauffeurs d'eau, de bain, de douche, de lava-
bos et de cuvettes de W.-C. ainsi que pour installations de sortie
et d'écoulement d'eau, ni en métaux précieux, ni en plaqué; sou-
papes et vannes (autres que parties de machines) métalliques;
parois de séparation pour douches et cloisons pour cabines de
douche ou de bain (métalliques).

11 Appareils et installations sanitaires; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau; installations de bain; appareils pour bains; chauf-
fe-bains; baignoires; garnitures de baignoires; bidets; installa-
tions de sauna; lavabos; éviers; toilettes (W.-C.); chasses d'eau;
cabines de douche; lampes à friser, lampes à chaleur; sè-
che-cheveux; chauffe-eau; lampes électriques; douches (com-
prises dans cette classe); douches à main, garnitures de douche,
pommes d'arrosoir et tuyaux flexibles pour douches; robinets
d'eau, robinets mélangeurs; robinets de canalisation; conduites
(parties d'installations sanitaires); accessoires de réglage et de
sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou
de gaz; jets d'eau ornementaux; accumulateurs de vapeur; ap-
pareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour toi-

lettes; appareils pour la désodorisation de l'air; réservoirs d'eau
sous pression; allume-gaz (compris dans cette classe); appa-
reils à sécher les mains (compris dans cette classe); brûleurs à
huile; becs de gaz; capteurs et collecteurs solaires (chauffage);
fours solaires; sièges de toilettes; pompes à chaleur; récupéra-
teurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; cabines de douche
métalliques et non métalliques; poignées pour baignoires.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à étouper; matiè-
res à calfeutrer; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
matières filtrantes (matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées); feuilles isolantes (comprises dans cette classe);
tissus isolants; anneaux en caoutchouc; armatures pour condui-
tes (non métalliques); valves en caoutchouc ou en fibre vulca-
nisée; raccords de tuyaux (non métalliques); matières pour em-
pêcher le rayonnement de la chaleur; isolants, peintures et
laques isolantes; mastics pour joints; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; manchons de tuyaux (non métalliques); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrés; tuyaux flexibles non
métalliques; bouchons en caoutchouc.

19 Cabines de bain non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; carreaux; pierres naturelles ou
artificielles; asphalte, poix et bitume; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; tuyaux de drainage (non métalli-
ques); conduites forcées (non métalliques); parois de sépara-
tion pour douches ou pour baignoires et cloisons, non
métalliques; portes non métalliques; clapets de conduites d'eau
(ni en métal, ni en matières plastiques); conduites d'eau non
métalliques; tuyaux non métalliques; carrelages non métalli-
ques; planchers non métalliques; coffrages pour le béton non
métalliques.

20 Meubles pour salles de bains; glaces (miroirs); pro-
duits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques, compris dans cette clas-
se; armoires à pharmacie; pattes d'attache de câbles ou de tubes
(en matières plastiques); appliques murales décoratives (com-
prises dans cette classe); chevilles ou tampons non métalliques
(compris dans cette classe); tables (comprises dans cette clas-
se); distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); étagères
et rayonnages; soupapes ou vannes (autres que parties de ma-
chines) non métalliques; rails pour rideaux; armoires; garnitu-
res de portes (non métalliques); loquets non métalliques; vitri-
nes (meubles); tables (meubles) en verre; étagères pour salles
de bains.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, compris
dans cette classe; verrerie, porcelaine et faïence, comprises
dans cette classe; porte-serviettes, distributeurs de savon, por-
te-savon, gobelets à dents, distributeurs de papier hygiénique,
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); distri-
buteurs de savon non métalliques.

24 Garnitures textiles pour abattants de W.-C..

27 Descentes de bain (tapis); revêtements de sols en
caoutchouc, en matières plastiques ou textiles; tapis pour salles
de bains.

(822) DE, 28.01.1997, 396 35 850.

(300) DE, 16.08.1996, 396 35 850.

(831) AT, BX, PL.

(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 654
(732) DE COCK N.V.

5A, Langendijkstraat, B-3690 ZUTENDAAL (BE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; statues
pour le jardin en métaux communs; stores et abat-vent d'exté-
rieur en métal; boîtes aux lettres (métalliques).

20 Meubles, en particulier bancs, chaises et tables;
meubles de jardin; miroirs; cadres (encadrements); boîtes aux
lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); tabourets; coussins.

(822) BX, 07.06.1996, 596.016.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 655
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 19.02.1997, 168 364.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 656
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciels), tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques dans le domaine de la signalisation
d'alarme et de danger.

(822) DE, 20.02.1995, 2 902 113.
(831) AT.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 657
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciels), tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques dans le domaine de la signalisation
d'alarme et de danger.

(822) DE, 26.08.1994, 2 076 090.
(831) AT.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 658
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciels), tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques dans le domaine de la signalisation
d'alarme et de danger.

(822) DE, 08.02.1995, 2 901 432.
(831) AT.
(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 659
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciels), tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques dans le domaine de la signalisation
d'alarme et de danger.

(822) DE, 16.02.1995, 2 901 926.
(831) AT.
(580) 10.07.1997
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(151) 25.04.1997 674 660
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciels), tous les produits précités dans le domaine de la
signalisation d'alarme et de danger.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques dans le domaine de la signalisation
d'alarme et de danger.

(822) DE, 07.04.1995, 2 904 599.
(831) AT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 661
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, y com-
pris machines à laver, machines à essorer le linge, machines et
presses à repasser; pièces de tous les produits précités, compris
dans cette classe, à l'exception des montres et leurs parties, des
thermomètres et des moteurs électriques.

11 Appareils domestiques et appareils ménagers élec-
triques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combus-
tible, à savoir cuisinières, appareils de cuisson, de rôtissage,
grils, grille-pain, appareils à décongeler et appareils pour tenir
les aliments au chaud, fours à pâtisserie, plaques de cuisson, ta-
bles de cuisson, appareils à micro-ondes, appareils de cuisson
à chauffage par induction, appareils pour la préparation et/ou la
distribution de boissons et/ou de plats, réfrigérateurs et/ou con-
gélateurs, appareils pour la fabrication de glace, appareils pour
la préparation de crèmes glacées; appareils de production d'eau
chaude, y compris appareils notamment de production d'eau
chaude à accumulation et appareils de production d'eau chaude
instantanée; appareils de séchage, notamment sèche-linge, ma-
chines à sécher le linge, sèche-mains; appareils de ventilation,
ventilateurs, filtres à fumées et appareils d'extraction de fumées
y compris hottes d'extraction; pièces de tous les produits préci-
tés, compris dans cette classe, à l'exception des montres et leurs
parties, des thermomètres et des moteurs électriques.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 394.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 394.
(831) AT, BX, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 662
(732) LIPP Mischtechnik GmbH

Boveristraße 40-42, D-68309 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines, à savoir mélangeurs, machines à disper-
ser, émulseurs, broyeurs.

(822) DE, 28.02.1997, 396 40 901.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 663
(732) ANDRITZ SPROUT-BAUER

Société Anonyme
12, avenue Claude Guillemin,
F-45071 ORLEANS CEDEX (FR).

(750) ANDRITZ SPROUT-BAUER Société Anonyme,
12, avenue Claude Guillemin, 
F-45071 ORLEANS CEDEX 2 (FR).

(511) 7 Presse à bande continue pour la déshydratation des
boues résiduaires.

(822) FR, 06.01.1997, 97 658079.
(300) FR, 06.01.1997, 97 658079.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 664
(732) N.V. TIMMERMANS

69, Europalaan, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 25.1; 25.7; 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à l'exception des cartes postales, re-
productions, images, posters, affiches et autres produits de
l'imprimerie pour décorations murales; papier à écrire et à des-
siner, y compris cahiers et blocs; enveloppes; papeterie (néces-
saires pour écrire); matériel pour les artistes; pinceaux.

(822) BX, 05.04.1988, 452.235.
(831) FR.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 665
(732) THERABEL PHARMA S.A./N.V.,

Société anonyme
110, rue Egide Van Ophem,
B-1180 BRUXELLES (BE).
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(531) 28.5.
(561) PROSTASERENE.

(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) BX, 05.12.1996, 600.707.
(300) BX, 05.12.1996, 600.707.

(831) AZ, BG, BY, KZ, UA, UZ, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 666
(732) CNC COLLECTIONS

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
53, Simonisstraat, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 24.17; 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 21.11.1996, 601.315.
(300) BX, 21.11.1996, 601.315.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 667
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 30.01.1996, 395 45 197.
(831) BG, BY, CZ, HU, IT, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 10.07.1997

(151) 15.04.1997 674 668
(732) EWM High-Tech Precision Schweißtechnik GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; accessoires pour machines à souder et coupeuses, ap-
pareils pour l'avancement de fils métalliques pour machines à
souder compris dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, en particulier circuits électroniques pour sources
énergétiques de soudage.

(822) DE, 30.01.1997, 396 47 822.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 822.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 669
(732) MediaCom Agentur für Mediaberatung GmbH

27, Hüttenstrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, marketing, étude de marché.

(822) DE, 30.12.1994, 2 088 663.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 17.02.1997 674 670
(732) INDRAMAT GmbH

2, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße,
D-97816 Lohr am Main (DE).

(750) Mannesmann Rexroth GmbH, Patentabteilung,
3-5, Jahnstraße, D-97816 Lohr am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (compris dans cette classe), en particulier
moteurs électriques.

9 Appareils et matériels électriques et électroniques
(compris dans cette classe); systèmes numériques de comman-
de et d'entraînement pour l'entraînement d'axes de machines,
essentiellement composés d'une combinaison d'unités de com-
mande, y compris de matériels informatiques et logiciels, de
variateurs électroniques d'entraînement, de modules interfaces
numériques et analogiques, de moteurs, d'unités de commande,
de capteurs ainsi que de câbles de mesure, de signalisation et de
commande; appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation et de surveillance, en parti-
culier pour moteurs électriques; pièces de tous les produits pré-
cités.

7 Motors (included in this class), specifically electric
motors.

9 Electrical and electronic apparatus and equipment
(included in this class); digital control and drive systems for
actuating machine axles, mainly consisting of various control
units, including computer equipment and software, electronic
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drive regulators, digital and analog interface modules, motors,
control units, sensors as well as measuring, signalling and
controlling cables; electrical and electronic apparatus for con-
trolling, regulating, switching and monitoring purposes, espe-
cially for electric motors; parts of all said products.

(822) DE, 01.04.1996, 395 27 631.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

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

Pour les parties contractantes suivantes, seulement les produits
de la classe 9: Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Norvège et
Suède. / For the following contracting parties, only those pro-
ducts in class 9: Denmark, Finland, United Kingdom, Norway
and Sweden.
(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 09.05.1997 674 671
(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 à base de lait, kéfir, crème, fro-
mage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines herbes; des-
serts composés essentiellement de lait et d'aromates avec géla-
tine 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;
préparations à tartiner à base de lait.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, namely, fluid milk, curdled

milk, buttermilk, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft white
cheese with fruit and fresh herbs; desserts consisting essential-
ly of milk and spices with a gelatin or starch binder or both,
butter, clarified butter, cheeses and preparations made from
cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt
for non-medical use; milk-based spreads.

30 Puddings.

(822) DE, 09.05.1997, 397 15 964.

(300) DE, 11.04.1997, 397 15 964.

(831) AT, BX, CZ, EG, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 13.06.1997 674 672
(732) CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE
(Union de Coopératives régie par la loi
du 10 septembre 1947 et la loi du
24 janvier 1984 réglementant les
établissements de crédit)
4 Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 26.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc, noir.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

(822) FR, 20.12.1996, 96 657961.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657961.
(831) BX.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 673
(732) Bank Austria AG

2, Am Hof, A-1010 Wien (AT).
(750) Bank Austria AG, 13, Vordere Zollamtstrasse, 

A-1030 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge.
(511) 9 Logiciels.

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.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Diffusion de prospectus et d'échantillons; enregis-
trement, transcription, composition, compilation, transmission
ou systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments, exploitation ou compilation de données mathématiques
ou statistiques.

36 Affaires bancaires et affaires en relation avec les
crédits.

42 Services rendus en procurant le gîte et le couvert
par des hôtels, des pensions et des maisons de repos; location
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'installations d'inter-
connection d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs; éla-
boration de programmes d'ordinateurs; analyse de système et
consultation dans le domaine du traitement électronique de
données; évaluation d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs dans les domaines du traitement et
de la saisie de données, consultations techniques.

(822) AT, 17.01.1997, 167 745.
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(300) AT, 08.11.1996, AM 5996/96.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 674
(732) Telefon & Buch

Verlagsgesellschaft m.b.H.
47, Bayerhamerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(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.

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.

41 Services d'une maison de publication, en particulier
publication de textes, de livres, de revues et de journaux.

42 Services d'un rédacteur.

(822) AT, 11.06.1997, 170 020.
(300) AT, 10.03.1997, AM 1309/97.
(831) IT.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 675
(732) Telefon & Buch

Verlagsgesellschaft m.b.H.
47, Bayerhamerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(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.

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.

41 Services d'une maison de publication, en particulier
publication de textes, de livres, de revues et de journaux.

42 Services d'un rédacteur.

(822) AT, 11.06.1997, 170 021.
(300) AT, 10.03.1997, AM 1310/97.
(831) IT.
(580) 10.07.1997

(151) 02.04.1997 674 676
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 24.1; 24.9; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.

18 Sacs à dos, malles et valises, cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières (compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.12.1996, 396 46 019.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 019.4.
(831) AT, CH, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 677
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG

25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, cakes and pastry,
snacks, consisting mainly of nuts, namely hazelnuts, peanuts,
walnuts and/or macadamia nuts, caramel, and milk chocolate.

30 Chocolat, produits au chocolat, gâteaux et pâtisse-
ries, en-cas, composés essentiellement de fruits oléagineux, no-
tamment noisettes, arachides, noix et/ou noix macadamia, ca-
ramels et chocolat au lait.

(822) DE, 20.08.1996, 396 17 520.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 11.06.1997 674 678
(732) Elano AS

Velledalen, N-6220 Straumsgjerdet (NO).

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

20 Meubles.

(821) NO, 14.01.1997, 970330.
(300) NO, 14.01.1997, 970330.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 29.05.1997 674 679
(732) Euro Consultancy Services Limited

Kings House, The Grange, Saint Peter Port,
Guernsey, Channel Islands (GB).

(813) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education; providing of training.

41 Education; cours de formation.

(821) SE, 28.05.1997, 97-5031.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.07.1997

(151) 01.02.1997 674 680
(732) alessandro GmbH Cosmetics

42, Hans-Böckler-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Matières synthétiques durcissant à la lumière et la-
ques pour les ongles, non comprises dans d'autres classes.

(822) DE, 12.05.1995, 394 10 005.
(831) BX, CH, FR, HU, IT, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 26.05.1997 674 681
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 1.15; 26.13; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-

tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer,
décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon perma-
nente, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, den-
tifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.

42 Soins du corps et de l'hygiène, recherches dans le
domaine des soins du corps et de l'hygiène.

1 Chemicals for industry.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, deodorants for personal use, preparations
for treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair, cosmetic preparations for use in the bath or
shower, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

42 Personal hygiene and body care, research in the
field of personal hygiene and body care.

(822) DE, 25.03.1997, 397 09 078.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 078.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 682
(732) Frank GmbH Kommunikationstechnik

46, Aalener Strasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur support
de données; appareils de traitement de l'information et de texte,
ordinateurs ainsi que pièces des produits précités (compris dans
cette classe); appareils d'entrée et de sortie pour appareils de
traitement de l'information, de texte et ordinateurs; appareils de
mémoire de données; mémoires de disque magnétique; appa-
reils de transmission de données; postes de lecture et d'écriture
de support de données; appareils de visualisation de données;
appareils de télécommunication et appareils téléphoniques ain-
si que les installations de télécommunication en résultant; ap-
pareils de commutation pour installations de télécommunica-
tion; appareils de sélection pour installations
électro-acoustiques.

9 Computer programs recorded on data carriers;
data and text processing apparatus, computers as well as com-
ponents of the above-mentioned products (included in this
class); input and output devices for data and text processing
apparatus and computers; data storage devices; magnetic disk
storage units; data transmitting apparatus; read/write devices
for data carriers; data display apparatus; telecommunication
and telephone apparatus as well as telecommunication facili-
ties assembled therefrom; switching apparatus for telecommu-
nication facilities; selection apparatus for electro-acoustic fa-
cilities.

(822) DE, 04.03.1993, 2 031 740.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 11.09.1996 674 683
(732) Robert Testrut GmbH & Co. KG

2, RWE-Strasse, D-46485 Wesel (DE).
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(750) Robert Testrut GmbH & Co. KG, Postfach 10 06 58,
D-46465 Wesel (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Pots en tourbe.

4 Bougies sans/avec motifs de Pâques et Noël.
6 Plaques de porte en métal, bouchons de canettes,

agrafes de nappes, lattes portemanteau, patères, crochets à bi-
joux, lattes à patères, tirelires, fils à lier pour jardinage, paniers
métalliques, récipients d'emballage en métal, boîtes en métaux
commun, boîtes pour la conservation des aliments (en métal),
supports pour jardiniers métalliques.

7 Agitateurs-mélangeurs, tondeuses à gazon à mo-
teur électrique ou à essence.

8 Coutelas, ciseaux de ménage, cuillères à oeuf, cou-
verts à salade, couteaux, fourchettes, cuillères, cuillers à café,
fourchettes à gâteaux, éplucheurs ergonomiques dans la forme
de couteaux, fourchettes pour pommes de terre en robe de
champs, polissoires à ongles, pincettes, limes à ongles, ciseaux,
coupeurs à ongles, rabots universaux pour la cuisine, fourchet-
tes à viande, couverts; ciseaux à vigne, ciseaux à herbes, ci-
sailles à branches, cisailles à haie, râteaux, bêches avec man-
che, pelles avec et sans manche, fourches, houes, plantoirs,
cultivateurs et manches, battoirs à viande, cuillers en bois, cou-
verts pour enfants.

9 Coupe graduées, cuillers de mesure, thermomètres;
bouées de sauvetage.

11 Nattes filtre pour hôtes de vapeur, allume-gaz, fa-
naux, lampes à huile aromatisée, grilloirs; guirlandes de lumiè-
res, brise-jet; housses pour couvercles de W.C.

12 Bateaux de tout genre; brouettes et diables.
14 Pendentifs de clefs, ustensiles (compris dans cette

classe) pour cuisine ci-inclus, petits ustensiles actionnés à main
en métal précieux ou plaqués.

16 Sacs à aspirateur, sachets/sacs aux ordures, trom-
bones, filtres à café, papiers filtre, dessous de verre, jeu de car-
tes, serviettes; épingles (articles de bureau).

17 Tuyaux d'arrosage en PVC, pellicules pour le jardi-
nage.

18 Ombrelles.
19 Plaques de porte en plastique, bordures à gazon en

plastique.
20 Patères adhésives, arrêt de porte, bouchons d'écou-

lement, bouchons de canette, agrafes de nappe, lattes porte-
manteau, porte-assiettes, boîtes pour sacs filtre, crochets, éta-
gères pour boîtes, coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
lattes à crochets, cadres pour tableaux, réceptacles à sacs filtre,
bacs à sable (en plastique ou bois), petits plantoirs à étiquettes;
matelas de repos; découpages décoratifs avec motifs, destinés

à être accrochées aux portes et aux fenêtres (en verre, en céra-
mique, en matière plastique); nids de Pâques (en plastique);
pailles (rigides et flexibles), boîtes de congélation, paniers de
vaisselle, étagères à épices, tabourets, étagère à plateaux, mi-
roirs, jardinières en plastique, pinces à linge, récipients d'em-
ballage en matières plastiques; manches à balais (non métalli-
ques), boîtes en bois ou en matières plastiques, boîtes pour la
conservation des aliments (en matières plastiques).

21 Décapsuleurs, râpes universelles, fouets, oeufs à
thé, garnitures pour tables de repasser, poêles à frire, boîtes à
beurre, balais, brosses, bouteilles isolantes, pichets isolants,
cruchons, sucriers, salières, poivriers, terrines, pots à lait, pi-
chet de verre, tamis pour écoulement, porte-savon, cloches à
fromage, boîtes à pain, rouleaux à pâte, moulins à usage do-
mestique à main, bâtonnets pour amuse-bouche, moules pour
cubes de glace, passoires, cure-dents, diviseur d'oeufs, coque-
tiers, pique oeufs, ouvre-bouteilles, filets à thé, dispositif de
serrage de manche à balais, tire-bouchon, presse-ail, tenailles
de cuisine, diviseurs de glace, épingles à roulade, broches à
shashlik, poinçonneur de boîtes, perceur de pommes, boîtes de
fromage, boîtes à beurre pour table, récipients pour oeufs, bi-
dons, bidon pour café avec timbale, balai-brosse, brosse à on-
gles, brosses à bain, brosse à cirer, brosse à laver la vaisselle,
goupillons, rouleaux à enlever les peluches, racloirs, corbeilles
à pain, dessous de plat, plateaux, balayettes, balais de chambre,
pelles à tartes, assiettes, plateaux de petit déjeuner, plateaux à
découper la viande, porte-torchon, râpe pour pommes de terre,
pilons presse-purée, sauteuses, pots, louches, écumoires, tour-
nebroche, saupoudroirs, boîtes pour la conservation des ali-
ments, vases, verres à boire, tasses, bougeoirs, écuelles, gobe-
lets, coupes, tirelires non métalliques, services à jus, gobelets
portant nom, carafes, pots à fleurs, crémier/sucrier, gants au
pot, figurines en porcelaine, flacons à parfum, sacoches réfri-
gérantes, batteries de cuisine (émaillées), batteries de cuisine
(en acier inox), bouilloires sifflantes, gobelets à café, cafetières
isolantes, balais à feuilles mortes, treillis ainsi qu'espaliers et
plantoirs métalliques, pot à fleurs en plastique et argile, sé-
choirs-araignée pour linge, porte-bougie, service (en porcelai-
ne), plats de Noël, figurines à brûler (bois), plats de Pâques
(carton, porcelaine); sabliers, gants de ménage.

22 Hamacs, réseaux protecteurs contre les oiseaux en
tissus plastiques, marquises en matières textiles, cordes à linge.

24 Tapis de table, serviettes de table, couvertures de
meubles de jardin.

26 Fleurs artificielles, couronnes de l'Avent (en plasti-
que).

27 Nattes, descente de W.C.
28 Décorations pour arbre de Noël, oeufs (en bois,

plastique, oeufs naturels soufflés et coloriés); ballons, poupées;
bassins pour enfants comme réservoirs simples, palmes de na-
tation.

(822) DE, 13.08.1996, 396 11 996.
(300) DE, 12.03.1996, 396 11 996.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 10.12.1996 674 684
(732) Airflow Vertriebs GmbH

43, Oeder Weg, D-60318 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs pour la climatisation et comme parties
d'installations de climatisation et de ventilation; appareils et
installations de filtrage d'air; appareils et installations de clima-
tisation; appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation et
de chauffage; appareils pour la désodorisation de l'air; appa-
reils pour l'humidification et la déshumidification de l'air; par-
ties des produits précités.
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19 Constructions non métalliques aérées et climatisées
pour véhicules en tant qu'accessoires pour les produits cités
dans la classe 11.

(822) DE, 10.12.1996, 396 36 507.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 507.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, VN.
(580) 10.07.1997

(151) 03.03.1997 674 685
(732) QUATTROCCHIO s.r.l.

Via Isonzo n. 51, I-15100 ALESSANDRIA (IT).

(531) 27.5.
(539) Diction "ZEROffICE" pour la plupart en caractères

substantiellement d'imprimerie majuscules renforcés et
légèrement inclinés, avec les deux lettres "f" en caractè-
re particulier minuscule, aussi renforcé et légèrement
incliné et plus haut, de façon à dépasser supérieurement
et inférieurement.

(511) 6 Constructions métalliques, structures métalliques,
constructions transportables métalliques, structures métalli-
ques modulaires formées de treillis, éléments de raccord, élé-
ments de jonction.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion, stands de foires, constructions transportables non métalli-
ques.

20 Meubles, meubles de bureau, pièces d'ameuble-
ment, présentoirs, ameublement de vitrines; rayons et similai-
res pour la création d'aires ouvertes et/ou fermées à l'intérieur
ou à l'extérieur et de pièces d'ameublement.

37 Equipement et montage de structures, en particulier
métalliques.

(822) IT, 03.03.1997, 705142.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 05.05.1997 674 686
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, vert, jaune. / red, blue, green, yellow.
(511) 1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver.

3 Savons; cosmétiques; préparations pour nettoyer et
polir; préparations pour rincer le linge et préparations pour la-
ver la vaisselle, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits chimiques pour nettoyer le bois, le ver-
re, la pierre, la porcelaine, les matières synthétiques, les mé-
taux et les textiles.

1 Raw materials for manufacturing preparations for
laundry use.

3 Soaps; cosmetics; cleaning and polishing prepara-
tions; clothes-rinsing preparations and dishwashing products,
bleaching preparations and other substances for laundry use;
chemicals for cleaning wood, glass, stone, porcelain, synthetic
materials, metals and textile fabrics.

(822) DE, 16.04.1996, 395 30 691.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 687
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(750) Triumph International AG OA Gewerbl. Rechtsschutz/
Hr. Heim, 40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopé-
diques, articles de l'industrie corsetière, bonneterie, chaussu-
res.

24 Tissus et tissus à mailles, produits textiles, à savoir
étoffes textiles, linge de maison, linge de table, linge de lit;
couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements (y compris les articles d'habillement tis-
sés à mailles et tricotés) pour hommes, femmes et enfants (y
compris les vêtements de dessus et de dessous); lingerie de
corps et de nuit, costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs
de bain, vestes de bain; vêtements de loisirs, de plage et de
sport; bonnets, cravates, bretelles, gants, bonneterie; articles de
l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselets, gai-
nes élastiques, ceintures de hanches, porte-jarretelles, gai-
nes-culottes à jambes courtes ou longues, slips, ceintures de bal
et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 30.01.1997, 396 49 135.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 135.
(831) AT, CH, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 688
(732) LEAF GROUP B.V.

26, Burgemeester Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, y compris chocolat et pro-
duits de chocolat.

(822) BX, 13.11.1996, 601.314.
(300) BX, 13.11.1996, 601.314.
(831) HU, LV, PL, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 18.12.1996 674 689
(732) Ernst Klett Verlag

für Wissen und Bildung GmbH
124, Augustenstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques tels que disquettes, bandes magnétiques, plaques
optiques et CD-Roms.

16 Livres, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme de produits de l'imprime-
rie, d'appareils de bureau (à l'exception des meubles), caractè-
res d'imprimerie.

38 Services de communication d'actualités et d'infor-
mations.

41 Formation, éducation, enseignement; formation
continue; enseignement à distance, services d'instituts de cours
particuliers pour la réalisation de cours de rattrapage et de per-
fectionnement, services en-ligne pour la préparation de cours
de rattrapage et pour les cours intensifs.

(822) DE, 25.10.1996, 396 28 111.
(300) DE, 26.06.1996, 396 28 111.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 12.06.1997 674 690
(732) EXPOSIUM (société anonyme)

1, rue du Parc, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, séminai-
res, symposiums.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 26.12.1996, 96 657 074.
(300) FR, 26.12.1996, 96 657 074.
(831) ES.
(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 691
(732) SiliconSystems GmbH

7, Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electro-optical measurement, control and signal
generation device.

9 Dispositifs de mesure électro-optique, de comman-
de et d'émission de signaux.

(822) DE, 12.12.1996, 396 48 038.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 038.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 692
(732) SiliconSystems GmbH

7, Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electro-optical communication network for data
exchange.

9 Réseau de communication électro-optique pour
échange de données.

(822) DE, 13.12.1996, 396 48 037.
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(300) DE, 06.11.1996, 396 48 037.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 693
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially journals, catalogues,
prospectuses, leaflets, and posters; signs and boards made from
paper and cardboard.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial and advertising purposes; presentation of enterprises and
their products and services by means of booths adapted to the
specific needs; providing and rental of exhibition areas and
equipment for fair booths; public relations services; adverti-
sing, distribution of advertising materials, rental of advertise-
ment spaces; marketing, marketing research and market analy-
sis; organization of participation in fairs; sales promotion for
exhibitors.

41 Organization of conferences, special shows, con-
gresses, symposiums and product presentations; publication
and publishing of journals, catalogues and prospectuses; rental
of booth decorations.

16 Imprimés, en particulier revues, catalogues, pros-
pectus, dépliants, et affiches; panneaux et tableaux en papier
et en carton.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; présentation d'entreprises et de
leurs produits et services au moyen de stands montés sur mesu-
re; mise à disposition et location d'aires d'exposition et de ma-
tériel pour stands de foire; relations publiques; publicité, dis-
tribution de matériel publicitaire, location d'espaces
publicitaires; marketing, recherche de marché et analyse de
marché; organisation de participation à des foires; promotion
des ventes pour exposants.

41 Organisation de conférences, de spectacles parti-
culiers, de congrès, de symposiums et de présentations de pro-
duits; publication et diffusion de revues, de catalogues et de
prospectus; location de décorations pour stands.

(822) DE, 11.12.1996, 396 46 813.
(300) DE, 29.10.1996, 396 46 813.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 694
(732) BYK NEDERLAND B.V.

29, Weerenweg, NL-1161 AG ZWANENBURG (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
d'affections gastro-intestinales.

(822) BX, 03.03.1997, 600.297.
(300) BX, 03.03.1997, 600.297.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 695
(732) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO S.P.A.

Corso Europa 206, I-20017 RHO / MI (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
LAZZA LIGHT en deux mots en caractères italiques
minuscules avec les deux L initiales majuscules, dont la
première souligne l'ensemble des deux mots, d'un trait
plein sur fond vide.

(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.

30 Thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(822) IT, 02.06.1997, 710751.

(300) IT, 07.05.1997, TO970 001217.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 696
(732) DORATI PAOLO

Viale Gran Sasso, 31, I-20100 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunication, services de diffusion de pro-

grammes radiophoniques et télévisés.
41 Education, formation, divertissement; activités

sportives et culturelles, jeu-concours à prix, divertissement ra-
diophonique et télévisé, animation et spectacle.

(822) IT, 04.06.1997, 710756.

(300) IT, 19.12.1996, MI96C 011279.

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

(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 697
(732) AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S.

(SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISMO
E SPORT) S.p.A.
Parco di Monza, MONZA (Milano) (IT).
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(531) 7.5; 7.11; 15.7; 26.7; 27.5.
(539) roue dentée comprenant le nom MONZA et un dessin

stylisé semblable à un circuit automobile.
(511) 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.

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 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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Articles de vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Education et divertissement; organisation de mani-

festations sportives et de courses d'automobiles; location
d'équipements pour manifestations sportives et pour courses
d'automobiles.

(822) IT, 02.06.1997, 710738.
(300) IT, 30.01.1997, MI97C000744.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 698
(732) AUTOMATISERINGS-

EN INFORMATIEVERWERKINGS
CENTRUM AMSTEL B.V. (AICA)
10, Gorslaan, NL-1441 RG PURMEREND (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés, notamment
pour la gestion de données, en particulier de fichiers d'adresses.

(822) BX, 06.11.1987, 438.511.

(831) DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 13.06.1997 674 699
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés
à usage médical, à savoir: soupes, soupes sous forme déshydra-
tée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légu-
mes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et
de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à partir des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromages faits en faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires natures ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 846.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 846.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 700
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 164.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 164.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 701
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) FR, 28.10.1996, 96 648 163.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648163.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 27.12.1996 674 702
(732) Markt-Kommunikations GmbH & Co. KG

2c, Mühlweg, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrés ou pourvus de
données, tels que CD-ROM, disques souples, bandes son et vi-
déo.

16 Imprimés, matériel d'enseignement et de conseils.
41 Enseignement de la théorie avec arrière-plan physi-

que, ainsi que de la théorie du chaos, en particulier sur les for-
mes géométriques et leurs effets biophysiques, les radiations
terrestres et aquatiques/les réseaux quadrillés/le champ magné-
tique terrestre, entropie/néguentropie, systèmes ouverts,
auto-organisation d'organismes, dimension fractale; enseigne-
ment de théorie et de pratique avec baguettes universelles, en
particulier géométrie géopathogène, en particulier radiations
géopathogènes - détection, effet, contre-stratégies; comptabili-
té aux produits alimentaires, test de médicaments, comptabilité
d'objets personnels - vêtements, couleurs, effets de sons; ensei-
gnement de principes scientifiques et d'hypothèses de pensées
philosophiques au sujet du modèle global corps-âme-esprit
"conscience - énergie+information", en particulier diagnostic,
transmission ou renvoi d'informations, possibilités de traite-
ment, rapports d'examens; enseignement de théorie avec arriè-
re-plan biophysique, en particulier résumé Physique Nouvelle/
Biologie, énergie vitale, perspective - évolutions et limites pos-
sibles; enseignement de théorie et de pratique avec baguette
universelle, en particulier exercices de diagnostics et de traite-
ment; enseignement pour apprendre les principes de base et la
connaissance élémentaire sur la théorie et les possibilités d'ap-
plication pratique du traitement d'énergie vitale; anamnèse,
traitement et thérapie; enseignement de théorie avec arriè-
re-plan biophysique, en particulier corps et globalité, condi-
tions électromagnétiques, méridiens gauche-droite, résonance;
enseignement de théorie avec la baguette universelle, en parti-
culier les formes de base de la "Nouvelle Homoéopathie"/vec-
teurs, conditions de travail, principe d'effectivité, possibilités
de mise en oeuvre; enseignement de la pratique avec la baguet-
te universelle, en particulier exercices avec vecteurs, "étalon-
nage" personnel, mesure "sans intention", exemples pratiques;
enseignement de théorie avec arrière plan biophysique, en par-
ticulier placebo, auto-répétition, radiation et corps, énergie vi-
tale-enseignement des vibrations et de la fréquence; enseigne-
ment de théorie/pratique avec baguette universelle, en
particulier méridiens, points d'acupuncture, points de Körbler,
blocages, inflammations, auto-répétition, en particulier tous les
enseignements de Körbler tels que le principe d'ordre, les infor-
mations des substances ainsi que le principe de renvoi des in-
formations du système.

42 Conseils, en particulier dans toutes les questions
vitales et en thérapie, examen et appréciation de documents, or-
ganisation de séminaires et ateliers; conseils de la théorie avec
arrière-plan physique, ainsi que de la théorie du chaos, en par-
ticulier sur les formes géométriques et leurs effets biophysi-
ques, les radiations terrestres et aquatiques/les réseaux qua-
drillés/le champ magnétique terrestre, entropie/néguentropie,
systèmes ouverts, auto-organisation d'organismes, dimension
fractale; conseils de théorie et de pratique avec baguettes uni-
verselles, en particulier géométrie géopathogène, en particulier
radiations géopathogènes - détection, effet, contre-stratégies,
comptabilité aux produits alimentaires, test de médicaments,
comptabilité d'objets personnels - vêtements, couleurs, effets

de sons; conseils de principes scientifiques et d'hypothèses de
pensées philosophiques au sujet du modèle global
corps-âme-esprit "conscience - énergie+information", en parti-
culier diagnostic, transmission ou renvoi d'informations, possi-
bilités de traitement, rapports d'examens; conseils de théorie
avec arrière-plan biophysique, en particulier résumé Physique
Nouvelle/Biologie, énergie vitale, perspective - évolutions et
limites possibles; conseils de théorie et de pratique avec ba-
guette universelle, en particulier exercices de diagnostics et de
traitement; conseils de théorie et application pratique de tech-
niques de mesures biophysiques, en particulier bio-détecteurs,
détection, représentation et interprétation ou diagnostic de si-
gnaux bioénergétiques chez les hommes/animaux et les plantes
ainsi qu'application pratique de bio-détecteurs en vue de l'exa-
men de comptabilité d'aliments/ de couleurs/ de textiles et de
l'environnement, catalogue de mesures pour les problèmes du
quotidien; conseils pour apprendre les principes de base et la
connaissance élémentaire sur la théorie et les possibilités d'ap-
plication pratique du traitement d'énergie vitale; anamnèse,
traitement et thérapie; conseils de théorie avec arrière-plan bio-
physique, en particulier corps et globalité, conditions électro-
magnétiques, méridiens gauche-droite, résonance; conseils de
théorie avec la baguette universelle, en particulier les formes de
base de la "Nouvelle Homoéopathie"/vecteurs, conditions de
travail, principe d'effectivité, possibilités de mise en oeuvre;
conseils de la pratique avec la baguette universelle, en particu-
lier exercices avec vecteurs, "étalonnage" personnel, mesure
"sans intention", exemples pratiques; conseils de théorie avec
arrière plan biophysique, en particulier placebo, auto-répéti-
tion, radiation et corps, énergie vitale-enseignement des vibra-
tions et de la fréquence; conseils de théorie/pratique avec ba-
guette universelle, en particulier méridiens, points
d'acupuncture, points de Körbler, blocages, inflammations,
auto-répétition, en particulier tous les enseignements de Kör-
bler tels que le principe d'ordre, les informations des substances
ainsi que le principe de renvoi des informations du système.

(822) DE, 28.11.1996, 396 19 776.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 703
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 161.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 161.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 704
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 159.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 159.
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(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 705
(732) NUOVA EL MUNDO S.R.L.

135 Via L. Guzzetti, I-21050 MARNATE (VA) (IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(539) cette marque consiste en une empreinte quadrilatère de-

mi-colorée, à l'intérieur de laquelle est visible le nom
"CAFE EL MUNDO", en partie nom du demandeur, re-
produite sur deux niveaux d'écriture, en caractères d'im-
primerie majuscules à l'exception de la lette initiale E du
mot EL et de la lettre initiale M du mot MUNDO qui
sont majuscules, et la reproduction stylisée d'un grain de
café sortant de l'arrière-plan comme à la suite d'une ex-
plosion.

(511) 30 Café, café soluble et succédanés du café.

(822) IT, 02.06.1997, 710740.
(300) IT, 19.03.1997, MI97C 002427.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 706
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 157.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 157.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 707
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 156.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 156.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 708
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 155.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 155.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 709
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 154.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 154.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 710
(732) MANUFACTURAS CEYLAN, S.L.

Traginers, 6, Polígono Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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; épices; glace à rafraîchir.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations for metals; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for use in industry.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment.
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(822) ES, 05.12.1996, 1981175; 05.06.1996, 2003069.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 711
(732) STEELCASE STRAFOR, Société Anonyme

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau.

(822) FR, 30.12.1996, 96657823.
(300) FR, 30.12.1996, 96657823.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 13.06.1997 674 712
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(822) FR, 19.12.1996, 96 656342.
(300) FR, 19.12.1996, 96 656342.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 13.06.1997 674 713
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles alimentaires, margarines, beurres, graisses
comestibles.

(822) FR, 14.12.1992, 92 445994.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 13.02.1997 674 714
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittelkontor GmbH

1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Food supplements primarily comprising creatine
and carbohydrates adapted for medical purposes; both in liquid
and solid form.

29 Dietetic food for non-medical purposes primarily
based on carbohydrates.

5 Compléments alimentaires principalement compo-
sés de créatine et de glucides à usage médical; sous forme li-
quide et sous forme solide.

29 Aliments diététiques à usage non médical principa-
lement à base de glucides.

(821) DE, 10.10.1996, 396 43 840.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 21.01.1997 674 715
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateurs et logiciels.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer; à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles métalliques.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi que d'autres
matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides
(non métalliques) pour la construction; asphalte, poix et bitu-
me; construction transportable (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédit hypothécaire;
estimations immobilières; agences d'assurances, gérance de
fortunes; agences immobilières.

37 Services relatifs à la construction et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services d'architectes, d'in-

génieurs et de chimistes.

(822) CH, 08.10.1996, 435 513.
(300) CH, 08.10.1996, 435 513.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 27.02.1997 674 716
(732) PRODUCTOS MECANOGRAFICOS

Y PARA INFORMATICA, S.A.
18-20, calle Gaudí,
E-08120 La Llagosta (Barcelona) (ES).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste dans un ensemble de lettres "PMI"

écrit en caractères gras et foncés. La première est traver-
sée dans sa partie supérieure par un trait incliné, foncé
dans ses parties extérieures et clair dans la zone coïnci-
dant avec la lettre, son extrémité supérieure étant ache-
vée par un point carré foncé.

(511) 16 Cartes, fiches, imprimés sans fin ou non et tout sup-
port à papier pour l'informatique; rubans encreurs et bobines
pour ceux-ci; matériel de bureau (à l'exception de meubles);
matériels utilisés par des imprimantes laser et à jet d'encre.

(822) ES, 05.04.1991, 1.319.356.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 14.02.1997 674 717
(732) Hotel Reservation Service

Robert Ragge Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
7-11, Drususgasse, D-50667 Köln (DE).

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

(531) 1.5; 1.15; 2.9; 26.4; 29.1.
(591) black, red, brown, blue and white. / noir, rouge, marron,

bleu et blanc.
(511) 35 Business advisory services relating to the organisa-
tion of congresses, conferences and similar arrangements.

38 Operation of an electronic worldwide hotel reser-
vation system, namely operation of a data bank for the world-
wide reservation of hotel rooms; operation of an electronic
worldwide hotel reservation system in connection with tele-
communications technology and telecommunications
networks; telecommunication services relating to hotel reser-
vation.

39 Transport of people and luggage by motor vehicle,
cable railway, railway, ski lifts and aeroplanes, arrangement of
sightseeing, escorting of travellers, organisation of vehicles
rental, charter of aeroplanes and other means of transportation,

organisation and arrangement of journeys, trips and holidays,
arrangement of transportation services.

41 Organisation, arrangement and conducting of con-
ferences, congresses, colloquiums and similar arrangements;
reservation of conference rooms.

42 Reservation of hotel rooms; technical advising in
the field of congresses, conferences, colloquiums and similar
arrangements.

35 Services de consultation en activités commerciales
pour l'organisation de congrès, de conférences et de réunions
du même type.

38 Exploitation d'un système électronique mondial de
réservation de chambres d'hôtel, notamment exploitation d'une
banque de données pour la réservation de chambres d'hôtel à
travers le monde; exploitation d'un système électronique mon-
dial de réservation de chambres d'hôtel lié au domaine des té-
lécommunications et des réseaux de télécommunication; servi-
ces de télécommunication en matière de réservation d'hôtels.

39 Transport de personnes et de bagages par véhicule
automobile, tramway à câble, chemin de fer, remonte-pentes et
avion, organisation d'excursions touristiques, accompagne-
ment de voyageurs, location de véhicules, affrètement d'avions
et autres moyens de transport, organisation et mise au point de
voyages, déplacements et vacances, organisation de services
de transport.

41 Organisation, mise au point et tenue de conféren-
ces, de congrès, de colloques et de réunions du même type; ré-
servation de salles de conférences.

42 Réservation de chambres d'hôtel; conseils techni-
ques en matière de congrès, de conférences, de colloques et de
réunions du même type.

(822) DE, 09.10.1996, 396 36 965.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 07.02.1997 674 718
(732) Interco Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Decorative cosmetic articles, namely cosmetic co-
lours and make-up; articles for body and beauty care, perfume-
ry, soaps, hair tonics and non-medicinal products for the cos-
metic and decorative treatment of hair; powder, cotton wool
buds, refillable mascara, refillable eye liners.

8 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially nail files, nail cutting imple-
ments, eyelash shapers.

16 Sharpeners for eye pencils.
21 Brushes, lip brushes, eyebrow brushes, eye shadow

brushes, eyelash combs, eyelash brushes, make-up sponges,
applicators.

3 Produits cosmétiques d'esthétique, notamment
fards et maquillage; produits pour les soins du corps et de
beauté, articles de parfumerie, savons, toniques capillaires et
produits non médicinaux pour le traitement cosmétique et es-
thétique des cheveux; poudre, bâtonnets ouatés, mascara re-
chargeable, eye liner rechargeable.

8 Ustensiles et instruments à main pour les soins du
corps et de beauté et pour produits cosmétiques d'esthétique,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997 159

non compris dans d'autres classes, notamment limes à ongles,
coupe-ongles, modeleurs pour les cils.

16 Taille-crayons pour crayons à yeux.
21 Pinceaux, pinceaux à lèvres, brosses à sourcils,

pinceaux pour fard à paupières, peignes à cils, brosses à cils,
éponges à maquillage, applicateurs.

(822) DE, 08.04.1991, 1 174 761.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 719
(732) ROPAM LINEA 2 - s.r.l.

7/A, Via Don Ezio Cingolani,
I-62010 MONTECASSIANO (MC) (IT).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(539) La marque "ROPAM" est composée de lettres stylisées

en gras, écrites en majuscules avec l'initiale "R" qui est
plus longue que les autres; deux autres grandes lettres
sous forme de "R" dominent le centre de cette marque,
à droite cette lettre est positionnée de la même manière
que la lettre initiale de la marque alors qu'à gauche la
lettre est réfléchie dans le sens contraire.

(511) 25 Habits, chaussures.

(822) IT, 02.06.1997, 710735.
(300) IT, 27.03.1997, MC97C000062.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 23.05.1997 674 720
(732) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

6, Wilhelminenstrasse, A-1171 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 15.04.1997, 169 255.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6865/96.
(831) CH, CZ, DE, HR, IT, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 23.05.1997 674 721
(732) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

6, Wilhelminenstrasse, A-1171 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 11.04.1997, 169 213.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6864/96.

(831) CH, CZ, DE, HR, IT, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 722
(732) SOUFFLET ALIMENTAIRE (société anonyme)

41, rue du Petit Bruxelles,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines, préparations faites de céréales, fécules à
usage alimentaire.

(822) FR, 17.12.1996, 96655806.
(300) FR, 17.12.1996, 96655806.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 723
(732) SOUFFLET ALIMENTAIRE (société anonyme)

41, rue du Petit Bruxelles,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz, farines, préparations faites de céréales.

(822) FR, 17.12.1996, 96655804.
(300) FR, 17.12.1996, 96655804.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 12.12.1996 674 724
(732) INGENIUM TAPIOCA, S.A.

27, Serrano, E-28001 MADRID (ES).

(531) 1.5; 1.7; 2.1; 4.5; 26.3.
(539) cette marque consiste en un ensemble graphique déno-

minatif formé par un graphique dans lequel est repré-
sentée l'image gracieuse de la tête d'un homme à lon-
gues moustaches et chevelure, avec lunettes, la bouche
ouverte en une espèce de sourire qui montre les dents,
grands sourcils et un grande noeud papillon sur le bout
du menton; la tête est située sur un triangle à double trait
dans lequel sont représentées d'une façon stylisée la
lune en dernier quartier, la planète Saturne et trois étoi-
les; sous cette figure apparaît la dénomination INGE-
NIO & FAMILY, le premier mot écrit avec une calligra-
phie spéciale et plus grande. / this mark consists of a
picture bearing the company name and which includes
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a figure representing the graceful picture of the head of
a man sporting a long moustache and long hair, wea-
ring glasses, his mouth open in a sort of smile that
shows his teeth, with large eyebrows and a big bow tie
at the tip of his chin; the head is located in a double
triangle which contains a creative representation of the
moon in its last quarter, the planet Saturn and three
stars; under this figure appears the designation "INGE-
NIO & FAMILY", the first word being in a special and
larger font.

(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, disques compacts, disques
vidéo, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils pour le traitement de l'information, disquettes
souples, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; tampons
pour sceaux; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; publica-
tions (tracts, catalogues, périodiques ou livres).

20 Figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres; pro-
duits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, or, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; poupées et jeux de patience.

39 Services de distribution, de transport et d'entrepo-
sage de produits; organisation de voyages.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signalling, con-
trolling (surveillance), emergency (rescue) and educational
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing sound or images; magnetic recording car-
riers, records, compact discs, video discs, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
floppy discs, computers; extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed materials; stamp
pads; bookbinding articles; photographs; stationery; adhesi-
ves (sticking materials) for stationery or household purposes;
artists' requisites; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instruction or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing types; printing blocks;
publications (leaflets, catalogues, periodicals or books).

20 Figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or
plastic; furniture, mirrors, frames; products, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, rush, willow, horn,
gold, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

25 Clothes, shoe wear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; christmas tree decorations; dolls and
puzzles.

39 Product distribution, transport and storage servi-
ces; travel arrangements.

(822) ES, 05.12.1996, 2.026.463; 05.12.1996, 2.026.464;
05.12.1996, 2.026.465; 05.12.1996, 2.026.466;
05.12.1996, 2.026.467; 20.09.1996, 2.026.468.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.02.1997 674 725
(732) ANTONIO NADAL, S.A.

VIÑETAS, 3, E-07110 BUNYOLA-BALEARES (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.1.
(561) "CONVENCION DE AGUASCALIENTES".
(539) il s'agit d'une étiquette au fond jaspé en format rectan-

gulaire avec le bord supérieur arché montrant un enca-
drement où figure le nom du produit "TEQUILA" et en
dessous la dénomination combinée et inséparable à en-
registrer "CONVENCION DE AGUASCALIENTES"
en arc parallèle où le bord supérieur a deux différentes
grandeurs de lettre et un logotype original (lettre type
Lectura Bold Condensed); sur la partie restante de l'éti-
quette se détache la figure représentative d'un guérillero
mexicain avec une grosse moustache, habillé selon
l'usage, portant un ample chapeau typique, avec double
giberne croisée en bandoulière et un petit manteau et
portant un fusil; les différentes légendes et symboles du
contenu générique ne sont pas revendicables. / The
mark is a label with a mottled rectangular background
whose upper contour is curved, featuring a frame in
which the name of the product "TEQUILA" is drawn
and underneath it is the combined and inseparable
name "CONVENCION DE AGUASCALIENTES" to be
recorded, forming parallel arcs with the upper contour
featuring two different letter sizes and an original logo-
type (Lectura Bold Condensed font type); in the remai-
ning space of the label is the representative figure of a
Mexican guerrilla sporting a large moustache, dressed
according to custom, wearing a typical wide hat, bea-
ring a crossed double cartridge pouch slung across his
shoulder and wearing a small jacket and holding a rifle;
the various symbols and caption of the background are
not claimable.

(511) 33 Tequila.
33 Tequila.

(822) ES, 20.11.1996, 1.981.772.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MC, PT,

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 10.04.1997 674 726
(732) Dr. Max Roder

8, Im Obstgarten, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 7.1; 27.5.

(511) 28 Articles de sport et articles de remise en forme (fi-
tness), (à l'exception de l'habillement).

41 Activités sportives, à savoir exploitation de centre
de remise en forme (fitness).

42 Soins médicaux à savoir exécution de tests de santé
et de programmes de remise en forme (fitness).

(822) CH, 18.02.1997, 439349.

(300) CH, 18.02.1997, 439349.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 25.04.1997 674 727
(732) Kalksandsteinwerke Birkenmeier GmbH

5-7, Industriegebiet,
D-79206 Breisach-Niederrimsingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Pierres en chaux et sable.
19 Sand and limestone.

(822) DE, 13.11.1995, 395 09 035.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 17.03.1997 674 728
(732) IF Luftfilter AB

Industrigatan 6, S-504 62 Borås (SE).

(531) 27.5.
(511) 11 Filters as part of household or industrial installa-
tions for cleaning of air and other gases.

11 Filtres en tant que parties d'installations domesti-
ques ou industrielles pour la purification de l'air et autres gaz.

(822) SE, 10.12.1993, 253 874.
(832) DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 729
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(531) 22.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices,
soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, dentifrices, savons.

(822) DE, 19.02.1997, 396 54 240.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 240.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 730
(732) PU-Dosen-Recycling GmbH + Co.

Betriebs KG
D-95349 Thurnau (DE).
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(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical products used in industry; artificial re-
sins in raw state; plastics in raw state; adhesive substances used
in industry.

19 Building materials (not of metal); asphalt, pitch
and bitumen.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; subs-
tances adhésives à usage industriel.

19 Matériaux de construction (non métalliques); as-
phalte, poix et bitume.

(822) DE, 12.07.1994, 2 070 852.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 731
(732) QUINTESSENZ Verlags-GmbH

2-4, Ifenpfad, D-12107 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, namely journals, books and other
publications.

41 Production of presentations and performances to be
distributed by means of electronic media.

42 Operation of data bases.
16 Imprimés, à savoir revues, livres et autres publica-

tions.
41 Montage de présentations et de représentations

pour diffusion sur supports électroniques.
42 Exploitation de bases de données.

(822) DE, 18.09.1996, 396 27 677.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 19.12.1996 674 732
(732) GSB-Wahl GmbH

1, Buchenteich, D-73773 Aichwald (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely chemicals used
to assist in the printing process.

2 Inks, lacquers, particularly printing inks and prin-
ting lacquers for labels; diluents for printing inks and printing
lacquers.

40 Treatment of materials, namely treatment of inks
and lacquers for disposal purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques utilisés en imprimerie.

2 Encres, laques, notamment encres et laques d'im-
primerie pour la fabrication d'étiquettes; diluants pour encres
et laques d'imprimerie.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement des
encres et des laques en vue de leur élimination.

(822) DE, 18.12.1996, 396 29 453.
(300) DE, 05.07.1996, 396 29 453.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 11.04.1997 674 733
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Salades, notamment salades de fruits et de légumes
frais; fruits et légumes frais préparés pour être apprêtés ulté-
rieurement.

31 Fruits et légumes frais.

(822) CH, 02.04.1997, 439 607.
(300) CH, 02.04.1997, 439 607.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 25.03.1997 674 734
(732) Tarkett Folien GmbH

1-7, Nachtweideweg, D-67227 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic foils included in this class.

17 Plastic foils included in this class.
27 Floor and wall coverings made of plastic.
16 Feuilles plastiques comprises dans cette classe.
17 Feuilles plastiques comprises dans cette classe.
27 Revêtements plastiques pour planchers et murs.

(822) DE, 09.01.1997, 396 50 710.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 710.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 04.04.1997 674 735
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers, printing inks.

16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses; writing, drawing, painting and modelling materials; me-
chanical pens; instruments and pens for signing and marking;
pencils, coloured pens and indelible pencils; felt pens; statione-
ry, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking; mate-
rials and instruments for erasing writing made with ink, biros,
pencils and felt pens; rubbers; stamps, stamping ink, stamping
pads; instructional and teaching material (except apparatus) in
the form of printed matter and games; self-stick notes; self-ad-
hesive labels and pads; adhesive corners for photographs; ad-
hesives tapes for stationery or household purposes, carbon and
copy paper.

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, encres d'imprimerie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le bricolage et
le ménage; matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
crayons lithographiques; instruments et plumes pour signer et
marquer; crayons, crayons de couleur et crayons à encre indé-
lébile; stylos-feutres; articles de papeterie, à savoir encres de
Chine, matériel et instruments correcteurs pour l'écriture, le
dessin, la peinture, la signature et le marquage; matériel et ins-
truments pour effacer l'écriture à l'encre, au stylo bille, au
crayon et au feutre; gommes à effacer; timbres, encres à gra-
vure, tampons à timbrer; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) sous forme d'imprimés et de
jeux; notes adhésives; étiquettes et blocs autocollants; coins
adhésifs pour photos; rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, papier carbone et papier pelure.

(822) DE, 21.01.1997, 396 53 429.

(300) DE, 09.12.1996, 396 53 429.

(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) 10.07.1997

(151) 04.04.1997 674 736
(732) fashion production markus wulf gmbh

Berliner Allee 8, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils; goods for body care and
beauty care.

14 Imitation jewellery and accessories not of precious
metal.

18 Goods made of leather or of leather imitations like
handbags and small articles of leather or of leather imitations;
namely pocket wallets, purses, key cases; beauty bags, trunks
and travelling bags, rucksacks, made of leather or of leather
imitations; umbrellas, parasols, walking sticks; travelling sets.

25 Articles of clothing like corsetry, underwear, day
and nightwear.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles; pro-
duits pour soins corporels et esthétiques.

14 Bijoux en simili et accessoires non en métaux pré-
cieux.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir tels que sacs
à main et petits articles en cuir ou en imitation cuir; à savoir
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés; trousses de ma-
quillage, malles et valises, sacs à dos, en cuir ou en imitation
cuir; parapluies, parasols, cannes; trousses de voyage.

25 Articles d'habillement tels que corsets, lingerie de
corps, vêtements de jour et de nuit.

(822) DE, 07.01.1997, 396 50 635.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 635.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 737
(732) CARRERA OPTYL MARKETING GMBH

131, Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons, pro-
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duits pour le soin des ongles, produits de rasage; shampoings
pour la douche et déodorants à usage personnel.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties; visières pour retenir la
lumière, jumelles (optique), lentilles de contact ainsi que réci-
pients pour celles-ci; lunettes de ski, casques de protection et
lunettes de protection ainsi que leurs parties; cordons et con-
nections de cordons pour lunettes de ski.

14 Produits fabriqués en métaux précieux ou en leurs
alliages ou en plaqué; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, notamment horloges murales, horloges pour
tours et horloges, montres de poche et montres-bracelets, étuis
pour celles-ci; cordons et chaînes pour montres, chronomètres
de bord.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, cartes, cartes à jouer; articles pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres classes; appa-
reils pour écrire et pour dessiner non compris dans d'autres
classes; craies pour écrire; articles de bureau à l'exception des
meubles.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes; valises et sacs non compris dans
d'autres classes, sacs à main et sacs de voyage, sacs de sport
non compris dans d'autres classes, serviettes (maroquinerie)
pouvant être fermées à clé, portefeuilles et porte-monnaie; pa-
rapluies, parasols et cannes ainsi que leurs parties.

25 Vêtements et vêtements de sport, non compris dans
d'autres classes, chaussures et chaussures de sport, chaussures
de ski, chapellerie et casquettes de sport, casquettes à visière.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 21.05.1997, 169 741.
(300) AT, 08.04.1997, AM 1285/97; classes 03; priorité limi-

tée à: Shampoings pour la douche et déodorants à usage
personnel, 16; priorité limitée à: Articles pour écrire et
pour dessiner non compris dans d'autres classes; appa-
reils pour écrire et pour dessiner non compris dans
d'autres classes; craies pour écrire; articles de bureau à
l'exception des meubles.

(300) GB, 25.11.1996,  211 666 8; classes 03; priorité limitée
à: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons,
produits pour le soin des ongles, produits de rasage, 09,
14, 16; priorité limitée à: Papier, carton et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits
de l'imprimerie; papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, cartes, cartes à jouer, 18, 25, 28

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, 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) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 738
(732) CARRERA OPTYL MARKETING GMBH

131, Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons, pro-
duits pour le soin des ongles, produits de rasage; shampoings
pour la douche et déodorants à usage personnel.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties; visières pour retenir la
lumière, jumelles (optique), lentilles de contact ainsi que réci-
pients pour celles-ci; lunettes de ski, casques de protection et
lunettes de protection ainsi que leurs parties; cordons et con-
nections de cordons pour lunettes de ski.

14 Produits fabriqués en métaux précieux ou en leurs
alliages ou en plaqué; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, notamment horloges murales, horloges pour
tours et horloges, montres de poche et montres-bracelets, étuis
pour celles-ci; cordons et chaînes pour montres, chronomètres
de bord.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, cartes, cartes à jouer; articles pour
écrire et pour dessiner non compris dans d'autres classes; appa-
reils pour écrire et pour dessiner non compris dans d'autres
classes; craies pour écrire; articles de bureau à l'exception des
meubles.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes; valises et sacs non compris dans
d'autres classes, sacs à main et sacs de voyage, sacs de sport
non compris dans d'autres classes, serviettes (maroquinerie)
pouvant être fermées à clé, portefeuilles et porte-monnaie; pa-
rapluies, parasols et cannes ainsi que leurs parties.

25 Vêtements et vêtements de sport, non compris dans
d'autres classes, chaussures et chaussures de sport, chaussures
de ski, chapellerie et casquettes de sport, casquettes à visière.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 21.05.1997, 169 742.

(300) AT, 08.04.1997,  AM 1672/97; classes 03; priorité limi-
tée à: Shampoings pour la douche et déodorants à usage
personnel, 16; priorité limitée à: Articles pour écrire et
pour dessiner non compris dans d'autres classes; appa-
reils pour écrire et pour dessiner non compris dans
d'autres classes; craies pour écrire; articles de bureau à
l'exception des meubles.

(300) GB, 25.11.1996,  211667 1; classes 03; priorité limitée
à: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux et shampoings, dentifrices, savons,
produits pour le soin des ongles, produits de rasage, 09,
14, 16; priorité limitée à: Papier, carton et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits
de l'imprimerie; papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, cartes, cartes à jouer, 18, 25, 28

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, 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) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 739
(732) STAGE & STUDIO

Dienstleistungen für Film und

Fernsehen Ges.m.b.H.

123, Wiener Strasse, A-2345 Brunn am Gebirge (AT).
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(531) 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu clair, bleu roi.
(511) 3 Parfumerie, savons, matières à astiquer, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux, dentifrices.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

9 Instruments de signalisation et de secours (sauveta-
ge), appareils pour la transmission et la reproduction du son et
des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, CD-Roms; films (pellicules) impressionnés.

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, parapluies, parasols.

21 Peignes, éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, appareils destinés à différen-
tes sortes de sport et à différents jeux.

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.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, direction des affaires, administration

d'entreprises.
41 Production de films, prêt de films.

(822) AT, 12.05.1997, 169 645.
(300) AT, 19.11.1996, AM 6224/96; classes 03, 06, 09, 14,

16, 18, 21, 25, 28, 32, 34, 35
(300) AT, 17.03.1997, AM 6224/96; classes 09; priorité limi-

tée à: Films (pellicules) impressionnés, 41
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 740
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

P.O.Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques dermatologiques.

(822) HU, 01.06.1990, 129 273.
(831) BG.
(580) 10.07.1997

(151) 01.04.1997 674 741
(732) SINOPEC SICHUAN VINYLON WORKS

Zhujiazhen, Changshouxian, Chongqingshi,
CN-631 254 Sichuan (CN).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tels qu'al-
cool polyéthylène, éthylène acétique, méthanol, aldéhyde.

1 Chemicals for industry, such as polyethylene alco-
hol, acetic ethylene, methanol, aldehyde.

(822) CN, 21.02.1995, 730 514.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 02.05.1997 674 742
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques entraînés mécaniquement pour machines à souder.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe; accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 17.03.1997, 396 52 241.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 241.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 10.07.1997
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(151) 30.04.1997 674 743
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations non médicinales pour les soins de la
bouche, à savoir pâte dentifrice, eaux dentifrices, produits den-
tifrices.

3 Non-medicinal mouth care preparations, namely,
toothpastes, mouthwashes, dentifrices.

(822) DE, 23.01.1997, 2 102 704.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 744
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 10.01.1997, 396 49 791.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 791.
(831) AT, BX, CH, LI, MC, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 745
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 02.12.1996, 396 47 558.

(300) DE, 02.11.1996, 396 47 558.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, LV, MC, PL, RO, RU, SK.

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

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 30.05.1997 674 746
(732) MARIO DI MAIO S.P.A.

10, Via Paolo da Cannobio, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines et outillage pour orfèvres, argentiers et
paruriers, pour le travail des métaux et des métaux précieux.

(822) IT, 22.11.1993, 609.794.

(831) ES.

(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 747
(732) NOVEL O.T.C. S.R.L.

VIALE TUNISIA, 43, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 02.06.1997, 710737.

(300) IT, 08.01.1997, MI97C00062.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.

(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 748
(732) ROSARIO ISAIA

71, VIA MANZONI, I-80123 NAPOLI (IT).
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(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(539) la marque présente une structure complexe étant consti-

tuée par une partie figurative et une partie littérale; en
particulier, on voit un dessin de fantaisie qui reproduit
un arbre et une montagne stylisés; au-dessous de ce des-
sin, on lit la diction "ROSARIO".

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles,
slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards, cra-
vates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain,
combinaisons sportives, anoraks, pantalons de ski, ceintures,
fourrures, écharpes, gants, robes de chambre, chaussures en gé-
néral, y compris pantoufles, chaussures, chaussures sportives,
bottes et sandales.

(822) IT, 02.06.1997, 710739.
(300) IT, 12.02.1997, MI97C 001173.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 749
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.

2 Corrosion inhibitors for fuels.
1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Inhibiteurs de corrosion pour combustibles.

(822) DE, 12.02.1974, 914 946.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 750
(732) Boehringer Ingelheim

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH,
A Marken und Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148,
D-55216 Ingelheim (DE).

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

(822) DE, 11.04.1997, 397 02 994.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 994.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 28.04.1997 674 751
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

A Marken und Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148,
D-55216 Ingelheim (DE).

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

(822) DE, 11.04.1997, 397 02 995.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 995.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 752
(732) euro-play toys GmbH

3-5, Karl-Benz-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 28 Games, toys with the exception of toy elephants.

28 Jeux et jouets à l'exception des éléphants-jouets.

(822) DE, 03.05.1993, 2 035 379.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 753
(732) QUINTESSENZ Verlags-GmbH

2-4, Ifenpfad, D-12107 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, namely journals, books and other
publications.

41 Production of presentations and performances to be
distributed by means of electronic media.

42 Operation of data bases.
16 Imprimés, à savoir revues, livres et autres publica-

tions.
41 Montage de présentations et de représentations

pour diffusion sur supports électroniques.
42 Exploitation de bases de données.

(822) DE, 18.09.1996, 396 27 676.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 754
(732) DAF TRUCKS N.V.

1, Hugo van der Goeslaan,
NL-5643 TW EINDHOVEN (NL).

(511) 36 Crédit-bail.

(822) BX, 29.01.1997, 600.711.
(300) BX, 29.01.1997, 600.711.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 755
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(531) 6.19; 25.1; 25.5; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 21.11.1996, 600.292.
(300) BX, 21.11.1996, 600.292.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 23.05.1997 674 756
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produit chimique à savoir solvant polaire du type
cétone cyclique.

(822) FR, 24.12.1996, 96656961.
(300) FR, 24.12.1996, 96 656961.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 26.05.1997 674 757
(732) PARFUMS VIA PARIS société anonyme

20 rue de Saint-Pétersbourg, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) beige, doré, bleu ciel, jaune, blond doré, roux, chair,

marron, noir.
(511) 3 Parfumerie, eau de toilette, cosmétiques.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 655.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658 655.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, MA, PL,

PT, RU, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 758
(732) EERSTE NEDERLANDSCHE DAMES-

EN KINDERMANTELFABRIEK
H. BERGHAUS B.V.
2-4, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.01.1987, 426.665.
(831) RU.
(580) 10.07.1997
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(151) 09.04.1997 674 759
(732) TEBOZA B.V.

15, Zandberg, NL-5988 NW HELDEN (NL).

(511) 20 Caisses non métalliques pour le transport et l'em-
ballage de produits agricoles et horticoles, tels que fraises et as-
perges.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, y compris fraisiers et asper-
ges (plantes); fruits et légumes frais, y compris fraises et asper-
ges; semences, plantes et fleurs naturelles.

42 Services d'une entreprise horticole.

(822) BX, 11.03.1997, 600.299.
(300) BX, 11.03.1997, 600.299.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 760
(732) IGEA S.r.l.

Via della Chimica, 21, I-41012 CARPI (Modena) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot "IGEA" en caractère

moulé majuscule particulier, où la petite barre de la let-
tre "G" se prolonge pour devenir la petite barre de la let-
tre "E" et de la lettre "A"; le mot susdit est précédé par
le dessin stylisé d'un carré représenté avec la diagonale
verticale et formé par une série de lignes verticales, su-
perposé à deux triangles de couleur contrastante repré-
sentés par des lignes verticales.

(511) 10 Appareils médicaux à usage hospitalier, particuliè-
rement appareils électro-médicaux.

(822) IT, 02.06.1997, 710748.
(300) IT, 08.04.1997, TO97C000960.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 761
(732) FRATELLI CARLI S.p.A.

Via Garessio 11/13, I-18100 IMPERIA (IT).

(531) 19.7; 19.11; 27.5.
(539) la marque consiste en la dénomination LINEA MEDI-

TERRANEA en caractères minuscules à double trait sur
fond vide, soulignée par un trait rectiligne mince, à l'ex-
trémité gauche duquel se trouve un dessin à fond plein
d'une ampoule au long cou pour l'herboristerie; au-des-
sous du trait, à la droite, la dénomination FRATELLI
CARLI en caractères italiques à trait épais plein, avec
les seules initiales F et C majuscules.

(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) IT, 02.06.1997, 710752.
(300) IT.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 762
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

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

(531) 3.3; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(539) marque caractérisée par un rectangle avec les côtés ma-

juscules verticaux et les angles arrondis avec un contour
fin noir à fond jaune à l'intérieur duquel, en haut, on dis-
tingue les éléments emblématiques et verbaux suivants:
3 bandes de couleur verte, blanche, rouge, disposées ho-
rizontalement; cheval cabré noir tourné à gauche ayant
des petites taches blanches près des articulations à l'oeil,
au naseau, à la queue et à l'abdomen; mot FERRARI,
qui fait partie de la raison sociale de la demanderesse, en
caractères d'imprimerie minuscules, sauf la lettre initia-
le F, dont le bras supérieur se prolonge au-dessus des
autres lettres jusqu'à l'avant-dernière, de couleur noire,
sur fond blanc.

(591) noir, jaune, vert, blanc, rouge.
(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.

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.

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
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 02.06.1997, 710753.
(300) IT.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 763
(732) GABETTI S.P.A.

5, C.so Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par les dictions "GABETTI" et

"OP.IMM", en caractères spéciaux, placée sur deux
plans différents; en particulier, la diction OP.IMM ré-
sulte de dimensions inférieures respectivement au terme
GABETTI, en outre, la lettre P est suivie d'un point.

(511) 35 Services dans le domaine de la publicité et des af-
faires; services de gestion d'une entreprise commerciale ou de
l'aide à la gestion des affaires et des fonctions commerciales
d'une société industrielle et commerciale; services rendus dans
le domaine de la publicité.

36 Services de gestion des services d'intermédiaire en
immobilier et de la gérance d'une agence immobilière; services
d'administrateurs d'immeubles; location de biens immobiliers;
services de bail; services d'appréciation et d'estimation de biens
immobiliers; gestion de services rendus dans le domaine im-
mobilier, avec la possibilité de financements affectés lors de
l'acte de vente d'immeubles; services dans le domaine des af-
faires financières ou monétaires; services dans le domaine des
assurances et des finances.

(822) IT, 19.11.1996, 692.082.
(831) AT, CH, DE, FR, MC.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 764
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).
(750) Rechtsanwältin Andrea Lührmann c/o Berentzen-Grup-

pe AG, Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (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.

(822) DE, 02.04.1997, 39706840.
(300) DE, 02.04.1997, 39706840.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 765
(732) FRATELLI BOLLA S.P.A.

PIAZZA CITTADELLA, 3, 
I-37122 VERONA (VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs, vins mousseux.

(822) IT, 16.06.1994, 624773.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 22.05.1997 674 766
(732) CREEKS (SA)

37/39 RUE PLEYEL,
F-93202 SAINT DENIS CEDEX 1 (FR).

(750) CREEKS (SA), 28 AVENUE DE FLANDRE, F-75019
PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 15.10.1996, 96647050.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(580) 10.07.1997

(151) 29.05.1997 674 767
(732) GABETTI S.P.A.

5, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(539) la marque G-OP.IMM consiste en une empreinte circu-

laire, dans laquelle on lit dans la partie supérieure, la
diction G, et dans la partie inférieure, les sigles
OP.IMM.

(511) 35 Services dans le domaine de la publicité et des af-
faires; services de gestion d'une entreprise commerciale ou de
l'aide à la gestion des affaires et des fonctions commerciales
d'une société industrielle et commerciale; services rendus dans
le domaine de la publicité.

36 Services de gestion des services d'intermédiaire en
immobilier et de la gérance d'une agence immobilière; services
d'administrateurs d'immeubles; location de biens immobiliers;
services de bail; services d'appréciation et d'estimation de biens
immobiliers; gestion de services rendus dans le domaine im-
mobilier, avec la possibilité de financements affectés lors de
l'acte de vente d'immeubles; services dans le domaine des af-
faires financières ou monétaires; services dans le domaine des
assurances et des finances.
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(822) IT, 19.11.1996, 692.079.
(831) AT, CH, DE, FR, MC.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 768
(732) CRAVATTIFICIO ZADI S.R.L.

29, Via Comelico, I-20135 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) cette marque représente les mots "ZADI" et "AN-

DREW'S TIES" reproduits sur deux niveaux, en carac-
tères originaux d'imprimerie minuscules à l'exception
des lettres initiales Z, A et T de chaque mot qui sont ma-
juscules; en particulier, le nom "ZADI" est reproduit en
dimensions plus grandes par rapport à "ANDREW'S
TIES" qui est superposé à une empreinte géométrique
quadrangulaire dont les côtés sont ondulés et le fond est
tramé; les deux mots sont superposés à un signe vertical
de fantaisie, reproduit avec un trait épais et plein.

(511) 14 Joaillerie, bijouterie et instruments chronométri-
ques.

18 Valises, malles, sacs, sacs à main, sacs à main
d'homme, sacoches, sacs à dos, portefeuilles, serviettes, por-
te-documents, porte-clefs en cuir et imitations du cuir, para-
pluies, malles et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.06.1997, 710745.
(300) IT, 15.05.1997, MI97C 004378.
(831) BA, CH, CN, CU, CZ, DE, HR, LI, MC, PL, RU, SK,

VN, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 769
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 13.11.1996, 96650354.
(300) FR, 13.11.1996, 96650354.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 06.02.1997 674 770
(732) VIRAGO Haushaltsprodukte GmbH

30, Ridderstrasse, D-48683 Ahaus (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

16 Serviettes en papier, cellulose ou non-tissé, mou-
choirs et essuie-mains en papier, langes en papier, papier de
toilette, bavettes en papier.

21 Torchons d'entretien, de nettoyage, de vaisselle, de
fenêtres et pour tout usage en papier, cellulose, viscose,
non-tissé ou une combinaison de ces derniers, aussi imprégnés
d'un détergent; torchons de nettoyage, peaux de daim pour les
fenêtres, gants et chiffons de nettoyage; serviettes et gants à
usage unique en papier pour le ménage et l'artisanat en papier,
gomme ou matières synthétiques; brosses (à l'exception des
pinceaux), coussinets pour le nettoyage, éponges et chif-
fons-éponges, balais, balais à franges, essuie-sols, essuie-fenê-
tres, raclettes pour le nettoyage des fenêtres; torchons pour ab-
sorber les gouttes d'eau; housses pour essuie-sols;
vaporisateurs de nettoyage; chiffons à essuyer, torchonner et
polir pour le sol et le ménage en papier, cellulose, viscose,
non-tissé ou une combinaison de ces derniers.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

16 Serviettes of paper, cellulose or non-woven mate-
rial, paper handkerchieves and towels, paper napkins, toilet
paper, paper bibs.

21 Wiping cloths, cleaning cloths, dish cloths and win-
dow cleaners as well as cloths for other purposes, of paper, cel-
lulose, viscose, non-woven materials or a combination of these
materials, including detergent-soaked cloths; cleaning cloths,
suede leather skins for windows, cleaning gloves and cloths;
disposable napkins and gloves for household and handicrafts
purposes, of paper, gum or synthetic materials; brushes (ex-
cept paintbrushes), cleaning pads, sponges and sponge clea-
ning cloths, brooms, mops, floor cleaners, window cleaners,
scrapers for cleaning windows; water-absorption cloths; co-
vers for floor wiping cloths; sprayers for cleaning purposes;
cloths for cleaning, wiping and polishing floors and for other
household purposes, of paper, cellulose, viscose, non-woven
materials or a combination of said materials.

(821) DE, 09.08.1996, 396 34 935.

(822) DE, 10.12.1996, 396 34 935.
(300) DE, 09.08.1996, 396 34 935.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 03.05.1997 674 771
(732) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical elements, namely eyeglasses made from
organic or mineral materials, with a multilayer transparent coa-
ting as well as apparatus for manufacturing these optical coa-



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

tings, and coating sources for these apparatus, namely electron
beam vaporizers and plasma sources.

9 Matériel optique, à savoir lunettes en matériaux
organiques ou minéraux, dotées d'un revêtement multicouche
transparent ainsi qu'appareils pour la fabrication desdits revê-
tements, et sources d'enduction destinées à ces appareils, no-
tamment pulvérisateurs à faisceaux d'électrons et sources à
plasma.

(822) DE, 23.07.1993, 2 041 030.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 19.06.1997 674 772
(732) Dkfm. Viktor Frieb

88, Franz Grasslergasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.

16 Pinceaux.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-

ceaux), blaireaux.

(822) AT, 12.12.1996, 167 443.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 773
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

41 Organization of lectures, seminars, further vocatio-
nal training courses, colloquiums and conferences; training and
education.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; consultation for installation and operation of
data processing systems and for the application of data proces-
sing programs.

9 Programmes de traitement de données.
41 Organisation de cours, séminaires, formations

professionnelles complémentaires, colloques et de conféren-
ces; formation et enseignement.

42 Développement, production et location de pro-
grammes de traitement de données; conseil en matière d'instal-
lation et d'exploitation de systèmes de traitement de données et
de mise en application de programmes informatiques.

(822) DE, 11.03.1997, 396 51 078.
(300) DE, 22.11.1996, 396 51 078.7.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 774
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 3 Cosmetics, namely hair dyes.
3 Cosmétiques, notamment teintures pour cheveux.

(822) DE, 14.01.1997, 396 47 042.

(300) DE, 30.10.1996, 396 47 042.

(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 775
(732) ELIFIL S.r.l.

3, Via Paradiso, I-37031 ILLASI VR (IT).

(531) 27.5.

(566) "BrianScott" caractère gras en cursive.

(539) La marque est constituée par le mot BRIANSCOTT en
caractères italiques gras.

(511) 25 Pull-overs, gilets, vestes, chemises, cardigans.

(822) IT, 31.05.1990, 529.503.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR.

(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 776
(732) VTC Velan Telekommunikation und Car

Hifi Zubehör Gesellschaft m.b.H.
17, Römergasse, A-3424 Zeiselmauer (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, instruments
et appareils pour la transmission et la reproduction de sons et
d'informations, appareils et installations téléphoniques, ra-
dio-téléphones, dispositifs à mains libres pour téléphones, an-
tennes de téléphones, microphones amplificateurs,
hauts-parleurs, interfaces téléphoniques, chargeurs pour accu-
mulateurs électriques, accumulateurs électriques pour véhicu-
les; prises mâles, conducteurs électriques, câbles électriques
enduits et gainés, câbles électriques et pièces électroniques en
tant qu'accessoires et pièces de rechange pour tous les produits
précités.

(822) AT, 19.02.1997, 168 387.
(300) AT, 16.12.1996, AM 6805/96.
(831) BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 04.02.1997 674 777
(732) Heinrich C. Ulrich

12, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Medical instruments and devices, surgical and or-
thopedic implants, bandages and supports for medical purpo-
ses, operating tables.

20 Furniture for the sick, namely beds and wardrobes
for sickrooms.

10 Instruments et appareils médicaux, implants chi-
rurgicaux et orthopédiques, bandages et supports à usage mé-
dical, tables d'opération.

20 Meubles pour malades, à savoir lits et armoires
pour chambres de malades.

(822) DE, 04.02.1997, 396 50 242.
(300) DE, 19.11.1996, 396 50 242.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 13.05.1997 674 778
(732) CHASSIGNEUX PIERRE

36, avenue de l'Observatoire, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, produits chimiques pour conserver les ali-

ments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales, mé-
taux en feuilles ou en poudre pour peinture.

3 Lessives, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances diététiques, aliments pour bébés, emplâtres,
pansements, matières pour plombages et emplâtres dentaires,
désinfectants, fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

14 Bijouterie en métaux précieux et non précieux et en
plaqué, bracelets, bracelets de montres en caoutchouc.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Objets en imitation du cuir, à savoir lanières, sacs à
dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'éco-
liers, sacs de campeurs, sacs de plage et sacs de voyage.

20 Objets en succédanés de bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer et en matières plastiques, à savoir bouchons, caillebotis,
chalumeaux (pailles), décorations en matières plastiques pour
aliments, garnitures de fenêtres; garnitures de lits, manches à
balais, parcs pour bébés, plateaux de tables, récipients d'embal-
lage en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué, peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs pour
l'emballage en matières textiles, matières de rembourrage, ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir

linge de bain, linge de lit, linge de maison, linge de table, ser-
viettes de toilette, couvertures, rideaux, stores, tentures mura-
les, tissus d'ameublement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans, lacets, boutons, crochets et oeillets, épin-

gles, aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, tous revêtements de sol

et toutes tentures murales.
29 Produits alimentaires, à savoir extraits de viande,

fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Produits alimentaires, à savoir café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, condiments, épices, gla-
ce à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais, semences, aliments pour
animaux, malt.

32 Bières, toutes boissons non alcooliques, boissons
de fruits et jus de fruits, toutes préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques.
35 Conseils et informations en affaires, administration

commerciale.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 15.11.1996, 96 650 896.

(300) FR, 15.11.1996, 96 650 896.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(580) 10.07.1997
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(151) 24.06.1997 674 779
(732) SOCIETE DES BRASSERIES

DU MAROC SA.
Bd. Ahl loghlam, Boîte Postale 2660, Aïn sebaâ,
CASABLANCA (MA).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 28.1; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge, noir.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et toutes autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) MA, 18.02.1997, 61 980.
(300) MA, 18.02.1997, 61 980.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RO.
(580) 10.07.1997

(151) 24.06.1997 674 780
(732) SOCIETE DES BRASSERIES

DU MAROC SA.
Bd. Ahl loghlam, Boîte Postale 2660, Aïn sebaâ,
CASABLANCA (MA).

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) jaune, orange, vert, blanc.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et toutes autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) MA, 18.02.1997, 61 981.
(300) MA, 18.02.1997, 61 981.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RO.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 781
(732) Monsieur Michaël WOLFF

19, rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 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.

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; sacs et
sacoches, cartables, mallettes pour documents, porte-monnaie,
porte-cartes, porte-documents, portefeuilles, trousses de voya-
ge.

(822) FR, 24.11.1988, 1.499.794.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 782
(732) Monsieur Michaël WOLFF

19, rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).

(511) 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.

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.

(822) FR, 18.07.1986, 1.364.119; 17.07.1987, 1.418.766.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 783
(732) COGNAC LANDY (Sarl)

Lieudit Bonbonnet, F-16130 ARS (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, eaux-de-vie, Cognac.

(822) FR, 12.08.1994, 94/532786.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 784
(732) COGNAC LANDY société anonyme

Lieudit Bonbonnet, F-16130 ARS (FR).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en provenan-
ce des vignobles de Charente, Cognac.

(822) FR, 12.08.1994, 94/532787.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 20.02.1997 674 785
(732) Johann Froescheis

LYRA-Bleistift-Fabrik GmbH & Co.
54-56, Willstätterstrasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; produits de l'imprime-
rie; articles en papier, notamment papier pour dessiner et pein-
dre en feuillets ou en blocs; cahiers; bloc-notes; articles de
bureau (compris dans cette classe).

16 Stationery; artists' supplies, namely articles for
drawing, painting and modelling; printed matter; paper arti-
cles, especially painting and drawing paper as loose-leaf
sheets or pads; writing or drawing books; note pads; office re-
quisites (included in this class).

(822) DE, 30.09.1996, 396 36 418.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 418.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 786
(732) Karl Urban

A-8341 Paldau 39 (AT).

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

(531) 5.11; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, beige, marron, vert, bleu.
(511) 11 Congélateurs pour champignons.

16 Emballages en carton pour différents champi-
gnons.

(822) AT, 03.05.1996, 164 034; 30.04.1997, 164 034.
(300) AT, 03.12.1996, AM 6924/95; classe 11; priorité limi-

tée à: Congélateurs pour champignons.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 26.05.1997 674 787
(732) Willi Hahn GmbH & Co. KG

Obertalstraße 3-7, D-78136 SCHONACH (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles de quincaillerie, articles de serrurerie.

7 Machines, à savoir machines-outils, embouts de
vissage et supports pour embouts de vissage pour le montage
sur outils actionnés par des machines ainsi que manches à vis-
ser pour ces pièces, boîtes de rangement formant des manches
à visser pour ces pièces.

8 Outils à main en particulier tournevis, accessoires
pour tournevis et marteaux légers, embouts de vissage et sup-
ports pour embouts de vissage pour le montage sur outils à
main ainsi que manches à visser pour ces pièces, boîtes de ran-
gement formant des manches à visser pour ces pièces; tourne-
vis, clés à vis, clés à fourche.

9 Polariscopes électriques à un et deux pôles.
6 Locksmithing and hardware items.
7 Machines, namely machine tools, screwing bits

and screwing bit holders for assembling on machine-actuated
tools as well as screwing handles therefor, storage boxes cons-
tituting screwing handles for the said parts.

8 Hand tools in particular screwdrivers, screwdriver
fittings and light hammers, screwing bits and screwing bit hol-
ders for mounting on hand tools as well as screwing handles
therefor, storage boxes constituting screwing handles for the
said parts; screwdrivers, wrenches, spanners.

9 One and two-pole electrical polariscopes.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 524.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 524.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 10.06.1997 674 788
(732) LINDON A/S

Nørregade 18, DK-7430 Ikast (DK).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DK, 12.03.1971, VR 00.708 1971.
(832) NO, PL, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 789
(732) Schwarzheider Kunststoff-

und Verarbeitungsgesellschaft mbH
Waldbadstr. 13, D-02994 Bernsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Chemical preparations for health care, plasters,
material for dressing, compresses, swabs and tampons, cotton
wool for medical use, synthetic substitute for the human skin
for the provisional covering of wounds, bandages and bands for
medical use; material for wound care (contained in this class).

5 Préparations chimiques pour soins de santé, em-
plâtres, matériaux pour pansements, compresses, bâtonnets
ouatés et tampons, coton hydrophile à usage médical, peau ar-
tificielle pour recouvrir provisoirement les plaies, bandages et
bandes à usage médical; matériel pour soigner les plaies (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 06.03.1996, 395 13 416.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 05.05.1997 674 790
(732) Meike Kleene

7B, Eichenweg, D-22941 BARGTEHEIDE (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Dental instruments.

10 Instruments dentaires.

(822) DE, 15.04.1996, 395 29 492.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 09.05.1997 674 791
(732) TEULER Marie-Pierre

14 rue des Volontaires, F-75015 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; projets (aide à la di-
rection des affaires); affichage, diffusion d'annonces publicitai-
res; service de dactylographies; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); repro-
duction de documents; mise à jour de documentation publici-
taire; publication de textes publicitaires; gestion de fichiers in-
formatiques; service de secrétariat; traitement de texte; projets
d'aide à la direction des affaires.

38 Télécommunications; transmission de messages;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution et livraison de pro-
duits.

40 Traitement de matériaux; impression de dessins;
montage de bandes vidéo.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation pratique; production de
films; production de films sur bandes vidéo; publication de li-
vres; publication de textes.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; location de temps

d'accès à un centre serveur de bases de données; consultation
en matière de conception de logiciels; enregistrement sur ban-
des vidéo; étude de projets techniques; impression en offset;
impression lithographique; imprimerie; mise à jour de logi-
ciels; photocomposition; programmation pour ordinateurs; re-
cherche et développement de nouveaux produits; recherches
techniques; services de traduction.

(822) FR, 14.11.1996, 96650580.
(300) FR, 14.11.1996, 96 650 580.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 792
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, notamment chaussures de ski et chaus-
sures de ski pour le surfing (snowboard).

28 Fixations de skis, fixations de skis pour le surfing
(snowboards).

(822) DE, 16.01.1997, 396 52 824.
(300) DE, 05.12.1996, 396 52 824.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 20.06.1997 674 793
(732) ZAM ZUM, S.L.

RONDA, 7,
E-46791 BENIFAIRO DE VALLDIGNA-VALENCIA
(ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, rai-
sins et fruits frais, oignons, légumes et légumes verts.

35 Services d'importation, exportation, représenta-
tions, promotion et exclusivités sur fruits, légumes et légumes
verts; organisation d'expositions à des fins commerciales ou de
publicité.

39 Services de stockage, distribution et transport de
fruits, légumes verts et légumes; dépôt de marchandises; loca-
tion d'entrepôts; conditionnement (emballage) de produits.

(822) ES, 22.01.1996, 1.979.827; 22.01.1996, 1.979.828;
20.10.1983, 1.020.640.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 23.12.1996 674 794
(732) Volkmann GmbH & Co.

Weeserweg 60, D-47804 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties; machines pour la
fabrication des fils et des fils retors, retordeuses à double tor-
sion.

9 Appareils de surveillance, de contrôle et de mesure
pour machines textiles.

42 Contrôle de qualité lors de la fabrication de filés,
fils et fils retors.
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7 Textile machines and parts thereof; machines for
the manufacture of yarn and twisted thread, two-for-one twis-
ting machines.

9 Monitoring, controlling and measuring apparatus
for textile machines.

42 Quality control during production of spun thread,
yarn and twisted thread.

(822) DE, 12.09.1996, 395 45 948.

(831) AT, BX, CZ, EG, ES, FR, IT, PT.

(832) DK.

(580) 10.07.1997

(151) 31.01.1997 674 795
(732) Geoconsult Holding GmbH

52, Sterneckstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) gris, bleu.

(511) 35 Élaboration d'estimation de frais; élaboration de
documents pour la mise au concours et des appréciations d'of-
fres.

37 Construction et réparation, notamment direction et
surveillance de travaux de construction.

41 Réalisation de programmes d'entraînement dans le
domaine technique.

42 Services rendus par des ingénieurs, notamment éla-
boration d'études et d'enquêtes, entre autres études de faisabili-
té et enquêtes techniques; planification de projets préalables,
de projets en détails et de projets de réalisation; réalisation de
consultations techniques; élaboration d'expertises et de rap-
ports techniques; activités en matière d'arbitrage technique;
consultations en matière de construction; réalisation de contrô-
les de qualité; élaboration de programmes d'entraînement dans
le domaine technique; prise en charge de gestion de projets.

(822) AT, 04.12.1995, 161 232.

(831) DE, SK.

(580) 10.07.1997

(151) 07.04.1997 674 796
(732) GRAHAM PACKAGING FRANCE

HOLDING SA

Z.I. Plaine de l'Ain, Les Troussilières,

F-01150 BLYES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Récipients d'emballage en matière plastique; boîtes
en matière plastique.

21 Bidons, bouteilles, flacons, pots, bonbonnes, et
autres récipients en matière plastique (à l'exception des réci-
pients d'emballage en matières plastiques, des récipients frigo-
rifiques, des récipients pour combustibles liquides non métalli-
ques, des récipients pour l'application des médicaments);
ustensiles et récipients pour le ménage (non en métaux pré-
cieux).

40 Services de traitement et de transformation des ma-
tières plastiques; services de thermoformage.

42 Services de conseils en conception de conditionne-
ment et d'emballages; services de bureaux d'études de condi-
tionnement et d'emballages.

(822) FR, 07.10.1996, 96 645 590.
(300) FR, 07.10.1996, 96 645 590.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 797
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

37 Services de maintenance, d'entretien et de répara-
tion de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (ré-
paration).

39 Services de transport et d'entreposage; tous servi-
ces de location de véhicules automobiles, garages de véhicules,
location de garages; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage).

(822) FR, 14.10.1996, 96645764.
(300) FR, 14.10.1996, 96645764.
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(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 798
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE

PRIMAGAZ, Société anonyme
64, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Détendeurs destinés à être raccordés sur bouteilles
de gaz liquéfiés.

(822) FR, 05.11.1996, 96 649 250.
(300) FR, 05.11.1996, 96 649 250.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 31.03.1997 674 799
(732) URPEMAK, S.L.

Basustabidea, 2, E-20750 ZUMAIA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 15.7; 25.7; 27.5.
(539) Consiste en la dénomination "URPEMAK" en lettres

minuscules et en la représentation d'un élément de trans-
mission.

(511) 7 Machines à fondre sous pression, machines à mor-
taiser, machines pour alimenter et doser la coulée, tours.

37 Réparation, entretien, assistance technique et servi-
ce après-vente de machines à fondre sous pression, de machi-
nes à mortaiser, de machines pour alimenter et doser la coulée
et de tours.

42 Génie, études et projets techniques, recherches et
développement industriels de machines à fondre sous pression,
de machines à mortaiser, de machines pour alimenter et doser
la coulée et de tours.

(822) ES, 05.06.1995, 1.929.652; 05.06.1995, 1.929.653;
05.10.1995, 1.949.909.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, PT, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 17.04.1997 674 800
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 17.02.1997, 397 00 979.
(300) DE, 13.01.1997, 397 00 979.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 801
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, D-40 191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
mouillants, préparations pour adoucir l'eau, produits pour évi-
ter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et des ap-
pareils.

3 Savons, produits chimiques destinés à nettoyer les
métaux, la porcelaine, le verre, l'émail, le céramique et les ma-
tières synthétiques, substances pour lessiver et blanchir, prépa-
rations pour laver la vaisselle.

9 Appareils de dosage pour les produits cités en clas-
ses 1 et 3.

1 Chemicals for industrial use, wetting agents, water
softening preparations, deposit-preventing and disolving pro-
ducts for pipes and apparatus.

3 Soaps, chemicals for cleaning metals, porcelain,
glass, enamel, ceramic and synthetic materials, substances for
bleaching and laundry use, dishwashing preparations.

9 Dosage dispensers for the goods listed in classes 1
and 3.

(822) DE, 11.09.1996, 396 21 725.
(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) 10.07.1997

(151) 18.04.1997 674 802
(732) Frank Import GmbH

7, Zacharias-Frank-Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 26 Fleurs et plantes artificielles pour la décoration.

28 Décorations de Noël, à savoir pour arbres de Noël.
26 Artificial flowers and plants for decoration.
28 Christmas decorations, namely Christmas tree de-

corations.

(822) DE, 12.12.1996, 396 27 024.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 20.05.1997 674 803
(732) TERPLA, S.A.

Vegafriosa-La Calzada, E-33128 PRAVIA (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de distribution et stockage de récipients et
d'emballages pour la nourriture.

39 Container and packaging distribution and storage
services for foodstuffs.

(822) ES, 18.03.1997, 2.058.779.
(300) ES, 20.11.1996, 2.058.779.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 804
(732) Tirolia Spedition GesmbH

20, Oberndorf, A-6341 Ebbs (AT).

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

(531) 1.11; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, noir.
(511) 39 Transport.

(822) AT, 30.04.1997, 169 464.
(300) AT, 03.12.1996, AM 6505/96.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 805
(732) AUGUSTA BENELUX B.V.

46, Rooseveltstraat, NL-2321 BM LEIDEN (NL).

(511) 9 Casques de bicyclette, lunettes de bicyclette, ordi-
nateurs pour bicyclettes et autres accessoires semblables pour
bicyclettes, non compris dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour bicyclettes non compris
dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages.

25 Vêtements et chaussures de cyclisme et autres ac-
cessoires vestimentaires semblables non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 14.11.1996, 600.852.
(300) BX, 14.11.1996, 600.852.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 806
(732) SADAC-HERSTAL, Société anonyme

7, avenue de l'Energie, Parc Industriel,
B-4432 ALLEUR (BE).

(511) 6 Supports, consoles et autres dispositifs de fixation
en métal pour radiateurs.

(822) BX, 14.11.1996, 600.288.

(300) BX, 14.11.1996, 600.288.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.

(580) 10.07.1997

(151) 26.05.1997 674 807
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4-Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dre pour faire des boissons.

(822) CZ, 05.01.1995, 182120.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MN, RO, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 808
(732) CONCERIA AMBRA S.r.l.

2, Via Casette,
I-36045 Almisano di Lonigo (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.

(539) Mots QUEEN LINE en caractères de fantaisie.

(511) 20 Meubles et leurs parties.

(822) IT, 02.06.1997, 710746.

(300) IT, 09.04.1997, PD 91C000 186.

(831) BX, CN, ES, FR.

(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 809
(732) COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE (S.A.)

6, boulevard de la République,
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(750) COMPAGNIE MALOUINE DE PECHE (S.A.),

B.P. 64, F-35406 SAINT-MALO CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Fond: vague bleue détourée blanc; marque: ATLAN-

TIC: caractères rouges détourés blanc; SURIMI: carac-
tères blancs positionnés sous l'inscription ATLANTIC.

(591) rouge, blanc, bleu.
(511) 29 Préparations à base de poisson et/ou surimi desti-
nées à l'alimentation humaine.

(822) FR, 17.12.1996, 96656224.
(300) FR, 17.12.1996, 96 656224.
(831) RU.
(580) 10.07.1997

(151) 22.05.1997 674 810
(732) E.S.I. S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(750) E.S.I. S.p.A., Via delle Industrie, 1,

I-17012 ALBISSOLA MARINA (Savona) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque se compose d'une empreinte rectangulaire

dans laquelle fait saillie le mot ESI en caractère d'impri-
merie majuscule, et d'une lettre L en caractère d'impri-
merie majuscule entourant partiellement l'empreinte
rectangulaire.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; conserves de 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 pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 03.12.1993, 610.545.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 811
(732) SPHERICAL WHEEL S.A.S.

38, Via Rosmini, I-55049 VIAREGGIO (LU) (IT).

(531) 26.7; 26.11; 26.15; 27.5.
(539) La marque consiste en les mots "SPHERICAL

WHEEL" en caractère moulé majuscule sauf la seule
lettre "e" du premier mot et sauf la deuxième lettre "e"
du mot WHEEL qui sont minuscules et cursives; le
deuxième mot, en outre, est écrit en caractères plus pe-
tits par rapport au premier, et il est souligné; au-dessus
des deux mots il y a une ligne horizontale, surplombée,
à droite, par une série de lignes parallèles et par une
sphère sur laquelle une lumière est projetée, lesdites li-
gnes donnant un effet de mouvement à la sphère.

(511) 6 Roulettes de meubles métalliques.
20 Meubles, en particulier meubles de bureau; roulet-

tes de meubles non métalliques.

(822) IT, 02.06.1997, 710743.
(300) IT, 14.05.1997, MI97C 004567.
(831) BG, CH, CN, EG, HU, MA, MN, PL, RO, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 20.05.1997 674 812
(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 imitations 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, d'éco-
liers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception des combinaisons de plongée), en particulier de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survête-
ments, y compris imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises,
chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, ber-
mudas, débardeurs, articles chaussants, en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de tennis, en particulier baskets,
chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes; renforts pour transformer les chaussu-
res en chaussures de ski, talonnettes, semelles externes et inter-
nes, cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles
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avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de chaussons, vête-
ments 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 pour le surf, 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, fart, 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-
tures pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins
à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 926.
(300) FR, 20.12.1996, 96 656 926.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 25.06.1997 674 813
(732) Piszkei Papir Rt.

161, Rákóczi út, H-2544 Lábatlan (HU).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) or, bleu, blanc.
(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, pape-
terie, adhésifs (matières collantes), pour la papeterie, matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés.

(822) HU, 27.03.1997, 143 499.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 30.05.1997 674 814
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, produits chimiques pour les soins et le traitement
des cheveux, préparations cosmétiques pour le bain et la dou-
che, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Blaireaux, houppes à poudre, brosses pour sourcils,
modeleurs pour les cils, peignes, éponges pour les soins du
corps.

42 Soins du corps et de l'hygiène, recherches dans le
domaine des soins du corps et de l'hygiène.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment, cosmetic preparations for use in the
bath and shower, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash shapers, combs, sponges for body care.

42 Personal hygiene and body care, research in the
area of personal hygiene and body care.

(822) DE, 23.04.1997, 397 09 077.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 077.
(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) 10.07.1997

(151) 05.06.1997 674 815
(732) Swissair Schweizerische

Luftverkehr Aktiengesellschaft
84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; consultation en ma-
tière d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; mise à jour
de logiciels; élaboration de logiciels; installation et entretien de
logiciels.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements.

42 Provision of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, health and beauty care; legal services; scien-
tific and industrial research; consultancy in the field of compu-
ter hardware; computer programming; updating of computer
software; computer software design; software installation and
upkeep.

(822) CH, 07.01.1997, 441971.
(300) CH, 07.01.1997, 441971.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997
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(151) 17.06.1997 674 816
(732) JORGE S. COELHO & ASSOCIADOS -

CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.
Rua de Mota Pinto, 42 - frente, Escrit. 2 - 32,
P-4100 PORTO (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, aide à la direction
des affaires, informations d'affaires et consultation profession-
nelle d'affaires.

35 Organizational and business counseling, business
management consultancy, business management assistance,
business information and professional business consultancy.

(822) PT, 02.06.1997, 321 961.
(300) PT, 19.02.1997, 321 961.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 04.06.1997 674 817
(732) CERRUTI 1881 société anonyme

3, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à main
du soir, pochettes du soir, sacs de sport, sacs de voyage, por-
te-documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit,
porte-monnaie, cartables, malles et valises; parapluies, para-
sols, cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), jeans, pantalons, salopet-
tes, combinaisons, shorts, bermudas, blouses, chemises, corsa-
ges, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costu-
mes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes,
sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes,
peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates,
gants (habillement), étoles, foulards, écharpes, châles; chaus-
sures, bottes, pantoufles, chaussons; chapellerie, chapeaux,
casquettes, bérets, bonnets.

(822) FR, 06.12.1996, 96 654331.
(300) FR, 06.12.1996, 96 654331.
(831) CN, CU, KP, VN.
(580) 10.07.1997

(151) 06.06.1997 674 818
(732) SEGUIN & CIE (société anonyme)

10, boulevard St Rémy, F-44270 MACHECOUL (FR).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(539) éléments dont la protection n'est pas revendiquée :

French Brandy - V.S.O.P. - AGED AND BOTTLED IN
FRANCE BY SEGUIN 44270 FRANCE - 36% vol. -
70 cl. - PRODUCE OF FRANCE - NAPOLÉON.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 27.12.1996, 96657298.
(300) FR, 27.12.1996, 96657298.
(831) AT, CZ, ES, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 819
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Société Anonyme
82/84, Rue du 1er Mars 1943,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, disques compacts à mémoire morte pour
l'apprentissage des langues.

16 Livres, revues.
41 Services de formation.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 974.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657 974.
(831) BX, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 13.12.1996 674 820
(732) Hysalma Hygiene Sales und Marketing GmbH

Düsseldorfer Straße 193, D-45481 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes de soins cosmétiques sèches ou impré-
gnées et tissus de nettoyage pour lunettes; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique.

5 Serviettes de soins médicaux sèches ou impré-
gnées; couches pour incontinents, couches à insertions, inser-
tions, tampons hygiéniques, ouate, tampons ouatés, bandes hy-
giéniques, protège-slips.

16 Articles en papier et/ou en cellulose, à savoir mou-
choirs, essuie-mains et essuie-tout en rouleaux pour la cuisine,
couches pour bébés en papier ou cellulose, couches protectri-
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ces en cellulose pour le linge, papier hygiénique, non-tissés hy-
giéniques en papier ou cellulose.

(822) DE, 18.08.1994, 2075262; 02.12.1996, 396 35 583.
(300) DE, 09.08.1996, 396 35 583; classes 03, 05
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 17.12.1996 674 821
(732) EVERMES B.V.

22, Dwarsweg, NL-5301 KT ZALTBOMMEL (NL).

(511) 7 Machines, y compris coupeuses; presse-agrumes
électriques, presse-fruits électriques et autres machines pour le
ménage, pour la cuisine ou utilisées dans le secteur de l'hôtel-
lerie et de la restauration.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; friteuses électriques, cafetières élec-
triques, machines électriques à café express; filtres à café élec-
triques, percolateurs à café électriques, machines à glace;
fours, y compris fours à chaleur pulsée, appareils électriques à
faire du pain.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), y compris serviettes, serviettes
servant de pare-gouttes, dessous en papier; produits de l'impri-
merie.

21 Ustensiles et récipients (ni en métaux précieux, ni
en plaqué) pour le ménage, la cuisine ou utilisés dans le secteur
de l'hôtellerie et de la restauration; verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes, telles que tasses et sou-
coupes, crémières et sucriers; casseroles, friteuses non électri-
ques, presse-fruits et presse-agrumes non électriques;
dessous-de-plats (ustensiles de table); cafetières non électri-
ques, filtres à café non électriques, percolateurs à café non élec-
triques.

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, sucre, biscuits, cake, glaces comestibles.

(822) BX, 21.06.1996, 594.276.
(300) BX, 21.06.1996, 594.276.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 26.04.1997 674 822
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'analyse en laboratoire
(autres qu'à usage médical et vétérinaire).

9 Appareils pour l'analyse non à usage médical; ap-
pareils et instruments de chimie; ordinateurs; logiciels (pro-
grammes enregistrés); supports de données magnétiques, opti-
ques et magnéto-optiques; imprimantes d'ordinateurs;
modems.

16 Livres, brochures.
1 Chemicals for carrying out laboratory analyses

(other than for medical and veterinary use).
9 Testing apparatus, not for medical purposes; che-

mistry apparatus and instruments; computers; software (recor-
ded programs); optical, magnetic and magneto-optical data
carriers; printers for use with computers; modems.

16 Books, pamphlets.

(822) DE, 02.02.1997, 396 51 214.

(300) DE, 25.11.1996, 396 51 214.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 823
(732) SOUFFLET ALIMENTAIRE (société anonyme)

41, rue du Petit Bruxelles,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Tapioca, farines, préparations faites de céréales, fé-
cules à usage alimentaire.

(822) FR, 17.12.1996, 96655805.
(300) FR, 17.12.1996, 96655805.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 824
(732) Kløver Maelk A.m.b.a.

Vejlevej 10, DK-7000 Fredericia (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Fruit juices, non-alcoholic fruit juice beverages,
vegetable juices (beverages), aerated water, mineral water be-
verages, table waters.

32 Jus de fruits, boissons de fruits non alcoolisées, jus
végétaux (boissons), eaux gazeuses, boissons à base d'eau mi-
nérale, eaux de table.

(821) DK, 30.07.1996, VA 04321/1996.

(822) DK, 11.04.1997, VR 01621/1997.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 04.04.1997 674 825
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.02.1997, 396 55 385.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 385.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 03.05.1997 674 826
(732) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
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(750) Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Optical elements, namely eyeglasses made from
organic or mineral materials, with a multilayer transparent coa-
ting as well as apparatus for manufacturing these optical coa-
tings, and coating sources for these apparatus, namely electron
beam vaporizers and plasma sources.

9 Matériel optique, notamment lunettes en matériaux
organiques ou minéraux, dotées d'un revêtement multicouche
transparent ainsi qu'appareils pour fabrication desdits revête-
ments, et sources d'enduction destinées à ces appareils, à sa-
voir pulvérisateurs à faisceaux d'électrons et sources à plasma.

(822) DE, 10.08.1993, 2 042 147.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 10.06.1997 674 827
(732) PICARD SURGELES, société anonyme

Rue des Palis - ZI-Nemours,
F-77140 NEMOURS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) parme.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles abattues du genre gallus) et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés,
à partir des produits alimentaires précités.

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); sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés, à partir
des produits alimentaires précités.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 24.12.1996, 96 657 000.

(300) FR, 24.12.1996, 96 657 000.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 29.04.1997 674 828
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Bentonite comme produit chimique pour l'indus-
trie.

1 Bentonite as an industrial chemical.

(822) DE, 17.09.1996, 1 081 881.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 02.06.1997 674 829
(732) RIVA CALZONI S.p.A.

72, Via Emilia Ponente, I-40133 BOLOGNA (IT).

(539) Mots "BBS-RIVA" écrits en lettres horizontalement
coupées en deux.

(511) 12 Freins et embrayages, disques et mâchoires de
freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins,
pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, ser-
vomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains
pour motocycles.

(822) IT, 02.06.1997, 710736.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 15.04.1997 674 830
(732) INTERNATIONAL SEED TECHNOLOGY

NEDERLAND B.V.
122, Dinxperlosestraatweg,
NL-7122 JP AALTEN (NL).

(531) 5.7; 26.7; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes.

39 Emballages de graines (semences) agricoles et hor-
ticoles.

40 Nettoyage et traitement de graines (semences) agri-
coles et horticoles.

(822) BX, 03.09.1996, 595.844.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.07.1997
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(151) 10.02.1997 674 831
(732) Joseph Spiech

Opalstr. 8, D-80995 München (DE).
(750) Stephan Spiech, Rubinstr. 4, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données; matériel infor-
matique pour ordinateurs; supports de données programmées,
lisibles par machines.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Formation pour utilisateurs d'ordinateurs.
42 Élaboration de programmes informatiques.

(822) DE, 10.02.1997, 396 53 464.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 464.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 10.07.1997

(151) 16.04.1997 674 832
(732) LOOK-O-LOOK B.V.

12, Klompenmakerstraat,
NL-2984 BB RIDDERKERK (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 la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 20.11.1996, 599.320.
(300) BX, 20.11.1996, 599.320.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 04.04.1997 674 833
(732) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 4.3; 4.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Potato chips, potato sticks, potato products as
snacks, manufactured in an extrusion and pelleting process,

processed potato products as snacks, roasted, dried, salted or
spiced nuts.

30 Cereal products as snacks, manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes chips, pommes allumettes, produits de
pommes de terre sous forme d'amuse-gueule, fabriqués par ex-
trusion et granulation, produits de pommes de terre transfor-
més se présentant sous forme d'amuse-gueule et de fruits oléa-
gineux grillés, séchés, salés ou épicés.

30 Produits céréaliers se présentant sous forme
d'amuse-gueule, fabriqués par extrusion et granulation, pro-
duits céréaliers transformés se présentant sous forme d'amu-
se-gueule, de biscuits salés et de barres de müesli comprenant
essentiellement céréales transformées, fruits oléagineux, fruits
séchés et chocolat.

(822) DE, 21.03.1996, 395 47 327.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 834
(732) ANELA INTERNATIONAL

67, Rue Chevalier Bayard, Casablanca (MA).
(750) ANELA INTERNATIONAL, 67 Rue Chevalier

Bayard, 3ème étage - Appt. 10, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 3 Déodorant, eau de toilette.

(822) MA, 13.06.1996, 59 899.
(831) DE, EG, FR, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 28.05.1997 674 835
(732) UGIMAG S.A. (société anonyme)

Avenue d'Uriage, F-38830 Saint Pierre d'Allevard (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie, minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.

(822) FR, 23.09.1987, 1 489 360.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 14.05.1997 674 836
(732) SILEX HOLDING S.A.

16, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
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(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; ordinateurs réagissant à, comprenant et reprodui-
sant la voix humaine; périphériques d'ordinateurs; leurs parties
et accessoires compris dans cette classe; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels).

42 Programmation pour ordinateurs; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)
concernant le traitement de l'information, les ordinateurs et
leurs périphériques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
consultations en matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs.

(822) BX, 19.12.1996, 600.709.
(300) BX, 19.12.1996, 600.709.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 10.07.1997

(151) 13.12.1996 674 837
(732) ERCO Leuchten GmbH

80-82, Brockhauser Weg, D-58507 Lüdenscheid (DE).
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60,

D-58505 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical apparatus and appliances and
parts therefor.

11 Electric lighting apparatus and appliances and parts
thereof, especially conductor track systems and parts thereof,
for illumination or lighting engineering.

9 Matériel et appareils électrotechniques et leurs
pièces.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage électrique et
leurs éléments, notamment troisièmes rails et leurs parties
pour technique d'éclairage.

(822) DE, 08.03.1996, 395 21 516.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 01.02.1997 674 838
(732) Compudent AG

25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic equipment, machines, ap-
paratus and instruments (contained in this class) and also ins-
tallations formed therefrom for data processing and network
technology, in particular for the picking up, input, transmis-
sion, conversion, storage, processing and output of data, infor-
mation and signals; computers and installations composed the-
refrom; computer peripheral equipment, namely data input,
output, transmission and storage equipment; active and passive
components for network cabling, for the connection of installa-
tions to internal and external networks, to large computer ins-
tallations and also to public or private data networks; equip-
ment for the recording, transmission and reproduction of sound
and image; memory-programmable and computer-controlled
electrical and electronic equipment and also installations for-
med therefrom for control and regulating technology; parts of
all the above-mentioned goods; data carriers (contained in this
class), computer programmes and data collections stored on the
above-mentioned data carriers; magnetic recording carriers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus used in connection with the products men-
tioned in class 9.

16 Data carriers (contained in this class), computer
programmes and data collections stored on the above-mentio-
ned data carriers, computer programmes in the form of pro-
gramme documentations; instructions for operation and use,
programme handbooks and other accompanying written mate-
rial for programmes; means for teaching and instruction in the
form of printed products; books, catalogues, brochures, jour-
nals, newspapers and other printed publications; stationery and
printed products as planning means and also as expendable ma-
terial for computers and computer installations.

35 Organisation advice for others; economic advice to
medical and dental practices; management for third parties;
data processing for others.

37 Installation, setting up, repair or maintenance of
electrotechnology and electronics products, of computers,
computer installations and networks, of computer-controlled
equipment and of medical technological products.

41 Training and continuing education of third parties;
publication and issue of printed matter.

42 Hiring out computers; hiring out computer pro-
grammes; developing and providing computer programmes for
third parties; technical advice to third parties in the field of in-
formation and medical technology; developing medical tech-
nology products for third parties; operating a data bank; analy-
sis and monitoring of computer installations and networks for
others.

9 Matériel, machines, appareils et instruments élec-
triques et électroniques (compris dans cette classe) et égale-
ment installations constituées desdits produits servant à la
technologie informatique et à la technologie des réseaux, en
particulier pour l'enregistrement, la saisie, la transmission, la
conversion, le stockage, le traitement et l'extraction de don-
nées, d'informations et de signaux; ordinateurs et installations
dérivées; unités périphériques, à savoir matériel de saisie,
d'extraction, de transmission et de mémorisation de données;
composants actifs et passifs destinés au câblage réseau et au
raccordement d'installations à des réseaux internes et externes
et à de gros ordinateurs et également à des réseaux publics ou
privés de transmission de données; équipements pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; équipements électriques et électroniques à mémoire
programmable et pilotés par ordinateur et également installa-
tions constituées desdits produits pour techniques de comman-
de et de régulation; éléments de tous les produits précités; sup-
ports de données (compris dans cette classe), programmes
informatiques et recueils de données stockés sur les supports
de données précités; supports d'enregistrement magnétiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires utilisés conjointement avec les pro-
duits énumérés en classe 9.

16 Supports de données (compris dans cette classe),
programmes informatiques et recueils de données conservés
sur les supports de données précités, programmes d'ordinateur
se présentant sous forme de documentation relative à l'utilisa-
tion d'un programme; instructions d'exploitation et d'utilisa-
tion, manuels de programme et autres documents écrits d'ac-
compagnement pour programmes; supports d'enseignement et
d'instruction se présentant sous forme de produits de l'impri-
merie; livres, catalogues, prospectus, revues, journaux et
autres publications; articles de papeterie et produits de l'im-
primerie utilisés comme dispositifs de planification et égale-
ment comme articles consommables pour ordinateurs et instal-
lations informatiques.

35 Conseil en organisation pour le compte de tiers;
conseil économique auprès de cabinets médicaux et dentaires;
gestion pour le compte de tiers; traitement de l'information
pour des tiers.

37 Installation, montage, réparation ou maintenance
de produits électrotechniques et électroniques, d'ordinateurs,
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d'installations et de réseaux informatiques, de matériel piloté
par ordinateur et de produits de la technologie médicale.

41 Formation et formation permanente de tiers; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Location d'ordinateurs; location de programmes
informatiques; développement et mise à disposition de pro-
grammes informatiques pour des tiers; conseil technique pour
des tiers dans le domaine de l'informatique et de la technologie
médicale; développement de produits de la technologie médi-
cale pour des tiers; exploitation d'une banque de données; ana-
lyse et contrôle d'installations et de réseaux informatiques
pour le compte de tiers.

(822) DE, 21.11.1996, 396 28 315.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 07.05.1997 674 839
(732) YTONG AG

3, Hornstrasse, D-80797 München (DE).
(750) YTONG AG, Postfach 40 20 49,

D-80720 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
artificielles, en particulier pierres artificielles poreuses; béton
cellulaire, béton léger, béton mousse, béton, parpaings creux;
maisons transportables et éléments de construction, en particu-
lier en béton cellulaire, béton léger et béton mousse, non en mé-
tal; cheminées et leurs pièces, non en métal; mortier.

(822) DE, 05.02.1997, 396 56 496.
(300) DE, 30.12.1996, 396 56 496.
(831) AT, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 21.04.1997 674 840
(732) Seidler

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures, laques et couleurs de disper-
sion, tous ces produits étant blancs ou dans des tons de blanc.

(822) AT, 17.02.1997, 168 342.
(300) AT, 17.12.1996, AM 6835/96.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 10.07.1997

(151) 24.04.1997 674 841
(732) Peter Flaggl

39, Bräunlichgasse, A-2700 Wiener Neustadt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires, produits de boulangerie et de
pâtisserie.

42 Services consistant à procurer des aliments et des
boissons tout préparés pour la consommation.

(822) AT, 02.10.1996, 166 527.
(831) CH.
(580) 10.07.1997

(151) 09.01.1997 674 842
(732) Whitebread Restaurants Holding GmbH

22, Elisabethstrasse, D-40217 Düsseldorf (DE).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 35 Management and administration service for hotels
and restaurants.

42 Accomodation and catering of and for guests, ho-
tel-reservation service, party service.

35 Services de gestion et d'administration d'hôtellerie
et de restauration.

42 Hébergement et restauration, réservation d'hôtels,
services de réception.

(822) DE, 18.11.1996, 396 31 509.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 509.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 843
(732) Akzo Nobel Faser AG

D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG, 19-21 Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

(822) DE, 10.08.1995, 395 18 661.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 03.02.1997 674 844
(732) Roses Online Service GmbH

16, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, modems, ordinateurs de réseaux, sup-
ports de données pourvus de programmes, CD-ROM, disquet-
tes, disques compacts.

35 Marketing, conseils d'entreprise en rapport avec la
conduite des affaires.

36 Services d'agences en assurances, de réalisation de
transactions financières, d'agences pour la location de loge-
ments, y compris transactions en espèces y afférentes par le
biais de services en ligne.

38 Transmissions radiophoniques et télévisées; col-
lecte et diffusion de nouvelles.

39 Services d'agences de voyages et manifestations, à
l'exception de la réservation d'hôtels, par le biais de services en
ligne.

41 Activités culturelles et de divertissement, y com-
pris éducation, formation et formation continue par le biais de
services en ligne.

42 Elaboration de programmes pour installations de
traitement de données.

(822) DE, 15.01.1997, 396 33 862.
(300) DE, 02.08.1996, 396 33 862.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 10.07.1997

(151) 13.03.1997 674 845
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(531) 6.3; 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Poisson et toutes sortes de produits de poisson.

(822) DE, 11.11.1996, 396 44 201.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 201.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 12.05.1997 674 846
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations faites de vitamines.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 19.02.1997, 168 365.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 05.05.1997 674 847
(732) KHOURI KLINK Nadim

24, avenue Clémence, F-92700 COLOMBES (FR).

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

(531) 2.1; 10.1; 25.1; 29.1.
(539) La marque tridimensionnelle est un flacon en forme de

cigare, en verre dépoli de couleur marron/ocre, sur le-
quel est apposé une étiquette en forme de bague de ci-
gare.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques, lotions pour les cheveux.

21 Flacons en verre.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 06.11.1996, 96 649492.
(300) FR, 06.11.1996, 96 649492.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 10.07.1997

(151) 09.06.1997 674 848
(732) PLANTES ET MEDECINES, Société Anonyme

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (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.

(822) FR, 30.10.1996, 96649152.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 24.05.1997 674 849
(732) HELLWEG

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co.
Einkaufs KG
Borussiastr. 112, D-44149 Dortmund (DE).

(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 et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; enclumes; ancres, comprises
dans cette classe; plaques d'ancrage; armatures pour la cons-
truction, comprises dans cette classe; poutres métalliques;
feuillards de fer; liens métalliques; feuillards d'acier; panneaux
métalliques pour la construction; clavettes; ferrures pour la
construction; armatures métalliques pour béton; coffrages mé-
talliques pour le béton; fils à lier métalliques; tôles; fenêtres
métalliques; pentures métalliques; cadres et châssis de fenêtres
(métalliques); corniches métalliques; grilles métalliques; car-
reaux métalliques pour la construction; crampons métalliques;
lattes métalliques; mâts (poteaux) métalliques; clous; tuyaux
de cheminées métalliques; capuchons de cheminées (métalli-
ques); mitres de cheminées (métalliques); vis métalliques;
écrous métalliques; chaînes métalliques comprises dans cette
classe; métal déployé.

7 Machines à travailler les métaux, le bois ou les ma-
tières plastiques; machines pour la construction; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); compacteurs pour
les détritus; séparateurs compris dans cette classe; commandes
pour machines et moteurs; chaînes motrices (autres que pour
véhicules terrestres); arbres de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); étireuses; bétonnières de chantier; cin-
treuses; foreuses; porte-forets (parties de machines); couronnes
de sondage (parties de machines); taraudeuses; tarières (parties
de machines); segments de freins autres que pour véhicules;
garnitures de freins autres que pour véhicules; sabots de freins
autres que pour véhicules; brosses électriques (parties de ma-
chines); balais de charbon (électricité); brosses (parties de ma-
chines); tours (machines-outils); convertisseurs de couple
autres que pour véhicules terrestres; régulateurs de vitesse de
machines et de moteurs; machines à air comprimé; moteurs à
air comprimé; pompes à air comprimé; outils à air comprimé
compris dans cette classe; détendeurs de pression (parties de
machines); régulateurs de pression (parties de machines); sou-
papes de pression (parties de machines); cylindres pneumati-
ques ou hydrauliques; pistolets pour la peinture; ressorts (par-
ties de machines); filtres (parties de machines et de moteurs);
machines à filtrer; cartouches pour machines à filtrer; moufles
et palans (mécaniques); souffleries comprises dans cette classe;
générateurs d'électricité; boîtes de vitesses comprises dans cet-
te classe; machines à fileter; robinets (parties de machines ou
de moteurs); marteaux (parties de machines); perceuses à main
électriques; outils tenus à la main actionnés mécaniquement;
capots (parties de machines); appareils élévatoires, appareils de
levage; crics, vérins (machines); raboteuses; machines à tra-
vailler le bois; pistolets à colle électriques; distributeurs de ru-
ban adhésif (machines); pistons (parties de machines ou de mo-
teurs); compresseurs (machines), roulements à billes; bagues à
billes pour roulements; accouplements et embrayages compris
dans cette classe; coussinets (parties de machines); cages de
machines ou de moteurs; ciseaux (électriques); mortaiseuses;
porte-lames (parties de machines); machines pour le repassage
des lames; machines à travailler les métaux; pompes comprises

dans cette classe; machines de nettoyage; meules à aiguiser
(parties de machines); rectifieuses; graisseurs (parties de ma-
chines); coupeuses (machines); tamis (machines ou parties de
machines); mandrins (parties de machines); carburateurs; sépa-
rateurs d'eau.

8 Outils entraînés manuellement; instruments à main
entraînés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, à la construction de machines, appareils, véhi-
cules ou bâtiments; coutellerie; fourchettes et cuillers; armes
blanches; élagueurs; cognées; haches; forets; porte-forets
(outils); cliquets (outils); allonges de vilebrequins; trépans
(outils); barres d'alésage; vilebrequins (outils); diamants de vi-
trier; fers à calfater; ouvre-boîtes (non électriques); drilles; pio-
ches; canifs; brucelles; limes; tarauds (outils); fossoirs, houes
(outils); levier; rabots; fers de rabots; tenailles; arrache-clous;
déplantoirs; dames (outils de paveur); pincettes; poinçons
(outils); tondeuses à gazon (instruments à main); lames de ra-
soir; serpettes; alésoirs; râpes (outils); lames de scies (parties
d'outils); archets de scies; scies (outils); porte-scies; grattoirs
(outils); pelles (outils); ciseaux, cisailles, compris dans cette
classe; lames de cisailles; tondeuses (instruments à main); mas-
settes (marteaux); instruments à main pour abraser; meules à
aiguiser à main, comprises dans cette classe; clefs (outils); cha-
lumeaux à découper; outils de serrage compris dans cette clas-
se; bêches; pulvérisateurs, vaporisateurs compris dans cette
classe; échardonnettes; fusils à aiguiser; affiloirs; tour-
ne-à-gauche; pinces; serre-joints.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mi-
ca; produits en caoutchouc, en gutta-percha ou en gomme, sous
forme de plaques, baguettes, feuilles, cordeaux ou bandes (pro-
duits semi-finis); produits en matières plastiques (mi-ouvrées);
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; butoirs en caoutchouc, tampons amortisseurs en
caoutchouc compris dans cette classe; matières isolantes; mas-
tics pour joints; garnitures d'embrayage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume.

20 Vis non métalliques; écrous non métalliques.

(822) DE, 09.04.1997, 397 00 708.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 708.
(831) AT, BX, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 09.04.1997 674 850
(732) GMD-Forschungszentrum

Informationstechnik GmbH
Schloss Birlinghoven, D-53754 St. Augustin (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(511) 9 Logiciels; documentation sous forme de supports
de données magnéto-optiques.

16 Documentation sous forme de produits de l'impri-
merie.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
technique d'information; programmation de traitement de don-
nées.

(822) DE, 03.04.1997, 396 14 718.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SK, SM.
(580) 10.07.1997

(151) 21.03.1997 674 851
(732) Dr. Michael Schlipköter

5, Petersbergstrasse, D-42699 Solingen (DE).

(511) 8 Coutellerie, outils à main.

(822) DE, 23.08.1976, 948 281.
(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 15.05.1997 674 852
(732) REAL COMPANHIA VINÍCOLA

DO NORTE DE PORTUGAL, S.A.
314, Rua Azevedo Magalhaes,
P-4401 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(750) REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE DE
PORTUGAL, S.A., 3, Arco da Conceição, 1º,
P-1100 LISBOA (PT).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcool et eaux-de-vie et
liqueurs.

(822) PT, 26.08.1913, 118 161.

(831) CN.
(580) 10.07.1997

(151) 21.01.1997 674 853
(732) Jean-Michel REYT

50 rue Spontini, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; services concernant la saisie,
la transcription, la compilation, la systématisation de données
informatiques; services rendus par l'aide et l'assistance dans
l'exploitation et la direction des entreprises notamment dans le
domaine des ressources humaines, conseils en mercatique, étu-
des de marché, communications de déclarations et d'annonces
par tous les moyens de diffusion (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun); conseils et informations d'aide administratifs et
commerciaux en rapport avec la gestion de réseaux de vente, de
franchises, d'organismes à succursales multiples tant publics
que privés; conseils aux entreprises dans l'organisation, l'admi-
nistration, la gestion des affaires commerciales, audits com-
merciaux et contrôle de ces audits; renseignements d'affaires;
services de comptabilité; conseils en publicité, conseils en
franchises industrielles ou commerciales.

41 Éducation; formation professionnelle, enseigne-
ment, enseignement par correspondance, organisation et ani-
mation de séances, réunions et stages d'information et d'éduca-
tion; services rendus par l'organisation de réunions, colloques,
salons et congrès.

42 Conception, création et élaboration de programmes
informatiques, logiciels et progiciels, bases et banques de don-
nées, programmation d'ordinateurs; conseils en innovation, en
conception de produits industriels; conseils en organisation
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) FR, 20.10.1994, 94 541 178.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL.
(580) 10.07.1997

(151) 05.02.1997 674 854
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'écrit en nuance bleu Pantone 293.
(511) 7 Machines-outils, notamment machines-outils pour
le travail des métaux, pour la fabrication des câblages; matériel
pour les mines, notamment matériel d'abattage, haveuses, leurs
parties constitutives; appareils et dispositifs de levage, de stoc-
kage et de manutention pour les mines; accouplements (non
électriques) et courroies de transmission; moteurs, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres; moteurs électriques, hy-
drauliques; génératrices électriques; instruments agricoles
autres que ceux entraînés manuellement, injecteurs pour mo-
teurs; machines de production de câbles; bougies d'allumage.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, topographiques, pho-
tographiques, cinématographiques; appareils optiques de me-
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sure et de précision notamment télémètres, viseurs, viseurs gy-
rostabilisés; viseurs holographiques, hologrammes; systèmes
optiques pour réseau de transport de données par voies lumi-
neuses, systèmes optiques d'appontage pour porte-avions; sys-
tèmes optiques d'aide à l'appontage ou à l'atterissage; lunettes
de visée; compas, lochs; caméras; installations et équipements
pour la communication de l'information, de l'écrit, de l'image,
de la voix et des données, leurs parties composantes, leurs piè-
ces détachées, notamment circuits imprimés, intégrés et hybri-
des; installations téléphoniques; installations de transmission
par satellites, équipements de faisceaux hertziens ou optiques,
multiplex téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et
spatiaux, équipement de téléphonie cellulaire, réseaux câblés,
réseaux locaux, réseaux virtuels, réseaux de distribution, ré-
seaux privés, systèmes de terminaison de lignes de télécommu-
nication, systèmes de commutation électronique, systèmes de
transmission numérique sur réseaux publics ou réseaux privés,
systèmes de codage de données, systèmes de protection d'accès
à un réseau; routeurs, commutateurs de données, de ports (ac-
cès), de paquets, de cellules, commutateurs, autocommuta-
teurs, concentrateurs téléphoniques (voix, données, images) à
raccordement filaire ou sans fil; installation de transmission de
son, vidéo, données et textes et terminaux pour ces installa-
tions; appareils et caméras de télévision, moniteurs de télétrai-
tement; systèmes et équipements pour le traitement de l'infor-
mation et des données; équipements de brassage numérique;
terminaux de téléinformatique, informatique, mini-informati-
que et micro-informatique; appareils de détection et de correc-
tion d'erreurs de transmission; équipement de cryptage et dé-
cryptage pour signaux numériques (voix, données, images),
modulateurs, démodulateurs, codeurs, décodeurs, appareils
adaptateurs de signaux et convertisseurs de signaux; multi-
plexeurs voix/données/images; modems; codecs; appareils ré-
péteurs, régénérateurs; terminaux multimédia, de télésur-
veillance, de calcul, de saisie, d'encrage, de stockage, de
conversion, de compression, de traitement, de transport,
d'émission, de réception, d'amplification, de restitution, de
données, d'images fixes ou animées, de son, de visiophonie, de
vidéotransmission, de téléscription, de contrôle, de vidéocom-
munication, de télédistribution, de téléconférence, de téléges-
tion avec ou sans fil, de télémesure, de téléalarme, de télécol-
lecte, terminal radio cellulaire ou sans fil; systèmes,
équipements et appareils pour le traitement de l'information et
des données, ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs,
leurs systèmes terminaux et leurs périphériques; mémoires de
masse, notamment à disque dur et à bulles magnétiques, impri-
mantes, serveurs de messagerie; serveurs de communication,
multimédia de parole, de données, de texte, d'image ou de son,
vidéo; terminaux mono ou multiservices pour applications té-
lex, télétexte, télécopie, télématique, téléinformatique, monéti-
que, de télécommande, notamment terminaux de paiement
électronique, bureautique, garantique; radiotéléphones, répon-
deurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, appareils de
télécopie; radiotélécopieurs; photocopieurs; programmes pour
le traitement de l'information et des données, logiciels et progi-
ciels enregistrés sur cartes, bandes, rubans, disquettes et tous
autres supports; appareils de synthèse et de reconnaissance de
la parole, de traduction pour l'identification; servo-mécanismes
électriques et leurs éléments, notamment moteurs, servo-mo-
teurs, génératrices, synchro-transmetteurs, résolveurs, poten-
tiomètres, réducteurs de vitesse, synchros, transformateurs et
redresseurs de courant, coffrets électriques et électroniques,
auxiliaires de commande électrique; tous composants électro-
niques et optoélectroniques, y compris quartz pour référence de
fréquence; résistances, transformateurs, condensateurs, guides
d'ondes, ferrites, bobinages, semi-conducteurs, transistors,
transistors MOS, transistors unijonction, thyristors, diodes ze-
ner, redresseurs et leurs montages, triacs, circuits imprimés,
circuits prédiffusés, circuits hybrides, circuits intégrés, compo-
sants optiques infrarouges et ultra-violets, composants hyper-
fréquence, émetteurs optiques, lasers, diodes laser, lasers soli-
des, lasers à gaz, dispositif de gravure, de marquage,
d'impression laser, détecteurs optiques, relais à composants à

l'état solide, circuits de commande, déclencheurs, leurs parties
constituantes, convertisseurs d'énergie, convertisseurs stati-
ques entre courants continu et alternatif, dispositifs de disjonc-
tion et de régulation statique pour réseaux électriques, détec-
teurs différentiels de défaut d'isolement sur réseau continu,
convertisseurs dynamiques; câbles, conducteurs et fils, câbles
électriques, câbles téléphoniques, câbles de télécommunication
urbains et interurbains, câbles de télésignalisation, câbles de té-
lécommande, câbles coaxiaux, câbles de transport d'énergie,
câbles à fibres optiques, câbles et fils à fibre de verre, câbles de
terminaux; matériel de raccordement pour câbles, connecteurs
et cordons à fibres optiques; revêtement de câbles, gaines de
protection pour câbles; accessoires de câbles tels que jonctions,
dérivations, extrémités, ancrages, fiches, socles, prolongateurs;
appareillages de mesure de câbles, matériels électroniques de
protection et de mesure sur les câbles, notamment à haute et
très haute tension; appareils et dispositifs de télécommande, de
télémesure, de pilotage, de signalisation et de contrôle automa-
tique, électriques, électroniques, optiques, thermiques et acous-
tiques, les éléments rentrant dans leur composition et les parties
de ces éléments, dispositif de comptage et de tri de personnes,
d'objets, de véhicules par traitement d'images sur vidéo; gyros-
copes, gyromètres et ensembles gyroscopiques, accélérométri-
ques, calculateurs; tableaux de commande électriques et élec-
troniques; centrales inertielles, notamment à composants liés;
appareils de conduite de tir; système de cartographie numéri-
que; traceurs de route; appareils de mesure de trajectographie;
codeurs, systèmes de télémesure de télécommande; systèmes
de préparation de mission pour tous types de véhicules mettant
en oeuvre une visualisation de l'itinéraire, équipements de na-
vigation et de positionnement de véhicule, et appareils de test
pour composants électroniques; appareils de localisation, ra-
dioélectrique et par satellite, pour tous types de véhicules; ap-
pareils de dispositifs de transmission, de télécommande, de si-
gnalisation et de contrôle automatique pour véhicules,
notamment pour avions, navires et engins, les parties de ces ap-
pareils et dispositifs, notamment calculateurs embarqués; sys-
tèmes de navigation par inertie et par satellites pour avions, hé-
licoptères, sous-marins, navires, véhicules terrestres et tous
types de mobiles, de pilotage automatique pour sous-marins,
systèmes de distribution d'abonné, système pour liaison véhi-
cule/sol par radio, systèmes de protection par boucle simple ou
multiple; systèmes de guidage, de pilotage et de simulation
pour engins, équipements et stations de contrôle du fonctionne-
ment des moteurs, dispositif de contrôle d'état de charge de bat-
terie, chargeur de batterie, dispositif électrique de contrôle et de
régulation de puissance, stations de diagnostic pour automobi-
le, équipements de contrôle des véhicules; équipements de sur-
veillance de canalisations parcourues par des fluides, notam-
ment des oléoducs et gazoducs; dispositifs et appareils
électroniques, électriques de contrôle et de surveillance des
modifications chimiques et physiques dans le domaine agroali-
mentaire (cuisson, fermentation, vinification), dispositifs de
surveillance de sites industriels et de sites de transport, d'infras-
tructures aériennes ou souterraines; dispositifs de détection des
incendies, de combat des feux, de suivi des fronts d'incendie;
caméras; appareils de téléguidage; radars et balises; répon-
deurs-radar, récepteurs de télécommande de sécurité et d'ordre;
dispositifs de localisation, traqueurs, localisateurs, autodirec-
teurs, systèmes de détection infrarouge, systèmes d'imagerie
thermique et de reconnaissance aérienne, systèmes et appareils
de reconnaissance de forme; téléscopes, télémètres; matériels
pour signalisation lumineuse des carrefours et régulation du
trafic; bornes optiques et lumineuses; systèmes de télécom-
mande optique et leurs composants; signaux à incandescence et
fluorescents, répétiteurs pour piétons, contrôleurs, détecteurs,
analyseurs et calculateurs de trafic, postes centraux de sur-
veillance et de régulation du trafic; matériels de signalisation
ferroviaire, relais de sécurité, systèmes de transmission d'infor-
mations entre la voie ferrée et les engins moteurs, balises, cap-
teurs de flux magnétique, pédales électromécaniques, tempori-
sateurs, coffrets de répétition de signaux sur locomotives;
matériels de signalisation industrielle et minière; éléments et
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ensembles pour l'acquisition, la transmission et le traitement de
données, automatismes industriels, circuits logiques, signalisa-
tion de défauts téléphoniques, interphones et signalisations op-
tiques ou acoustiques; automates programmables; dispositifs
informatiques de travail coopératif, de transfert de fichier, de
téléchargement; systèmes de détection des polluants atmosphé-
riques et d'analyse des fumées et des liquides; antenne à ra-
diofréquence, brasseurs de données, antennes pour satellites,
brouilleurs d'émission à radiofréquence; appareils et instru-
ments de surveillance de pollution, appareils de jeux vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
distributeurs automatiques, appareils de télépéage, systèmes
automatiques de reconnaissance de la parole et de traduction
pour identification; appareils de reconnaissance de formes, sys-
tèmes de protection d'accès à un réseau, équipements et logi-
ciels de gestion pour réseau de télécommunication; dispositif
de contrôle d'accès, d'identification, d'authentification au ré-
seau téléphonique, cartes à circuit intégré, cartes comprenant
des microprocesseurs, cartes comprenant des données magné-
tiques, cartes à puce, cartes à microcircuits, cartes d'identifica-
tion et leurs dispositifs de lecture; réseaux de neurones; cap-
teurs de grandeurs physiques ou chimiques; appareils
électroniques d'alimentation en combustible pour moteur; boî-
tiers électroniques de traitement de signaux analogiques et nu-
mériques; mémoires embarquées; systèmes numériques em-
barqués de navigation et d'attaque pour avions; caméras
infrarouge; systèmes informatiques de commandement; appa-
reils de test et de maintenance pour équipements inertiels; cir-
cuit de commande de dégivrage.

37 Constructions et réparations; services de construc-
tion, installation, réparation et entretien de lignes de transmis-
sion et de télétransmission, notamment téléphonique et réseaux
de distribution à des abonnés pour programmes de télévision;
installation de systèmes de réception de signaux satellites; câ-
blage d'immeuble, notamment pour antenne collective.

(822) FR, 06.08.1996, 96 637 620.
(300) FR, 06.08.1996, 96 637 620.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.07.1997

(151) 20.12.1996 674 855
(732) VIALLE BEHEER B.V.

4106, Ekkersrijt, NL-5692 DC SON (NL).

(511) 7 Equipement pour l'alimentation en GPL pour mo-
teurs de véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour véhicules non compris
dans d'autres classes, tels que réservoirs de GPL.

(822) BX, 27.06.1996, 594.277.
(300) BX, 27.06.1996, 594.277.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 07.03.1997 674 856
(732) Stabilus GmbH

100, Wallersheimer Weg, D-56070 Koblenz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils pneumatiques et/ou hydropneumatiques
avec ou sans dispositif d'arrêt en vue du réglage et/ou de l'arrêt
de portes, de capots de clapets, de couvercles, de disques, de

portes à deux battants, de phares articulés de véhicules automo-
biles et leurs capots.

(822) DE, 21.11.1996, 396 22 811.
(831) CN, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 22.05.1997 674 857
(732) DAVID S.A.

2, rue Emile Deschanel,
F-42026 SAINT-ETIENNE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Rouleaux métalliques; tuyaux métalliques; tuyaux
flexibles métalliques.

7 Rouleaux de manutention; convoyeurs à bandes;
appareils de manutention; convoyeurs; rouleaux de manuten-
tion en guirlande avec fixation centrale; galets de manutention;
roulements à rouleaux.

17 Rouleaux en matières plastiques, caoutchoutés;
tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux non métalliques (à
l'exception des tuyaux pour la construction).

(822) FR, 25.11.1996, 96 653195.
(300) FR, 25.11.1996, 96 653195.
(831) BX, DE.
(580) 10.07.1997

(151) 12.03.1997 674 858
(732) Carl Schenck AG

Landwehrstraße 55, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Carl Schenck AG, Patentabteilung,

D-64273 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bancs pour essais ou simulation d'automobiles ou
de composants d'automobiles, en particulier bancs pour essais
ou simulation de systèmes de transmission d'automobiles; ins-
tallations avec sous-ensembles électroniques, en particulier
bancs munis d'ordinateurs, pour essais de systèmes de trans-
mission d'automobiles, ainsi que composants de telles installa-
tions; ordinateurs pour pilotage ou régulation de bancs pour es-
sais automobiles, ou composants de telles installations;
programmes de calcul sur support informatique pour pilotage
et régulation de bancs pour essais automobiles, ou composants
de telles installations.

(822) DE, 12.03.1997, 396 27 999.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 10.07.1997

(151) 16.05.1997 674 859
(732) TRICOFLEX S.A. (Société Anonyme)

121 avenue Paul Doumer,
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux en matière plastique.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 665.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652 665.
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(831) BX, DE.
(580) 10.07.1997

(151) 30.04.1997 674 860
(732) LA REDOUTE, Société Anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux (à l'exception des cartes à jouer et du matériel
d'enseignement sous forme de jeux ou appareils pour jeux pour
téléviseurs), jouets; appareils de gymnastique et de sport; équi-
pement de tennis; attirail de pêche; balles de jeux; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des bougies, lampes électri-
ques ou confiserie et chocolaterie pour arbres de Noël).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau, abonnement de journaux.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques, télescription, transmission de messages, télégrammes,
télécommunication à savoir réseau télématique vocal ou Inter-
net, à l'exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou sa-
tellite.

(822) FR, 16.01.1997, 97/659.958.
(300) FR, 16.01.1997, 97/659.958.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 10.07.1997

(151) 06.05.1997 674 861
(732) KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS

INTERNATIONAL (KTI) S.A.
75, route de Longwy, L-8080 BERTRANGE (LU).

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; équipement téléphonique; équipe-
ment téléphonique mobile; ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs pour la surveillance de réseaux de télécommunication;
programmes d'ordinateurs enregistrés, plus particulièrement
programmes d'ordinateurs enregistrés pour la surveillance et
l'opération de réseaux de télécommunication.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications radiophoniques; location
d'appareils de télécommunication; radiotéléphonie mobile; ser-
vices et communications téléphoniques; transmission de mes-
sages; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateurs, exploitation de réseaux de télécommunications.

(822) BX, 08.11.1996, 600.285.
(300) BX, 08.11.1996, 600.285.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.07.1997

(151) 12.06.1997 674 862
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes 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; satellites à usages
scientifiques et de télécommunications, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies, supports pour
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, à savoir:
sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et extensi-
bles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main,
cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes notamment par
radios, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres, dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et 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, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 430.

(300) FR, 13.12.1996, 96 655 430.
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(831) BX, CH.
(580) 10.07.1997

(151) 05.06.1997 674 863
(732) Electrowatt Technology

Innovation AG
22, Gubelstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(750) Electrowatt Technology Innovation AG,
Corporate Intellectual Property Rights, Int. 4470,
CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de régulation, de commande, de signali-
sation et de contrôle pour les domaines techniques du chauffa-
ge, de la ventilation et de la climatisation; logiciels.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, d'aération et de ven-
tilation ainsi que leurs composants.

16 Documentations concernant des appareils de régu-
lation, de commande, de signalisation et de contrôle et concer-
nant l'exploitation, l'installation, l'optimisation et la maintenan-
ce pour des appareils et installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation.

9 Regulating, controlling, signaling and checking
apparatus for the field of heating, ventilating and air conditio-
ning technology; computer software.

11 Lighting, heating, steam generating, refrigerating,
air conditioning and ventilating apparatus and facilities as
well as components thereof.

16 Documentation on regulating, controlling, signa-
ling and checking apparatus and on the use, installation, opti-
mization and maintenance of heating, ventilating and air con-
ditioning apparatus and facilities.

(822) CH, 27.01.1997, 441948.
(300) CH, 27.01.1997, 441948.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.07.1997

(151) 16.06.1997 674 864
(732) FERNANDO MELO & MARINHO, LDA.

Felgueiras, P-4610 LAGARES FLG, Santa Luzia (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 02.06.1997, 321 920.
(300) PT, 18.02.1997, 321 920.
(831) ES.
(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 865
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

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

(561) LASKA.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; antiseptiques.

(822) BG, 07.05.1997, 30476.
(300) BG, 07.04.1997, 37964.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MK, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 866
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; antiseptiques.

(822) BG, 07.05.1997, 30477.
(300) BG, 07.04.1997, 37965.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MK, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 10.07.1997

(151) 27.05.1997 674 867
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices.

5 Antiseptiques pour la bouche.

(822) BG, 07.05.1997, 30479.
(300) BG, 07.04.1997, 37971.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MK, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 10.07.1997

(151) 21.05.1997 674 868
(732) ABB Gebäudeautomation GmbH

59, Wallstadter Strasse, D-68526 Ladenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de distribution, de commande, de régla-
ge, de mesurage, de contrôle, de surveillance et de signalisation
électrotechniques et/ou électroniques; matériel d'installation
électrotechnique (non compris dans d'autres classes); calcula-
teurs industriels, parties de tous les produits précités.

42 Etablissement de programmes pour calculateurs in-
dustriels.

(822) DE, 06.05.1996, 395 52 568.
(831) AT, CH, ES.
(580) 10.07.1997



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

R197 576 28.12.1996 R 197 582 28.12.1996
R197 587 28.12.1996 R 197 590 28.12.1996
R197 591 28.12.1996 R 197 600 28.12.1996
R197 610 28.12.1996 R 197 612 29.12.1996
R197 616 29.12.1996 R 197 619 31.12.1996
R197 621 31.12.1996 R 197 623 31.12.1996
R197 624 31.12.1996 R 197 626 31.12.1996
R197 627 31.12.1996 R 197 629 31.12.1996
R197 638 31.12.1996 R 197 639 31.12.1996
R197 676 31.12.1996 R 197 679 31.12.1996
R197 683 31.12.1996 R 197 686 02.01.1997
R197 691 04.01.1997 R 197 712 09.01.1997
R197 716 10.01.1997 R 197 735 10.01.1997
R197 736 10.01.1997 R 197 741 10.01.1997
R197 751 10.01.1997 426 657 30.12.1996

426 850 28.12.1996 426 933 28.12.1996
426 938 28.12.1996 426 966 29.12.1996
426 988 04.01.1997 427 003 28.12.1996
427 004 04.01.1997 427 013 04.01.1997
427 014 04.01.1997 427 040 04.01.1997
427 085 07.01.1997 427 088 07.01.1997
427 091 07.01.1997 427 104 28.12.1996
427 151 30.12.1996 427 161 04.01.1997
427 174 07.01.1997 427 176 07.01.1997
427 178 28.12.1996 427 179 28.12.1996
427 180 28.12.1996 427 181 28.12.1996
427 182 28.12.1996 427 183 28.12.1996
427 185 30.12.1996 427 242 10.01.1997
427 243 10.01.1997 427 284 08.01.1997
427 302 07.01.1997 427 315 30.12.1996
427 319 30.12.1996 427 321 30.12.1996
427 340 03.01.1997 427 349 08.01.1997
427 350 08.01.1997 427 351 28.12.1996
427 352 08.01.1997 427 359 08.01.1997
427 364 08.01.1997 427 365 08.01.1997
427 366 08.01.1997 427 367 08.01.1997
427 371 08.01.1997 427 374 08.01.1997
427 376 08.01.1997 427 379 08.01.1997
427 421 07.01.1997 427 443 07.01.1997
427 444 05.01.1997 427 466 10.01.1997
427 472 07.01.1997 427 475 07.01.1997
427 503 07.01.1997 427 534 30.12.1996
427 548 29.12.1996 427 633 29.12.1996
427 635 30.12.1996 427 643 29.12.1996
427 653 29.12.1996 427 662 28.12.1996
427 664 29.12.1996 427 667 30.12.1996
427 683 10.01.1997 427 692 05.01.1997
427 693 05.01.1997 427 694 05.01.1997
427 696 05.01.1997 427 697 07.01.1997
427 699 07.01.1997 427 714 07.01.1997
427 716 08.01.1997 427 728 04.01.1997
427 745 06.01.1997 427 747 03.01.1997
427 748 30.12.1996 427 749 05.01.1997
427 750 28.12.1996 427 753 07.01.1997
427 754 07.01.1997 427 755 06.01.1997
427 756 28.12.1996 427 759 05.01.1997
427 762 03.01.1997 427 763 03.01.1997
427 770 05.01.1997 427 774 28.12.1996

427 811 08.01.1997 427 833 07.01.1997
427 864 07.01.1997 427 877 10.01.1997
427 878 10.01.1997 427 888 03.01.1997
427 944 10.01.1997 427 945 10.01.1997
427 946 10.01.1997 427 948 07.01.1997
427 968 03.01.1997 427 992 08.01.1997
428 010 10.01.1997 428 044 29.12.1996
428 076 10.01.1997 428 077 07.01.1997
428 078 03.01.1997 428 092 08.01.1997
428 093 08.01.1997 428 096 08.01.1997
428 097 08.01.1997 428 171 07.01.1997
428 228 04.01.1997 428 302 10.01.1997
428 716 30.12.1996 428 717 30.12.1996
428 725 08.01.1997 429 365 05.01.1997
429 841 10.01.1997 507 946 29.12.1996
507 947 29.12.1996 507 952 29.12.1996
507 954 29.12.1996 507 984 31.12.1996
508 148 02.01.1997 508 248 07.01.1997
508 288 02.01.1997 508 295 02.01.1997
508 494 29.12.1996 508 495 29.12.1996
508 604 02.01.1997 508 607 07.01.1997
508 615 06.01.1997 508 746 09.01.1997
508 753 09.01.1997 508 754 09.01.1997
508 950 07.01.1997 508 953 05.01.1997
508 959 05.01.1997 509 032 02.01.1997
509 033 02.01.1997 509 142 31.12.1996
509 144 29.12.1996 509 145 29.12.1996
509 146 29.12.1996 509 213 02.01.1997
509 247 05.01.1997 509 295 A 07.01.1997
509 296 08.01.1997 509 297 08.01.1997
509 303 05.01.1997 509 305 07.01.1997
509 351 05.01.1997 509 406 09.01.1997
511 325 07.01.1997 511 607 07.01.1997





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.

508 696 ES - 16.12.1996





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.

R325 200 AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, RU,
SI, TJ, UA, UZ, VN - 07.11.1996

513 011 BA - 16.06.1997
513 012 BA - 16.06.1997
514 221 PL - 22.06.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 18.05.1997 2R 200 615
(732) EL OCASO, S.A.

23, calle Princesa, MADRID (ES).

(531) 1.3; 26.2; 27.1.
(511) 16 En-têtes de lettres et autres imprimés concernant
les affaires d'assurances de toutes sortes, abonnements médi-
caux et d'enterrements.

36 Opérations de crédit et financement.

(822) ES, 18.11.1948, 220 208.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 20.05.1997 2R 200 626
(732) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

137, Mercedesstrasse, D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits ex-
tincteurs, trempes, matières pour soudure et brasure, matières
premières minérales, substances pour la régénération des
aciers, en poudre, liquides ou solides; mercure, antimoine, bis-
muth; matières d'imprégnation, comburants; naphtaline; déri-
vés de l'alcool.

2 Vernis, laques, antirouilles, matières à conserver le
bois; mastics.

3 Sels pour bains; matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir, émeri, abrasifs.

4 Combustibles, benzol, pétroles, naphte, mazout,
dérivés de la benzine, dérivés du pétrole, alcool à brûler et dé-
rivés de l'alcool; huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
benzine; bougies, veilleuses; comburants.

5 Boîtes à pansement; sels d'eaux minérales et sels
pour bains; bandages médicaux.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, fer et acier, cuivres, laiton, bronze, zinc,
étain, plomb, nickel, maillechort et aluminium, en barres, sau-
mons, plaques, tubes, lingots, tôles, fer feuillard et en tôles, fer
feuillard et en tôles ondulées, métal à coussinets, poussière de
zinc, grenaille, feuilles d'étain, métal yellow, magnésium, wol-
fram, argentan, en barres, saumons, plaques, blocs et en
feuilles, alliages, tels que laiton, laiton rouge, tombac sous de
telles formes; petite quincaillerie, ouvrage de serrurerie et de

forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil métalli-
que, articles en tôle, ancres, chaînes, boules d'acier, éclisses,
poteaux, poutres, parties d'escaliers, barreaux de grille, clo-
ches, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes, tirelires,
capsules de bouteilles, métaux façonnés mécaniquement, ma-
tériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine; câ-
bles métalliques; objets en nickel, en aluminium, en maille-
chort, en métal anglais et en autres alliages semblables; objets
tournés ou sculptés; corbeilles; récipients pour liquides et gaz
explosifs comprimés; tuyaux flexibles; produits pour tapis-
siers-décorateurs; enseignes; objets d'art; panneaux de protec-
tion; maisons transportables, matériaux à bâtir.

7 Formes pour souliers et pour bottes; machines pour
coupe et soudure autogène; mâts de grue; pompes à air; dispo-
sitifs pour remplir les ballons; objets fabriqués en caoutchouc
et en succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques; dis-
positifs d'allumage électrique et leurs organes, dynamos; ma-
chines motrices, moteurs à gaz, à explosion, à combustion in-
terne (moteurs Diesel, moteurs à huile), chaudières à vapeur,
machines à vapeur, moteurs à air chaud, moteurs à vent, mo-
teurs à ressort, compresseurs ainsi qu'organes et accessoires
desdites marchandises, pompes et leurs organes, machines
agricoles et leurs organes, moteurs à combustion combinés
avec des machines à cultiver la terre et avec d'autres machines
agricoles, leurs parties et accessoires; grues, moufles, moutons,
treuils, meules à moudre.

8 Formes pour souliers et pour bottes; chalumeaux
soudeurs, chalumeaux coupeurs et leurs parties, chalumeaux
coupeurs et soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à
braser, chalumeaux dériveurs, appareils et dispositifs pour ins-
tallations de soudure et de coupe autogène; outils, coutellerie,
faux, faucilles, fourches à faner et fourches à fumier, pioches,
couteaux de plantage; armes blanches; objets en maillechort,
en métal anglais et en autres alliages semblables; objets fabri-
qués en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc, pour des
buts techniques; seringues; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture; produits pour tapissiers-décorateurs; meules à
moudre, pierres à aiguiser; dispositifs pour remplir les ballons.

9 Masques; protège-pieds; chalumeaux soudeurs,
chalumeaux coupeurs et leurs parties, chalumeaux coupeurs et
soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à braser, cha-
lumeaux dériveurs, appareils et dispositifs pour installations de
soudure et de coupe autogène; objets fabriqués en caoutchouc
et en succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques; ap-
pareils de sauvetage, appareils extincteurs; voitures de sauve-
tage, gilets en liège, ceintures de sauvetage, voitures pour pom-
piers, pompes d'incendie, appareils et ustensiles contre
l'incendie; appareils, instruments et ustensiles de physique, de
chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques,
de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques, ap-
pareils de mesurage, appareils d'émission et de réception pour
radio, dispositifs d'allumage électrique et leurs organes, jumel-
les et longues-vues monoculaires, jumelles de théâtre, lunettes
de protection, calculateurs, caisses enregistreuses; automates;
enseignes; machines de bureau et de comptoir en général, avec
et sans commande électrique.

10 Masques; grenouillères; instruments et appareils
pour médecins et pour l'hygiène, seringues.

11 Chaufferettes; appareils et ustensiles d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ven-
tilation, conduite d'eau, installations de bains et de closets,
puits tubulaires; fours de trempe, de réchauffage et de cémen-
tation, fours pour laquer, tous fours pour buts techniques et
leurs parties; candélabres; forges de campagne; chaudières à
vapeur.



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, cycles, accessoires d'automobiles et de cycles, parties de
véhicules, traîneaux à moteur, carrosseries, motocyclettes,
leurs parties et accessoires, draisines et leurs parties, locomoti-
ves à vapeur, locomotives à moteur, remorques, voitures à trac-
tion, camions, voitures d'arrosage avec ou sans machine à ba-
layer, pompes à air, autobus ainsi qu'organes et accessoires des
différents véhicules, parachutes; voitures de désinfection, voi-
tures de sauvetage, chars à tuyaux; machines motrices, moteurs
à gaz, à explosion, à combustion interne (moteurs Diesel, mo-
teurs à huile), locomobiles à moteurs et à vapeur, ainsi qu'orga-
nes et accessoires desdites marchandises; pompes et leurs orga-
nes; dragues; rames; objets fabriqués en caoutchouc et en
succédanés du caoutchouc pour des buts techniques.

13 Armes à feu, explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions, signaux explosifs.

14 Palladium; métaux précieux, objets en or, en argent
et en autres alliages semblables, bijouterie en vrai et en faux;
objets tournés ou sculptés, objets d'art; articles d'horlogerie
(horloges, pendules, montres) et leurs parties, porte-montres.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Pinceaux, corbeilles; papier, carton, marchandises

en papier et en carton; produits de la photographie et de l'impri-
merie, cartes à jouer, enseignes, lettres, clichés, objets d'art, ar-
ticles pour écrire, dessiner, peindre et modeler, ustensiles de
bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), machines à
écrire, machines de bureau et de comptoir en général, avec et
sans commande électrique, craie lithographique.

17 Matières premières minérales, matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante, mastics, étoupages de toute sorte;
caoutchouc, succédanés du caoutchouc et objets qui en sont fa-
briqués pour des buts techniques; tuyaux flexibles; mica ainsi
qu'objets qui en sont fabriqués.

18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-
lerie, maroquinerie; ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; poteaux, poutres;
objets fabriqués en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques; objets tournés ou sculptés, objets
d'art; poix, asphalte, goudron, nattes de roseaux, cartons pour
toitures, maisons transportables, matériaux à bâtir, pierres arti-
ficielles, panneaux de protection; balustres, parties d'escaliers,
ciment.

20 Consoles; capsules de bouteilles; objets en bois, en
os, en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre,
en ambre, en ambroïde, en écume de mer, en celluloïd et en
autres matières semblables, objets tournés, sculptés ou tressés,
cadres de tableaux, objets en corne artificielle, images en liège,
éventails, boîtes pour gants, corbeilles; produits pour tapis-
siers-décorateurs, lits, cercueils; enseignes; objets d'art; meu-
bles, miroirs, objets de rembourrage.

21 Formes pour souliers et pour bottes; soies, crins,
brosserie, pinceaux, peignes, éponges, ustensiles de toilette,
matériel de nettoyage, paille de fer; objets fabriqués en caout-
chouc et en succédanés du caoutchouc pour des buts techni-
ques; objets tournés ou sculptés; seringues; récipients pour li-
quides; ustensiles de ménage et de cuisine; objets d'art;
porcelaine, argile, verre, ainsi qu'objets qui en sont fabriqués;
produits émaillés et étamés.

22 Fibres textiles, produits pour matelassiers et pour
emballeurs, plumes de lit; produits de corderie; tentes, voiles,
sacs; filets.

23 Fils.
24 Produits pour tapissiers-décorateurs, rideaux, cou-

vertures brodées; toile cirée, couvertures, rideaux, drapeaux,
tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, protège-oreilles, capuchons, chance-
lières; bas, chaussettes, chaussures, protège-pieds, tricotages;
habillement, gants, cache-poussière, protège-vêtements, arti-
cles de ceinturerie.

26 Fleurs artificielles; aiguilles, crochets et oeillets,
objets léoniques, objets tressés; articles de passementerie, ru-

bans, bordures, boutons, dentelles, broderies, étuis à coudre,
produits pour tapissier-décorateurs.

27 Produits pour tapissiers-décorateurs, papiers
peints, nattes de roseaux, tapis, nattes, linoléum, toile cirée.

28 Masques; hameçons; patins; cerfs-volants; jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.

29 Extraits de viande, marmelades, gelées; pickles;
koumys, kéfir, yogourt.

32 Eaux minérales, boissons sans alcool.
33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes, tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.

(822) DE, 29.05.1953, 461 232.
(161) 31.05.1937, 95516.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU - A supprimer de la liste:
3 Sels pour bains; matières à détacher, matières à net-

toyer et à polir, émeri, abrasifs.
9 Masques; protège-pieds; chalumeaux soudeurs,

chalumeaux coupeurs et leurs parties, chalumeaux coupeurs et
soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à braser, cha-
lumeaux dériveurs, appareils et dispositifs pour installations de
soudure et de coupe autogène; objets fabriqués en caoutchouc
et en succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques; ap-
pareils de sauvetage, appareils extincteurs; voitures de sauve-
tage, gilets en liège, ceintures de sauvetage, voitures pour pom-
piers, pompes d'incendie, appareils et ustensiles contre
l'incendie; appareils, instruments et ustensiles de physique, de
chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques,
de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques, ap-
pareils de mesurage, appareils d'émission et de réception pour
radio, dispositifs d'allumage électrique et leurs organes, jumel-
les et longues-vues monoculaires, jumelles de théâtre, lunettes
de protection, calculateurs, caisses enregistreuses; automates;
enseignes; machines de bureau et de comptoir en général, avec
et sans commande électrique.

14 Palladium; métaux précieux, objets en or, en argent
et en autres alliages semblables, bijouterie en vrai et en faux;
objets tournés ou sculptés, objets d'art; articles d'horlogerie
(horloges, pendules, montres) et leurs parties, porte-montres.

16 Pinceaux, corbeilles; papier, carton, marchandises
en papier et en carton; produits de la photographie et de l'impri-
merie, cartes à jouer, enseignes, lettres, clichés, objets d'art, ar-
ticles pour écrire, dessiner, peindre et modeler, ustensiles de
bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), machines à
écrire, machines de bureau et de comptoir en général, avec et
sans commande électrique, craie lithographique.

AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie; ouvrages en cuir.
24 Produits pour tapissiers-décorateurs, rideaux, cou-

vertures brodées; toile cirée, couvertures, rideaux, drapeaux,
tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, protège-oreilles, capuchons, chance-
lières; bas, chaussettes, chaussures, protège-pieds, tricotages;
habillement, gants, cache-poussière, protège-vêtements, arti-
cles de ceinturerie.

EG, RO - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie; ouvrages en cuir.
25 Chapellerie, protège-oreilles, capuchons, chance-

lières; bas, chaussettes, chaussures, protège-pieds, tricotages;
habillement, gants, cache-poussière, protège-vêtements, arti-
cles de ceinturerie.

ES, PT - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie; ouvrages en cuir.
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25 Chapellerie, protège-oreilles, capuchons, chance-
lières; bas, chaussettes, chaussures, protège-pieds, tricotages;
habillement, gants, cache-poussière, protège-vêtements, arti-
cles de ceinturerie.

ES, PT - A supprimer de la liste:
32 Eaux minérales, boissons sans alcool.
33 Vins et spiritueux.

(156) 20.05.1997 2R 200 627
(732) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

137, Mercedesstrasse, D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits ex-
tincteurs, trempes, matières pour soudure et brasure, matières
premières minérales, substances pour la régénération des
aciers, en poudre, liquides ou solides; mercure, antimoine, bis-
muth; matières d'imprégnation; comburants; naphtaline; déri-
vés de l'alcool.

2 Vernis, laques, antirouilles, matières à conserver le
bois; mastics.

3 Sels pour bains; matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir, émeri, abrasifs.

4 Combustibles, benzol, pétrole, naphte, mazout, dé-
rivés de la benzine, dérivés du pétrole, alcool à brûler et dérivés
de l'alcool; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine;
bougies, veilleuses; comburants.

5 Boîtes à pansement; sels d'eaux minérales et sels
pour bains; bandages médicaux.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, fer et acier, cuivre, laiton, bronze, zinc,
étain, plomb, nickel, maillechort et aluminium, en barres, sau-
mons, plaques, tubes, perches, tôles, fer feuillard et en tôles on-
dulées, métal à coussinets, poussière de zinc, grenaille, feuilles
d'étain, métal yellow, magnésium, wolfram, argentan, en bar-
res, saumons, plaques, blocs et en feuilles, alliages, tels que lai-
ton, laiton rouge, tombac sous de telles formes; petite quin-
caillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, garnitures
métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres,
chaînes, boules d'acier, éclisses, poteaux, poutres, parties d'es-
caliers, barreaux de grille, cloches, crochets et oeillets, capsu-
les de bouteilles, métaux façonnés mécaniquement, matériaux
à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine; câbles mé-
talliques; objets en nickel, en aluminium, en maillechort, en
métal anglais et en autres alliages semblables; objets tournés ou
sculptés, récipients pour liquides et gaz explosifs comprimés;
tuyaux flexibles; produits pour tapissiers-décorateurs; ensei-
gnes; objets d'art; panneaux de protection, maisons transporta-
bles, matériaux à bâtir.

7 Machines pour coupe et soudure autogène; mâts de
grue; pompes à air; dispositifs pour remplir les ballons; objets
fabriqués en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc, pour
des buts techniques, à l'exception des courroies de scie à ruban,
dispositifs à remplir les bouteilles, soupapes de pompes à pu-
rin, manchons pour filatures de soie, manchettes pour diffu-
seurs, cordes pour machines plaines sans intérieur, enton-
noirs-filtres, courroies partielles en caoutchouc breveté pour
machines, tampons pour machines centrifuges, machines à la-
ver, métiers à tisser, plaques à ratiner, anneaux pour capsula-

teurs de bouteilles et des tôles perforées pour moulins à papier;
dispositifs d'allumage électrique et leurs organes, dynamos;
machines motrices, moteurs à gaz, à explosion, à combustion
interne (moteurs Diesel, moteur à huile), chaudières à vapeur,
machines à vapeur, moteurs à air chaud, moteurs à vent, mo-
teurs à ressort, compresseurs, ainsi qu'organes et accessoires
desdites marchandises; pompes et leurs organes, machines
agricoles et leurs organes, moteurs à combustion combinés
avec des machines à cultiver la terre et avec d'autres machines
agricoles, leurs parties et accessoires; grues, moufles, moutons,
treuils; meules à moudre.

8 Chalumeaux soudeurs, chalumeaux coupeurs et
leurs parties, chalumeaux coupeurs et soudeurs combinés et
leurs parties, chalumeaux à braser, chalumeaux dériveurs, ap-
pareils et dispositifs pour installations de soudure et de coupe
autogène; outils, coutellerie, à l'exception des hachoirs
émaillés, étamés, en nickel ou en aluminium; faux, faucilles,
fourches à faner et fourches à fumier, pioches, couteaux de
plantage; objets en maillechort, en métal anglais et en autres al-
liages semblables; objets fabriqués en caoutchouc et en succé-
danés du caoutchouc, pour des buts techniques; seringues, us-
tensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture; produits pour
tapissiers-décorateurs; meules à moudre, pierres à aiguiser; dis-
positifs pour remplir les ballons.

9 Masques; protège-pieds; chalumeaux soudeurs,
chalumeaux coupeurs et leurs parties, chalumeaux coupeurs et
soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à braser, cha-
lumeaux dériveurs, appareils et dispositifs pour installations de
soudure et de coupe autogène; objets fabriqués en caoutchouc
et en succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques, à
l'exception des vêtements de protection; appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs; voitures de sauvetage, gilets en liège,
ceintures de sauvetage, voitures pour pompiers, pompes d'in-
cendie, appareils et ustensiles contre l'incendie; appareils, ins-
truments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géodé-
siques, nautiques, électrotechniques, de signalisation et
photographiques; instruments de mesurage, à l'exception des
pesons à ressort et des balances décimales; appareils d'émission
et de réception pour radio, dispositifs d'allumage électrique et
leurs organes, jumelles et longues-vues monoculaires, jumelles
de théâtre, lunettes de protection; automates; enseignes.

10 Masques; genouillères; seringues; instruments et
appareils pour médecins et pour l'hygiène, à l'exception des
doigtiers en gomme brevetée, des revêtements pour suçons et
des bouts de béquilles en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc.

11 Chaufferettes; appareils et ustensiles d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ven-
tilation, à l'exception des entonnoirs-filtres en caoutchouc et en
succédanés du caoutchouc; conduites d'eau, installations de
bains et de closets, à l'exception des sièges et cerceaux de cabi-
nets d'aisance et des baignoires en caoutchouc et en succédanés
du caoutchouc; puits tubulaires; fours de trempe, de réchauffa-
ge et de cémentation, fours pour laquer, tous fours pour buts
techniques et leurs parties; candélabres; forges de campagne;
chaudières à vapeur.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, cycles, accessoires d'automobiles et de cycles, parties de
véhicules, traîneaux à moteur, carrosseries, motocyclettes,
leurs parties et accessoires, draisines et leurs parties, locomoti-
ves à vapeur, locomotives à moteur, remorqueurs, voitures à
traction, camions, voitures d'arrosage avec ou sans machines à
balayer, pompes à air, autobus, ainsi qu'organes et accessoires
des différents véhicules; parachutes; voitures de désinfection,
voitures de sauvetage, chars à tuyaux; machines motrices, mo-
teurs à gaz, à explosion, à combustion interne (moteurs Diesel,
moteurs à huile), locomobiles à moteur et à vapeur, ainsi qu'or-
ganes et accessoires desdites marchandises; pompes et leurs or-
ganes; dragues; rames; objets fabriqués en caoutchouc et en
succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques.

13 Feux d'artifice, signaux explosifs.
14 Palladium; métaux précieux, objets en or, en argent

et en autres alliages semblables; objets tournés ou sculptés, ob-
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jets d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties, porte-montres.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes, à
l'exception des instruments à touches sans dispositif pour jeu
artificiel, des machines parlantes et des automates de musique
et leurs parties.

16 Pinceaux; cartes à jouer; enseignes; objets d'art;
craie lithographique.

17 Matières premières minérales, matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante, mastics, étoupages de toute sorte;
caoutchouc, succédanés du caoutchouc et objets qui en sont fa-
briqués pour des buts techniques, à l'exception des manchettes
de toilette, cerceaux et châssis coniques et plats, courroies de
couvercle, blanchets de drap, bourrelets, rubans isolants de
caoutchouc, solutions de caoutchouc, tuyaux en ébonite pour
l'isolation, anneaux pour pots à lait, bouchons, gommes à effa-
cer, disques et cônes, châssis, à tuyaux flexibles pour vacuum,
anneaux pour tuyaux flexibles, anneaux pour cordes, plaques
pour siphons, tampons de portes, cordes-tuck (cordes de bour-
rage), bandes de trou d'homme hélicoïdales, châssis, assiettes
de paiement, bandes et plaques d'isolation, fils conducteurs,
gomme durcie en plaques, barres et tuyaux, clous avec bouton
en gomme, et des intérieurs de lit; tuyaux flexibles; mica, ainsi
qu'objets qui en sont fabriqués.

18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-
lerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; poteaux, poutres;
objets fabriqués en caoutchouc et en succédanés du caout-
chouc, pour des buts techniques, à l'exception des carreaux de
planchers et des bandes goudronnées; objets tournés ou sculp-
tés, objets d'art; poix, asphalte, goudron, nattes de roseaux, car-
tons pour toitures, maisons transportables, matériaux à bâtir,
pierres artificielles, panneaux de protection, balustres, parties
d'escaliers.

20 Consoles; capsules de bouteilles; objets en bois, en
os, en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre,
en ambre, en ambroïde, en écume de mer, en celluloïd et en
autres matières semblables; objets tournés, sculptés ou tressés,
cadres de tableaux, objets en corne artificielle, images en liège,
éventails; produits pour tapissiers-décorateurs; lits, cercueils;
enseignes; objets d'art; miroirs; objets de rembourrage.

21 Soies, crins, brosserie, pinceaux, éponges, ustensi-
les de toilette, à l'exception des peignes; matériel de nettoyage,
paille de fer; objets fabriqués en caoutchouc et en succédanés
du caoutchouc, pour des buts techniques; objets tournés ou
sculptés; seringues; récipients pour liquides; objets d'art; argi-
le, ainsi qu'objets qui en sont fabriqués; produits émaillés et
étamés.

22 Fibres textiles, produits pour matelassiers et pour
emballeurs, plumes de lit; produits de corderie; tentes, voiles,
sacs à l'exception des bâches et couvertures de campement en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; filets.

24 Produits pour tapissiers-décorateurs; toile cirée,
couvertures, rideaux, drapeaux, tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, à l'exception des formes pour cha-
peaux en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; protè-
ge-oreilles, capuchons, chancelières; bas, chaussettes, protè-
ge-pieds, tricotages; habillement, à l'exception des souliers
d'ouvriers, pantoufles de malteur et des vêtements de protec-
tion en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; gants, ca-
che-poussière, protège-vêtements, articles de ceinturerie.

26 Fleurs artificielles; aiguilles, crochets et oeillets,
objets léoniques, objets tressés; articles de passementerie, ru-
bans, bordures, dentelles, broderies; produits pour tapis-
siers-décorateurs; objets en bois, en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en ambroïde,
en écume de mer, en celluloïd et autres matières semblables, à
l'exception des boutons, boucles de ceintures et des crochets et
oeillets.

27 Produits pour tapissiers-décorateurs, papiers
peints, nattes de roseaux, tapis, nattes, à l'exception des nattes,

tapis-chemins et des carreaux de plancher en caoutchouc et en
succédanés du caoutchouc; linoléum, toile cirée.

28 Masques; hameçons; patins; cerfs-volants; engins
de sport et de gymnastique, à l'exception des bandes de billard,
boules de quilles et des intérieurs de football en caoutchouc et
en succédanés du caoutchouc.

29 Marmelades, gelées; pickles; koumys, kéfir, yo-
gourt.

32 Eaux minérales.
34 Allumettes.

(822) DE, 29.05.1953, 466 146.
(161) 31.05.1937, 95517.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU - A supprimer de la liste:
3 Sels pour bains; matières à détacher, matières à net-

toyer et à polir, émeri, abrasifs.
9 Masques; protège-pieds; chalumeaux soudeurs,

chalumeaux coupeurs et leurs parties, chalumeaux coupeurs et
soudeurs combinés et leurs parties, chalumeaux à braser, cha-
lumeaux dériveurs, appareils et dispositifs pour installations de
soudure et de coupe autogène; objets fabriqués en caoutchouc
et en succédanés du caoutchouc, pour des buts techniques, à
l'exception des vêtements de protection; appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs; voitures de sauvetage, gilets en liège,
ceintures de sauvetage, voitures pour pompiers, pompes d'in-
cendie, appareils et ustensiles contre l'incendie; appareils, ins-
truments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géodé-
siques, nautiques, électrotechniques, de signalisation et
photographiques; instruments de mesurage, à l'exception des
pesons à ressort et des balances décimales; appareils d'émission
et de réception pour radio, dispositifs d'allumage électrique et
leurs organes, jumelles et longues-vues monoculaires, jumelles
de théâtre, lunettes de protection; automates; enseignes.

14 Palladium; métaux précieux, objets en or, en argent
et en autres alliages semblables; objets tournés ou sculptés, ob-
jets d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties, porte-montres.

16 Pinceaux; cartes à jouer; enseignes; objets d'art;
craie lithographique.

AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.
24 Produits pour tapissiers-décorateurs; toile cirée,

couvertures, rideaux, drapeaux, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Chapellerie, à l'exception des formes pour cha-

peaux en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; protè-
ge-oreilles, capuchons, chancelières; bas, chaussettes, protè-
ge-pieds, tricotages; habillement, à l'exception des souliers
d'ouvriers, pantoufles de malteur et des vêtements de protec-
tion en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; gants, ca-
che-poussière, protège-vêtements, articles de ceinturerie.

EG, RO - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.
25 Chapellerie, à l'exception des formes pour cha-

peaux en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; protè-
ge-oreilles, capuchons, chancelières; bas, chaussettes, protè-
ge-pieds, tricotages; habillement, à l'exception des souliers
d'ouvriers, pantoufles de malteur et des vêtements de protec-
tion en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; gants, ca-
che-poussière, protège-vêtements, articles de ceinturerie.

ES, PT - A supprimer de la liste:
18 Cuirs, pelleterie, articles de voyage, articles de sel-

lerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.
25 Chapellerie, à l'exception des formes pour cha-

peaux en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; protè-
ge-oreilles, capuchons, chancelières; bas, chaussettes, protè-
ge-pieds, tricotages; habillement, à l'exception des souliers
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d'ouvriers, pantoufles de malteur et des vêtements de protec-
tion en caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; gants, ca-
che-poussière, protège-vêtements, articles de ceinturerie.

ES, PT - A supprimer de la liste:
32 Eaux minérales.

(156) 10.06.1997 2R 201 039
(732) ROWA-WAGNER KOMMANDITGESELLSCHAFT,

ARZNEIMITTELFABRIK
BENSBERG BEI KÖLN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 21.03.1957, 701 152.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 062
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 26.07.1954, 600 146.
(831) AT.

(156) 12.06.1997 2R 201 063
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 26.07.1954, 600 148.
(831) AT.

(156) 12.06.1997 2R 201 064
(732) VEB ARZNEIMITTELWERK DRESDEN

D-8122 RADEBEUL 1 (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 26.07.1954, 600 151.
(831) AT.

(156) 12.06.1997 2R 201 067
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 09.07.1955, 606 936.
(831) AT, CZ, EG, HU, KP, MA, RO, SK, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 069
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 16.03.1956, 613 794.
(831) AT, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 070
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Antidiabétique per os.

(822) DE, 16.03.1956, 613 923.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, KZ, MA, RO, SK, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 071
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 28.08.1956, 618 313.
(831) AT, BA, BY, CZ, EG, HU, KZ, MA, RO, SK, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 072
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 23.02.1957, 619 846.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 12.06.1997 2R 201 098
(732) PALABA A.S.

875, Netovická, CZ-274 44 SLANÝ (CZ).
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(531) 2.1; 13.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Batteries galvaniques, éléments galvaniques, élé-
ments secs.

11 Lampes de vélocipèdes, lampes de signalisation,
lampes de poche.

(822) CS, 09.03.1957, 108 951.
(161) 14.06.1937, 95648.
(831) CH, DE, DZ, HR, HU, IT, MA, PT, RO, SI, YU.

(156) 13.06.1997 2R 201 117
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 01 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(511) 7 Moteurs de toutes catégories; éléments de cons-
truction de moteurs.

12 Véhicules à moteurs et moteurs de toutes catégo-
ries; carrosseries, pièces de rechange et éléments de construc-
tion de véhicules et moteurs.

(822) CS, 24.11.1936, 92 466.
(161) 14.06.1937, 95632.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, RO, SI, YU.

(156) 13.06.1997 2R 201 118
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 60 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(511) 7 Moteurs de toutes catégories; éléments de cons-
truction de moteurs.

12 Véhicules à moteurs et moteurs de toutes catégo-
ries; carrosseries, pièces de rechange et éléments de construc-
tion de véhicules et moteurs.

(822) CS, 24.11.1956, 92 468.
(161) 14.06.1937, 95633.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK, RO, SI,

YU.

(156) 13.06.1997 2R 201 119
(732) ŠKODA, AUTOMOBILOVÁ, A.S.

CZ-293 01 MLADÁ BOLESLAV (CZ).

(511) 7 Moteurs de toutes catégories; éléments de cons-
truction de moteurs.

12 Véhicules à moteurs et moteurs de toutes catégo-
ries; carrosseries, pièces de rechange et éléments de construc-
tion de véhicules et moteurs.

(822) CS, 25.11.1956, 92 467.
(161) 14.06.1937, 95634.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, RO, SI, YU.

(156) 15.06.1997 2R 201 126
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE ET HYGIENE, Société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 3 Parfumerie, savons.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 09.05.1957, 89 989.
(161) 10.08.1937, 96143.
(831) HU, IT, MA, RO, SM.

(156) 15.06.1997 2R 201 133
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,

Société anonyme
19, avenue Jules Carteret, F-69 007 LYON (FR).

(511) 1 Résines synthétiques et, notamment, du polytétra-
fluor-éthylène.

(822) FR, 02.02.1957, 85 419.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 15.06.1997 2R 201 133 A
(732) PLASTIC OMNIUM GMBH

Max-Planck-Str. 27, D-61184 KARBEN (DE).

(511) 1 Résines synthétiques et, notamment, du polytétra-
fluor-éthylène.

(822) FR, 02.02.1957, 85 419.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 15.06.1997 2R 201 141
(732) ZAMBON FRANCE S.A.

46-48, avenue du Général Leclerc,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(511) 5 Un produit pharmaceutique et alimentaire.

(822) FR, 26.04.1957, 89 922.
(831) BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 15.06.1997 2R 201 143
(732) THÉRAPLIX, Société anonyme

46-52, rue Albert, F-75 013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, désinfectants.

(822) FR, 08.04.1957, 88 532.
(831) BX, MA, MC, VN, YU.

(156) 15.06.1997 2R 201 146
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (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, 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.

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.

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.

16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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 ou 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.

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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

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, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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 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, 26.04.1957, 89 379.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
24 Lingerie.
25 Lingerie, corseterie, habillement, chapellerie, che-

mises, cols et manchettes.

(156) 15.06.1997 2R 201 151
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (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, 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.

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.
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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.

16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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 ou 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.

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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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 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, 26.04.1957, 89 383.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
24 Lingerie.
25 Lingerie, corseterie, habillement, chapellerie, che-

mises, cols et manchettes.

(156) 15.06.1997 2R 201 153 A
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.

4, place du Palais-Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 26.04.1957, 89 385.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), PT
- Refus partiel.

(156) 17.06.1997 2R 201 175
(732) VETEGA GILDE INTERNATIONAL

GESELLSCHAFT FÜR TEXTILE RAUMKULTUR
MBH

79, Sternstrasse, D-40 479 DÜSSELDORF (DE).

(511) 24 Étoffes pour rideaux et pour revêtement.

(822) BX, 19.01.1957, 127 022.

(831) AT, CH, DE.

(156) 17.06.1997 2R 201 184
(732) C.N. KOPKE & COMPANHIA, LIMITADA

11 à 17, rua de Serpa Pinto, 

VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 14.03.1956, 85 608.

(161) 15.11.1937, 96879.

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

(156) 17.06.1997 2R 201 186
(732) MARIE ELISABETH-PRODUTOS ALIMENTARES,

S.A.

648, rua Sousa Aroso, MATOSINHOS (PT).
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(531) 2.7; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Sardines à l'huile d'olive.

(822) PT, 16.04.1956, 83 918.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 18.06.1997 2R 201 190
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia, 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, sirops et autres bois-
sons non alcooliques.

33 Vins, eaux-de-vie, alcool, liqueurs, boissons alcoo-
liques.

(822) IT, 24.05.1952, 107 529.
(831) AT, BA, BG, 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) 19.06.1997 2R 201 218
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate

Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, onguents,
poudre vulnéraire.

(822) DE, 19.02.1955, 603 318.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 19.06.1997 2R 201 221
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate

Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, onguents,
poudre vulnéraire.

(822) DE, 09.07.1955, 607 116.
(831) AT, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.

(156) 19.06.1997 2R 201 223
(732) ANKERPHARM GMBH

ANKERWERK RUDOLSTADT
D-07407 RUDOLSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, onguents,
poudre vulnéraire.

(822) DE, 09.07.1955, 607 121.
(831) AT, BA, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SK, VN, YU.

(156) 19.06.1997 2R 201 224
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate

Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, onguents,
poudre vulnéraire.

(822) DE, 09.07.1955, 607 122.
(831) AT, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.

(156) 19.06.1997 2R 201 246
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

2 Colorants pour l'industrie textile, du cuir, du pa-
pier, des matières plastiques, des vernis et laques.

(822) CH, 04.04.1957, 164 834.
(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), ES - Re-
fus partiel.

(156) 19.06.1997 2R 201 247
(732) SANDOZ AG (SANDOZ S.A.),

(SANDOZ Ltd)
35, Lichtstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits agrochimiques, produits pour protéger les
plantes.
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5 Produits agrochimiques, produits pour protéger les
plantes, insecticides et fongicides, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux.

(822) CH, 05.04.1957, 164 950.
(831) ES.

(156) 19.06.1997 2R 201 259
(732) GRIESSER AG

CH-8355 AADORF (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 6 Volet roulant avec lames tubulaires d'aluminium
prélaqué.

(822) CH, 26.04.1957, 165 131.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MA, MC, YU.

(156) 20.06.1997 2R 201 264
(732) SEBAMAT-CHEMIE GMBH

80, Binger Strasse,
D-56 154 BOPPARD-BAD SALZIG (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le
cuir); préparations pour dégraisser et abraser, savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, produits vétérinai-
res, produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) DE, 23.07.1962, 763 655.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 20.06.1997 2R 201 271
(732) DISQUES VOGUE SA

4/6, place de la Bourse,
F-75080 PARIS CEDEX 02 (FR).

(511) 9 Disques de phonographes.

(822) FR, 23.05.1957, 90 595.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 20.06.1997 2R 201 272
(732) MIFLEX II, Société anonyme

Sous le Pré, F-39 200 SAINT-CLAUDE (FR).

(511) 8 Articles de ménage et de camping en matière plas-
tique.

10 Articles d'hygiène en matière plastique.

17 Tous emballages en matière plastique.
20 Tous emballages en matière plastique, articles de

camping en matière plastique.
21 Articles de ménage et de camping en matière plas-

tique.
28 Jeux et jouets en matière plastique.

(822) FR, 21.03.1957, 89 925.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) AT, ES - Refus partiel.

(156) 20.06.1997 2R 201 274
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (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, 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.

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.

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.

16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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 ou 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.

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, matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
26 Rubans et lacets, boutons, boutons à pression, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-

nements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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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.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 26.04.1957, 89 386.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
24 Couvertures de lit et de table.

(156) 20.06.1997 2R 201 279
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT,

Société du Liechtenstein
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, savonne-
rie, fards.

21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 17.04.1952, 513 273.
(161) 13.07.1937, 95914.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 20.06.1997 2R 201 280
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT,

Société du Liechtenstein
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 19.3; 19.7; 27.5.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté et de toilet-
te, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 24.05.1957, 90 642.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

(156) 20.06.1997 2R 201 282
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Produits de savonnerie et, notamment, une savon-
nette médicamenteuse.

(822) FR, 24.09.1956, 79 412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Savonnette médicamenteuse.

(156) 20.06.1997 2R 201 283
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Tous articles de verrerie.

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes boissons.

33 Vin de Champagne, vins mousseux, cidres, apéri-
tifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes
boissons.

(822) FR, 12.11.1956, 81 565.
(831) AT, BA, 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) - Refus
partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
32 Bières.
33 Vin de Champagne, vins mousseux, cidres.

(156) 20.06.1997 2R 201 287
(732) CARVEN (Société anonyme)

6, Rond Point des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).
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(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savons, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

(822) FR, 20.05.1957, 90 523.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(156) 20.06.1997 2R 201 290
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DE RESTAURATION - EUREST
(société anonyme)
189/193, boulevard Malesherbes,
F-75017 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits diététiques ou de régime et produits
pharmaceutiques.

29 Tous produits d'alimentation.
30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.
32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées.

(822) FR, 20.05.1957, 90 527.

(831) BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.06.1997 2R 201 299
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 15.03.1946, 384 632.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MA, PT, RO,
SI, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne.

(156) 21.06.1997 2R 201 303
(732) OSRAM SOCIETA' RIUNITE

OSRAM EDISON-CLERICI S.p.A.
Via Savona 105, I-20144 Milano (IT).

(531) 27.1.
(511) 11 Lampes à incandescence, lampes à tubes fluores-
cents et lampes à décharge électrique.

(822) IT, 11.02.1954, 115 559.
(831) BX, CH, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, YU.

(156) 25.06.1997 2R 201 312
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir
et du papier.

(822) CH, 28.03.1957, 164 858.
(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.

(851) ES - Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(156) 25.06.1997 2R 201 319
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.
2 Matières colorantes, couleurs, laques.

(822) CH, 26.04.1957, 165 173.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, RO, RU, SK, YU.
(862) RU - Refus partiel.
(851) ES.
Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 2: Matières colorantes, cou-
leurs.

(156) 25.06.1997 2R 201 322
(732) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

(UHRENFABRIK ROLEX AG),
(ROLEX WATCH MANUFACTORY Ltd)
82, Haute-Route, BIENNE, Berne (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 8 Couteaux de poche.

14 Montres, fournitures et accessoires de montres y
relatifs; articles d'emballage.
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16 Articles d'emballage; crayons, stylos.
34 Briquets, cendriers, pochettes d'allumettes.

(822) CH, 06.04.1957, 165 046.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, 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), ES - Re-
fus partiel.

(156) 26.06.1997 2R 201 331
(732) JOS. SCHNEIDER FEINWERKTECHNIK

GMBH & Co KG
94, Enderstrasse, D-01 277 DRESDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments optiques, appareils photographiques,
dispositifs de mise au point pour les objets rapprochés, anneaux
intermédiaires pour l'allongement télescopique de l'objectif des
appareils photographiques, châssis, mouvements à ressorts à
rapporter, dispositifs à lumière-éclair pour appareils photogra-
phiques (excepté pour des buts radiographiques et électro-mé-
dicinaux).

(822) DE, 29.05.1956, 616 884.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 31.05.1997 2R 346 124 A
(732) FRANCE-CHAMPAGNE, Société anonyme

20, avenue de Champagne, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(511) 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.

(822) FR, 09.05.1953, 10 579.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, 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), PT - Re-
fus partiel.

(156) 08.03.1997 R 428 559
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 24.05.1974, 902 593.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Liste limi-
tée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et prépara-
tions chimiques pour l'hygiène, produits diététiques à but mé-
dical pour enfants et malades emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et prépara-
tions chimiques pour l'hygiène, aliments diététiques à but mé-
dical pour enfants et malades, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, tissus adhésifs, ouate hydrophile, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(156) 13.06.1997 R 430 455
(732) SITEMA S.A.

26, rue de la Corraterie, GENÈVE (CH).

(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.

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) MC, 07.02.1977, 777 274.

(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, YU.

(156) 20.06.1997 R 430 502
(732) BIOSEPRA SA

35, avenue Jean Jaurès,

F-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR).

(511) 1 Réactifs de laboratoire.

(822) FR, 25.02.1977, 1 004 264.

(300) FR, 25.02.1977, 1 004 264.

(831) BX, IT.

(156) 20.06.1997 R 430 506
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.

(822) FR, 23.02.1977, 1 004 261.
(300) FR, 23.02.1977, 1 004 261.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.06.1997 R 430 546
(732) GRANDE PAROISSE S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Fertilisant.

(822) FR, 21.02.1977, 1 004 259.
(300) FR, 21.02.1977, 1 004 259.
(831) BX, DE, IT.

(156) 20.06.1997 R 430 557
(732) CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE

HORLOGÈRE, CETEHOR,
Établissement d'utilité publique
français
39, rue de l'Obsvervatoire, F-25 000 BESANÇON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle en rapport avec l'industrie horlogère.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autre ins-
truments chronométriques.

(822) FR, 16.02.1977, 1 004 253.
(300) FR, 16.02.1977, 1 004 253.
(831) BX.

(156) 22.06.1997 R 430 587
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.P.A.

(in breve PLADA S.P.A.)
45, via Migliara, I-04 100 LATINA (IT).

(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.

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 et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 02.07.1976, 296 503.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(156) 13.05.1997 R 430 594 C
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 24.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, bonneterie.

(822) IT, 13.05.1977, 302 720.
(831) ES.
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(156) 27.05.1997 R 430 669
(732) PAPIERWERKE HALSTRICK

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

D-56316 RAUBACH (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, arti-
cles factices d'étalage en carton, papier pour la décoration, pour
envelopper, papier filtrant, papier pour présents, papier crêpé,
papier pour la cuisine, les armoires et les tables, papier hygié-
nique; papier d'emballage et pour bouteilles; draps à envelop-
per, essuie-visage, essuie-mains, mouchoirs de poche, ainsi
que feuilles pour les sièges de W.-C., serviettes et napperons de
dessous en papier et/ou en cellulose; matériel d'emballage en
papier ou en carton et papier ondulés; linge de table en papier
et/ou cellulose, notamment, chemins de tables et nappes.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la cui-
sine en papier et/ou en cellulose.

24 Linge de lit en papier et/ou en cellulose.

(822) DE, 16.02.1977, 954 951.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO,
RU, SI, YU.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 685
(732) THÉA

(THÉRAPEUTIQUES ET APPLICATIONS) S.A.

12, rue Louis Blériot,

F-63 000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 5 Produits pour l'ophtalmologie.

10 Appareils d'optique médicale.

(822) FR, 30.12.1976, 1 004 817.

(300) FR, 30.12.1976, 1 004 817.

(831) ES.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 693
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 6.7; 19.3; 25.1.

(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, 04.03.1977, 1 004 826.

(300) FR, 04.03.1977, 1 004 826.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), RU - Refus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 695
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 02.03.1977, 1 004 819.

(300) FR, 02.03.1977, 1 004 819.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 17.06.1997 R 430 696
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme

15, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).
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(531) 26.1; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, 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.

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.

16 Papier, carton et articles en ces matières; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 11.02.1977, 1 003 816.
(300) FR, 11.02.1977, 1 003 816.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, 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), ES - Refus partiel.

(851) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

La classe 34 est limitée comme suit:
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

(156) 15.06.1997 R 430 703
(732) TECHNI - CINÉ - PHOT,

Société anonyme
64bis, boulevard Jean Jaurès, 
F-93 402 SAINT-OUEN Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; machines parlantes;
machines à calculer.

(822) FR, 28.02.1977, 1 004 268.
(300) FR, 28.02.1977, 1 004 268.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.06.1997 R 430 712
(732) PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA

385, Viale Cesare Pavese, I-00144 ROMA (IT).

(511) 5 Linges et serviettes hygiéniques, produits hygiéni-
ques et désinfectants.

(822) IT, 17.04.1973, 271 215.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 20.06.1997 R 430 760
(732) NATURIN GMBH & Co

13, Badeniastrasse, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 18 Boyaux, enveloppes pour pâtes, enveloppes de
jambon, enveloppes à saucisses.

(822) DE, 20.06.1977, 959 204.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.

(156) 14.06.1997 R 430 766
(732) SWARCO FUTURIT

VERKEHRSSIGNALSYSTEME GES.M.B.H.
10, Industriestrasse, A-3300 AMSTETTEN (AT).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches; matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails métalliques, chaînes (à l'exception des chaînes
motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques (non élec-
triques); serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et casset-
tes; billes d'acier; clous et vis; tôles et articles en tôle en métaux
communs; métaux façonnés (non compris dans d'autres clas-
ses).

9 Signaux électriques de chemins de fer, boîtes et
lanternes pour signaux de chemins de fer, appareils électriques
pour la sécurité du trafic ferroviaire et routier, appareils élec-
trodynamiques pour la commande à distance des aiguilles et si-
gnaux, installations électriques pour la surveilance, la vérifica-
tion et la commande à distance d'opérations industrielles,
appareils électriques de contrôle ou de mesure, timbres avertis-
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seurs électriques, carillons de porte et ouvre-portes électriques,
installations électriques pour préserver contre le vol, appareils
lumineux clignotants pour signaux, signaux électriques du tra-
fic, signaux lumineux du trafic, appareils de signalisation opti-
que, accumulateurs et batteries électriques, éléments électri-
ques, induits électriques, dispositifs de contact électriques,
collecteurs électriques, relais électriques, panneaux de com-
mande et tableaux de distribution électriques, conjoncteurs et
commutateurs électriques, bobines électriques et supports de
bobines électriques, transformateurs et convertisseurs électri-
ques, électrolyseurs, appareils pour placage électro-galvani-
que, ventilateurs électriques (à l'exception des ventilateurs
pour des appareils pour les soins du corps), appareils de mesure
d'électricité, fils et câbles électriques isolés.

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 (à l'ex-
ception des appareils pour les soins du corps).

20 Produits en matières plastiques (non compris dans
d'autres classes).

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué).

40 Traitement de métaux; affinage de métaux, galva-
nisation.

(822) AT, 31.05.1977, 85 653.
(300) AT, 31.01.1977, AM 224/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), ES, PT - Refus partiel.

(156) 22.06.1997 R 430 824
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes).

(822) DE, 19.07.1976, 946 955.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 14.06.1997 R 430 834
(732) YAMAHA MOTOR N.V.

3, Prof. E. M. Meyerslaan, AMSTELVEEN (NL).

(531) 3.13; 29.1.

(591) orange et bleu.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

(822) BX, 24.12.1976, 342 495.

(300) BX, 24.12.1976, 342 495.

(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) 14.06.1997 R 430 835
(732) YAMAHA MOTOR N.V.

3, Prof. E. M. Meyerslaan, AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

(822) BX, 24.12.1976, 342 496.

(300) BX, 24.12.1976, 342 496.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 14.06.1997 R 430 836
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg, EINDHOVEN (NL).
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(531) 26.1; 26.3.
(511) 8 Appareils à raser; tondeuses; parties et accessoires
des articles précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 22.04.1977, 343 101.
(300) BX, 22.04.1977, 343 101.
(831) AM, AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, 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) 14.06.1997 R 430 837
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 10.5; 26.1; 26.3.
(511) 8 Appareils à raser; tondeuses; parties et accessoires
des articles précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.05.1977, 343 102.
(300) BX, 20.05.1977, 343 102.
(831) AT, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 14.06.1997 R 430 839
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 10.5; 26.1; 26.3.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 8 Appareils à raser; tondeuses; parties et accessoires
des articles précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.06.1977, 343 104.

(300) BX, 10.06.1977, 343 104.

(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN.

(862) AT - Refus partiel.

(156) 16.06.1997 R 430 843
(732) LUIJCKX B.V.

4, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 30 Chocolat, produits au chocolat, articles de confise-
rie, gâteaux, pâtisserie et biscuits.

(822) BX, 16.12.1976, 343 184.

(300) BX, 16.12.1976, 343 184.

(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 17.06.1997 R 430 844
(732) ARITECH B.V.

Postbus 338, 2, Keulsebaan/Delfstoffenweg,

NL-6040 AH ROERMOND (NL).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour l'industrie, appareils
d'alarme, appareils pour la télécommunication.

(822) BX, 08.04.1976, 339 726.
(831) DE, FR.

(156) 13.06.1997 R 430 859
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A. D.P.I. / Service Marques (59C18), B.P. 434,
F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(531) 5.1; 25.7; 26.4.
(511) 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.

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.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.

42 Assistance et services aux entreprises commercia-
les et industrielles dans le domaine de l'informatique et de la
gestion; location d'équipement de traitement de l'information.

(822) FR, 15.12.1976, 1 003 988.
(300) FR, 15.12.1976, 1 003 988.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, KG,

KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(862) 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), PT
- Refus partiel.

(156) 16.06.1997 R 430 898
(732) BASF LACKE + FARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
c/o BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Pigments et préparations pigmentaires.

(822) DE, 25.02.1977, 955 234.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SM,

YU.

(156) 18.06.1997 R 430 899
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits préliminaires et substances auxiliaires pour l'industrie
des produits alimentaires des hommes et des animaux; additifs
chimiques pour aliments d'animaux (compris dans la classe 1);
produits chimiques pour conserver l'état de fraîcheur et pour la
conservation des produits alimentaires des hommes et des ani-
maux.

2 Couleurs, colorants et matières colorantes pour les
produits alimentaires des hommes et des animaux.

(822) DE, 07.03.1977, 955 559.
(300) DE, 21.12.1976, 955 559.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 23.06.1997 R 430 900
(732) ACLA-WERKE GMBH

152-178, Frankfurter Strasse,
D-5000 KÖLN-MÜLHEIM (DE).

(511) 12 Amortisseurs et coussinets en matières élastomère
massive ou cellulaire pour la défense des bateaux.

17 Éléments absorbeurs de chocs sous forme de cous-
sinets en matière élastomère massive ou cellulaire pour l'ab-
sorption de chocs dus à l'énergie cinétique.
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(822) DE, 15.03.1977, 955 844.
(831) FR.

(156) 14.06.1997 R 430 911
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-3550 MARBURG (DE).
(750) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, c/o

Hoechst Aktiengesellschaft, Warenzeichenabteilung,
D-6230 FRANKFURT 80 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.

(822) DE, 09.03.1977, 955 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 25.06.1997 R 430 920
(732) KIESEL BAUCHEMIE GMBH & Co KG

21, Lindenstrasse,
D-73 734 ESSLINGEN-BERKHEIM (DE).

(511) 1 Agglutinants rapides, faisant la prise hydraulique,
pour béton, mortier, enduit et maçonneries.

(822) DE, 04.08.1975, 864 906.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 25.06.1997 R 430 930
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 15.03.1977, 955 849.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 27.06.1997 R 430 933
(732) HEINRICH GANAHL

5, Werdenbergerstrasse, A-6700 BLUDENZ (AT).

(511) 32 Bière, ale, eaux minérales et gazeuses, boissons
non alcooliques, jus de fruits, boissons de jus de fruits et limo-
nades.

(822) AT, 05.05.1977, 85 458.
(300) AT, 02.02.1977, AM 259/77.
(831) CH, DE, LI.

(156) 27.06.1997 R 430 948
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(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.

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, 04.03.1977, 1 005 632.

(300) FR, 04.03.1977, 1 005 632.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PT, SI, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 949
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,

F-92 800 PUTEAUX (FR).

(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.

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, 04.03.1977, 1 005 633.

(300) FR, 04.03.1977, 1 005 633.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PT, SI, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 27.06.1997 R 430 956 A
(732) SPORT 2000 INTERNATIONAL AG

CH-6300 ZOUG (CH).
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(531) 1.3; 1.15; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 21.01.1977, 1 005 626.
(300) FR, 21.01.1977, 1 005 626.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(156) 23.06.1997 R 430 962
(732) CEGOS INGÉNIERIE FINANCIÈRE,

Société anonyme
204, Rond-Point du Pont-de-Sèvres,
F-92 516 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, brochures, dépliants.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, représentation, in-
formations ou renseignements d'affaires dans les domaines des
cessions, acquisitions, accords entre entreprises; conseils en
évaluation d'entreprises.

42 Ingéniérie et, notamment, ingéniérie financière.

(822) FR, 21.01.1977, 1 005 657.
(300) FR, 21.01.1977, 1 005 657.
(831) ES, IT.

(156) 27.06.1997 R 430 965
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, 102, route de

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

21 Brosses, notamment brosses à dents.
35 Publicité et affaires.
42 Laboratoires scientifiques, médicaux, pharmaceu-

tiques, laboratoires d'analyses.

(822) FR, 28.02.1977, 1 005 630.
(300) FR, 28.02.1977, 1 005 630.
(831) ES.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 14.06.1997 R 430 992
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 28.7.
(511) 1 Films (non impressionnés).

7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrement magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampèremètres, voltmètres,
oscillographes; films et caméras, accessoires photographiques,
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ampoules de flash pour la photographie, appareils à photoco-
pier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma parlant;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils et dispo-
sitifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 20.12.1976, 287 675.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), EG, ES,
RO - Refus partiel.

(156) 14.06.1997 R 430 993
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 1 Films (non impressionnés).

7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrement magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampèremètres, voltmètres,
oscillographes; films et caméras, accessoires photographiques,
ampoules de flash pour la photographie, appareils à photoco-
pier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma parlant;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils et dispo-
sitifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 20.12.1976, 287 676.

(831) AM, AT, BX, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, LI, MA,
MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 20.06.1997 R 431 017
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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) CH, 25.01.1977, 342 765.

(300) BX, 25.01.1977, 342 765.

(831) ES.

(156) 20.06.1997 R 431 018
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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.

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) BX, 25.01.1977, 342 766.

(300) BX, 25.01.1977, 342 766.

(831) ES.

(156) 24.06.1997 R 431 020
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(531) 1.15; 4.2; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, orange clair et orange foncé.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 14.01.1977, 343 163.
(300) BX, 14.01.1977, 343 163.
(831) DE, FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 431 021
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 4.2; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, jaune-orange et rouge.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 14.01.1977, 343 164.
(300) BX, 14.01.1977, 343 164.
(831) FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 431 022
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 4.2; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, brun clair et brun foncé.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 14.01.1977, 343 165.
(300) BX, 14.01.1977, 343 165.
(831) FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 431 023
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 4.2; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, rose clair et rose-foncé.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 14.01.1977, 343 166.
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(300) BX, 14.01.1977, 343 166.
(831) FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 431 024
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 4.2; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, vert clair et vert foncé.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 14.01.1977, 343 167.
(300) BX, 14.01.1977, 343 167.
(831) FR, IT.

(156) 10.06.1997 R 431 026
(732) SA DUFOUR AND SPARKS

1, Rue Blaise Pascal, ZI - PERIGNY,
F-17180 PERIGNY (FR).

(531) 18.3; 26.13.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, plus particulièrement vêtements de
sport, y compris les bottes, souliers et pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

(822) FR, 14.01.1977, 1 003 347; 14.02.1977, 1 003 354.
(300) FR, 14.01.1977, 1 003 347.
(300) FR, 14.02.1977, 1 003 354.
(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), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), ES, PT - Refus par-
tiel.

(156) 23.06.1997 R 431 071
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
vétérinaires, produits hygiéniques.

(822) FR, 28.03.1977, 1 005 674.

(300) FR, 28.03.1977, 1 005 674.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 23.06.1997 R 431 072
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
pour la chevelure.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 28.03.1977, 1 005 675.

(300) FR, 28.03.1977, 1 005 675.

(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 5: Produits pharmaceutiques.

(156) 23.06.1997 R 431 073
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments, produits
vétérinaires, produits hygiéniques.

(822) FR, 28.03.1977, 1 005 676.

(300) FR, 28.03.1977, 1 005 676.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 16.06.1997 R 431 115
(732) OKAL BAU OTTO KREIBAUM GMBH & Co KG

D-31020 SALZHEMMENDORF (DE).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le bois et pour la fabrication
de matériaux de construction en bois, en particulier de pan-
neaux en copeaux de bois; machines pour la fabrication de bois
de sciage, de panneaux de bois, de panneaux de placage, de
panneaux enduits de matériaux plastiques, de fenêtres, de por-
tes et d'éléments de maisons préfabriqués; machines pour la
construction de bâtiments, à savoir machines pour maçons, à
mélanger et à couler le béton, à étouper des joints, à ériger et
tenir des éléments de bâtiment, à clouer, attacher, coller ou
fixer des coffrages de façades; machines pour la fabrication
d'éléments préfabriqués de fondation, de plancher et de mur en
béton ou en matériaux similaires; machines pour le travail du
ciment d'asbeste, des plaques de métal et des matériaux plasti-
ques, en particulier pour coffrages de façades, revêtements de
planchers, panneaux de toits, gouttières, conduits de ventila-
tions et cheminées; machines à convoyer, en particulier con-
voyeurs pneumatiques, machines de levage.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles ou ar-
tificielles de construction, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; maisons transportables et
éléments de maisons préfabriqués, cheminées.

(822) DE, 12.05.1977, 957 902.
(300) DE, 08.01.1977, 957 902.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, RU,

SK, YU.
(862) RO - Refus partiel.
(851) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, RU,

SK, YU.
Classe 19, liste limitée à: Matériaux de construction; pierres
naturelles ou artificielles de construction, ciment, chaux, mor-
tier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; maisons
transportables et éléments de maisons préfabriqués, chemi-
nées; la classe 7 est supprimée.

(156) 22.06.1997 R 431 140
(732) CELTONA B.V.

22, Lange Linden, NL-5433 NC CUYK (NL).

(511) 3 Articles en papier, en ouate de cellulose et en ma-
tières plastiques ou en leurs combinaisons, pour buts cosméti-
ques, pour nettoyer et soigner, non compris dans d'autres clas-
ses.

5 Articles en papier, en ouate de cellulose et en ma-
tières plastiques ou en leurs combinaisons pour buts hygiéni-
ques et sanitaires, non compris dans d'autres classes, panse-
ments et articles pour pansement.

16 Papier et articles en papier pour buts hygiéniques,
sanitaires et de ménage, non compris dans d'autres classes; toi-
les et serviettes, langes, sous-main, fourreaux, taies et draps en
papier et en ouate de cellulose ou en leurs combinaisons ou en
papier avec des matières plastiques; sous-main en matières
plastiques.

17 Matières plastiques en feuilles et cellulose en
feuilles, autoadhésives ou non, non comprises dans d'autres
classes.

21 Articles de ménage en papier et en matières plasti-
ques ou en leurs combinaisons, non compris dans d'autres clas-
ses.

24 Toiles et serviettes en matières plastiques, ainsi que
fourreaux, taies et draps; couvertures de lit en papier, en ouate
de cellulose et en matières plastiques ou leurs combinaisons.

25 Slips de bébé, slips et autres vêtements en papier,
en ouate de cellulose et en matières plastiques ou en leurs com-
binaisons.

(822) BX, 05.12.1975, 336 573.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
3 Articles en papier, en ouate de cellulose et en ma-

tières plastiques ou en leurs combinaisons, pour buts cosméti-
ques, pour nettoyer et soigner, non compris dans d'autres clas-
ses.

16 Papier et articles en papier pour buts hygiéniques,
sanitaires et de ménage, non compris dans d'autres classes; toi-
les et serviettes, langes, sous-main, fourreaux, taies et draps en
papier et en ouate de cellulose ou en leurs combinaisons ou en
papier avec des matières plastiques; sous-main ou matières
plastiques.

17 Matières plastiques en feuilles et cellulose en
feuilles, autoadhésives ou non, non comprises dans d'autres
classes.

21 Articles de ménage en papier et en matières plasti-
ques ou en leurs combinaisons, non compris dans d'autres clas-
ses.

24 Toiles et serviettes en matières plastiques, ainsi que
fourreaux, taies et draps; couvertures de lit en papier, en ouate
de cellulose et en matières plastiques ou leurs combinaisons.

25 Slips de bébé, slips et autres vêtements en papier,
en ouate de cellulose et en matières plastiques ou en leurs com-
binaisons.

(156) 24.06.1997 R 431 141
(732) HYDRAUDYNE B.V.

70, Van Salmstraat, BOXTEL (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

(822) BX, 08.11.1976, 341 625.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
7 Machines non comprises dans d'autres classes et

machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
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hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses (à l'exception de machines de tout genre pour pulvériser
toute sorte de matières et similaires).

(156) 24.06.1997 R 431 142 A
(732) FAVORIET TEXTIL VERTRIEB GMBH

7, Schulstrasse, D-46 446 EMMERICH (DE).

(511) 25 Vêtements, notamment pull-overs pour hommes.

(822) BX, 14.01.1977, 342 894.

(300) BX, 14.01.1977, 342 894.

(831) DE.

(156) 13.06.1997 R 431 143
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(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) BX, 20.02.1974, 324 099.

(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 22.06.1997 R 431 147
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2510 MORTSEL (BE).

(511) 1 Papiers et films photographiques sensibles à la lu-
mière; produits chimiques à employer pour le traitement de
matériel photographique sensible à la lumière.

9 Appareils à enregistrer, développer, copier, agran-
dir et projeter pour l'usage dans la photographie.

(822) BX, 03.12.1976, 342 097.

(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 13.06.1997 R 431 158
(732) FINMECCANICA SPA

92, Viale Maresciallo Pilsudski, I-00197 ROMA (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Machines électriques tournantes; moteurs et géné-
rateurs; groupes électromécaniques (tels que électropompes,
machines à souder et similaires); turbines hydrauliques et gran-
des pompes, turbines à vapeur et à gaz; soupapes et valves, ain-
si que leurs parties; composants pour centrales nucléaires.

9 Transformateurs, redresseurs, convertisseurs, in-
vertisseurs, condensateurs; régulateurs; appareillages électro-
mécaniques et électroniques, ainsi que leurs parties (interrup-
teurs, régulateurs, contacteurs, fin de course, freins, joints et
similaires) pour applications dans la production, dans la trans-
formation, dans la conversion, dans l'accumulation, dans la dis-
tribution et l'utilisation de l'énergie électrique en n'importe quel
genre d'installation fixe ou mobile; installations et tableaux,
ainsi que systèmes pour la production, la transformation, la
conversion, l'accumulation, la distribution et l'utilisation de
l'énergie électrique.

11 Groupes électromécaniques (tels que électroventi-
lateurs), chaudières, échangeurs de chaleur; composants pour
centrales nucléaires.

12 Moteurs, véhicules et véhicules électriques.

(822) IT, 13.06.1977, 303 604.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, 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) - Refus partiel.

(156) 23.06.1997 R 431 170
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, via Amelia, I-00 181 ROMA (IT).

(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, 23.06.1977, 303 873.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MK,

SI, YU.
(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) 23.06.1997 R 431 173
(732) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

S.P.A.
6, via F.lli Manfredi, I-42 100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 4.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) noir et vert.
(511) 7 Moteurs endothermiques, leurs parties et accessoi-
res.

(822) IT, 23.06.1977, 303 893.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, 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) 23.06.1997 R 431 174
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 10, I-06074 Ellera,
Corciano (Perugia) (IT).

(511) 25 Chaussures pour enfants et jeunes.

(822) IT, 23.06.1977, 303 877.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, RU, UA.

(156) 23.06.1997 R 431 175
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via S. Michele degli Scalzi, I-56 100 PISA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux.

(822) IT, 23.06.1977, 303 889.
(161) 08.03.1956, 191307.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, MA, MC, SM.

(156) 17.06.1997 R 431 186
(732) EDITIONS ATLAS

Chemin d'Entre-Bois 31, CH-1018 LAUSANNE (CH).

(511) 10 Coussins et traversins en matière élastique, en par-
ticulier en matière plastique mousse, pour buts médicaux et
chirurgicaux.

20 Coussins et traversins en matière élastique, en par-
ticulier en matière plastique mousse.

(822) CH, 31.01.1977, 286 886.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 23.06.1997 R 431 190
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, NL-3013 AM ROTTERDAM (NL).
(750) DEBORAH COSMETICS B.V., P.O. Box 29 193,

NL-3001 GD ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) CH, 16.03.1977, 287 739.
(300) CH, 16.03.1977, 287 739.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 22.06.1997 R 431 193
(732) H. WEIDMANN AKTIENGESELLSCHAFT

(H. WEIDMANN SOCIÉTÉ ANONYME),
(H. WEIDMANN LIMITED COMPANY)
Neue Jonastrasse, CH-8640 RAPPERSWIL (CH).

(511) 16 Papier Kraft avec une couche de résine d'époxy.

(822) CH, 01.04.1977, 287 756.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

Pour ce pays, liste limitée à:
16 Papier Kraft avec une couche de résine d'époxy

destiné à la construction de transformateurs.

(156) 22.06.1997 R 431 194
(732) SEFAR AG

2, Moosstrasse, CH-8803 RÜSCHLIKON (CH).

(511) 24 Tissus pour buts techniques.

(822) CH, 01.04.1977, 287 814.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 16.06.1997 R 431 213
(732) NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & Co

53/56, Waldstrasse, D-33 415 VERL (DE).

(511) 20 Meubles de cuisine.

(822) DE, 07.01.1977, 953 420.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

(156) 18.06.1997 R 431 226
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Silices synthétiques comme adjuvant pour amélio-
rer le libre écoulement de substances pulvérulentes et comme
agent antimottage pour substances pulvérulentes et comme
agent antimottage pour substances pulvérulentes, comme sup-
ports pour liquides et substances pâteuses, comme charge pour
matières plastiques et comme produits composant pour agents
d'antimousse (tous les produits susmentionnés compris dans la
classe 1).

(822) DE, 25.05.1977, 958 228.
(300) DE, 23.03.1977, 958 228.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 16.06.1997 R 431 248
(732) CILAG AG (CILAG S.A.),

(CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Emplâtres; matériel de pansement.

(822) CH, 10.02.1977, 288 378.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SM, YU.

(156) 17.06.1997 R 431 254
(732) SOCIÉTÉ DE PROMOTION HÔTELIÈRE ET

DE RESTAURATION SPHÈRE S.A.,
Société anonyme
6-8, rue du Bois Briard, F-91 000 ÉVRY (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ad-
duction d'eau; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places); location de chevaux, de véhicules de

transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigé-
rateurs; locations de garages.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de revêtements, de literie, d'appareils distributeurs.

(822) FR, 13.09.1976, 958 783.

(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) AT, BG, BX, 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), ES
- Refus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

Les classes 16 et 20 sont limitées comme suit:
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-

graphies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); pin-
ceaux; machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(156) 10.06.1997 R 431 257
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL,

Société anonyme
48, boulevard Galliéni,
F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).

(511) 11 Appareils et installations pour l'épuration, le filtra-
ge et l'entretien de l'eau, pour piscines.

17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,
balata et succédanés, élastomères, matières plastiques, non
compris dans d'autres classes, objets moulés en ces matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
modules gonflables, structures et abris gonflables.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), articles de camping, notamment
piscines démontables gonflables ou non, ainsi que leurs acces-
soires.

(822) FR, 11.01.1977, 1 003 705.

(300) FR, 11.01.1977, 1 003 705.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, 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), EG, ES, RO - Refus
partiel.
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(156) 17.06.1997 R 431 270
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart, D-85 375

NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 09.02.1977, 342 767.
(300) BX, 09.02.1977, 342 767.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 23.06.1997 R 431 320
(732) BRAUEREI BECK GMBH & Co

18/19, Am Deich, D-28 199 BREMEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) DE, 21.12.1967, 840 489.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 14.06.1997 R 431 348
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
25, Gottlieber Strasse, D-78 462 KONSTANZ (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

(822) DE, 09.05.1977, 957 785.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 22.06.1997 R 431 393
(732) MAHLE GMBH

26-46, Pragstrasse, D-70 376 STUTTGART (DE).

(511) 7 Pièces de moteurs à combustion, c'est-à-dire pis-
tons et cages pour moteurs de levage et de rotation.

(822) DE, 01.06.1976, 832 506.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 18.06.1997 R 431 397
(732) Sedus Stoll Aktiengesellschaft

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(511) 6 Roulettes pour sièges.
20 Meubles, notamment sièges et tables, mobiliers

pour salles de conférences, fauteuils, chaises, fauteuils tour-
nants, chaises tournantes aussi avec roulettes et glissières, les
fauteuils et chaises particulièrement destinés aux bureaux, éco-
les, ateliers et au domaine social; bureaux, tables de travail;
parties de sièges, à savoir repose-pieds, roulettes, dossiers et
mécanismes pour régler la hauteur du siège et/ou l'inclinaison
du dossier.

(822) DE, 04.04.1977, 956 563.
(300) DE, 07.02.1977, 956 563.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 18.06.1997 R 431 399
(732) Sedus Stoll Aktiengesellschaft

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(511) 6 Roulettes pour sièges.
20 Meubles, notamment sièges et tables, mobiliers

pour salles de conférences, fauteuils, chaises, fauteuils tour-
nants, chaises tournantes aussi avec roulettes et glissières, les
fauteuils et chaises particulièrement destinés aux bureaux, éco-
les, ateliers et au domaine social; bureaux, tables de travail;
parties de siège, à savoir repose-pieds, roulettes, dossiers et
mécanismes pour régler la hauteur du siège et/ou l'inclinaison
du dossier.

(822) DE, 04.04.1977, 956 565.
(300) DE, 07.02.1977, 956 565.
(831) BX, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 15.06.1997 R 431 401
(732) STILL GMBH

10, Berzeliusstrasse, D-22 113 HAMBURG (DE).
(750) STILL GMBH, c/o Linde Aktiengesellschaft,

D-82 049 Zentrale Patentabteilung,
HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques, cylindres hydrauliques, ainsi
que parties des produits précités.

8 Outils spéciaux, à savoir outils à main pour chariots
de manutention.

9 Dispositifs de commande pour chariots de manu-
tention, notamment pour chariots élévateurs à fourche et leurs
groupes moteurs; batteries d'accumulateurs, dispositifs de
commande pour moteurs électriques, pour appareils et instru-
ments électrotechniques, chargeurs de batterie pour véhicules
propulsés par un moteur électrique alimenté par une batterie de
traction, ainsi que parties des produits précités.

12 Chariots de manutention; chariots, tracteurs, cha-
riots porteurs à plate-forme et véhicules de transport, automo-
teurs ou non motorisés, propulsés par moteur thermique ou par
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moteur électrique alimenté par une batterie de traction; chariots
de manutention, chariots élévateurs à fourche et chariots éléva-
teurs automoteurs ou non motorisés, comprenant ceux munis
d'un moteur thermique ou électrique, chariots à bras; moteurs
électriques pour véhicules automoteurs; cylindres hydrauli-
ques; mâts de levage (montants d'élévation) pour chariots de
manutention, notamment pour chariots élévateurs à fourche;
vérins hydrauliques pour les appareils précités; vérins hydrau-
liques; parties de chariots élévateurs à fourche (attachements
divers), pour la reprise et le déplacement des produits à manu-
tentionner, à savoir dispositifs pour transporter et soutenir des
charges, fourches, rallonges de fourche, plates-formes, man-
drins, pinces, grappins, manipulateurs, griffes, pelles, disposi-
tifs basculants, pivotants, pousseurs de charge, potences, pla-
tes-formes de travail, tabliers à déplacement latéral, têtes
rotatives, bras de fourches à écartement variable, dispositifs de
chargement, retourneurs de palettes, dispositifs de décharge,
dispositifs à avancer la fourche, dispositifs rigides ou mobiles
adaptables sur chariots élévateurs à fourche, pour la reprise et
le déplacement des produits à manutentionner, comprenant des
dispositifs à déclenchement ou actionnement mécanique, hy-
draulique, pneumatique ou électrique, ainsi que pièces déta-
chées et de recharge des produits précités.

(822) DE, 03.05.1977, 957 475.
(300) DE, 16.12.1976, 957 475.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, FR, HR, IT, KG,

KZ, MD, MK, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(862) RU - Refus partiel.

(156) 11.06.1997 R 431 417
(732) FRETTE S.P.A.

15, via Visconti di Modrone, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement pour usage professionnel.

(822) IT, 11.06.1977, 303 517.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MC.

(156) 13.06.1997 R 431 430
(732) KOSTAL ITALIA SRL

Via Valdellatorre 131, I-10040 CASELETTE (IT).

(531) 17.5; 18.1.
(511) 9 Accessoires de véhicules automobiles, à savoir boî-
tes à fusibles, compte-tours, allume-cigares et allume-cigaret-

tes électriques; appareils électriques à souder; casques protec-
teurs.

11 Accessoires de véhicules automobiles, à savoir
projecteurs et phares antibrouillard, feux clignotants, plafon-
niers.

12 Véhicules automobiles, leurs parties et accessoires,
à savoir rétroviseurs postérieurs et antérieurs, boutons d'aver-
tisseurs, servo-avertisseurs, volants de direction, commuta-
teurs phare-code et de direction, tableaux de bord, dispositifs
antivol, essuie-glace et balais d'essuie-glace, ceintures de sécu-
rité pour sièges de véhicules terrestres et aériens.

(822) IT, 13.06.1977, 303 614.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KZ,
LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, TJ, YU.

(156) 23.06.1997 R 431 436
(732) ANTONIO FOLLI

30, viale Regina Margherita, I-20 122 MILANO (IT).

(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) IT, 23.06.1977, 303 870.

(831) BX, ES, FR, MC, PT, RU.

(861) RU - Refus total.

(862) PT - Refus partiel.

(156) 16.06.1997 R 431 461
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,

CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Mousse-aérosol antiseptique.

(822) CH, 04.05.1977, 288 433.

(831) DE.

(156) 23.06.1997 R 431 466
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),

(KRAFT JACOBS SUCHARD

(SWITZERLAND) Ltd)

203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).
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(531) 4.5; 8.1; 27.5.

(511) 30 Caramels et bonbons.

(822) CH, 09.05.1977, 288 661.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 20.06.1997 R 431 511
(732) SKLOEXPORT, AKCIOVA SPOLE„NOST

CZ-46174 LIBEREC (CZ).

(511) 9 Boîtes de Petri en verre.

(822) CS, 27.05.1977, 153 022.

(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 16.06.1997 R 431 520
(732) TRUMPLER GMBH & Co CHEMISCHE FABRIK

10, Hafenstrasse, D-67 547 WORMS (DE).

(511) 4 Produits pour graisser le cuir.

(822) DE, 16.06.1977, 959 141.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 17.06.1997 R 431 521
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

Calle Asunción, MORÓN DE LA FRONTERA,
Sevilla (ES).

(511) 29 Huiles d'olives et olives.
31 Olives.

(822) ES, 10.03.1969, 555 182.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 23.06.1997 R 431 545
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 17 Ruban isolant pour isolation électrique, ainsi que
matériel isolant fabriqué de ce ruban.

(822) CH, 30.03.1977, 287 820.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SI, YU.

(156) 23.06.1997 R 431 564
(732) INAUEN MASCHINEN AG

39a, Kasernenstrasse, CH-9100 HERISAU (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines pour le conditionnement sous vide et
autres machines pour l'emballage, ainsi qu'appareils auxiliaires
pour l'emballage.

8 Appareils auxiliaires pour l'emballage.

(822) CH, 23.05.1977, 288 607.
(831) FR, IT.

(156) 14.06.1997 R 431 566
(732) HEILIT ARZNEIMITTEL GMBH

5, Danziger Strasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(511) 3 Bains d'huile cosmétiques.
5 Bains d'huile médicinaux.

(822) DE, 04.11.1971, 887 104.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 18.06.1997 R 431 645
(732) DEUTSCHE SISI-WERKE GMBH

4, Rudolf-Wild-Strasse, D-69 214 EPPELHEIM (DE).
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(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Cerises prêtes à servir.

(822) DE, 03.12.1976, 952 007.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 23.06.1997 R 431 708
(732) WINTER HOLDING

5, Neuschwendiweg, CH-6390 ENGELBERG (CH).

(511) 16 Matières de doublure pour la gainerie.
17 Matières de doublure pour la gainerie.
18 Matières de doublure pour la gainerie.
24 Velours flocké et autres matières de doublure pour

la gainerie.

(822) CH, 18.03.1976, 281 948.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.06.1997 R 431 746
(732) LAINIÈRE DE PICARDIE, Société anonyme

Buire-Courcelles, F-80 200 PÉRONNE (FR).

(511) 1 Matières d'enduction pour tissus ou similaires et,
notamment, matières thermo-adhérentes, matières polymérisa-
bles et/ou réticulables.

2 Matières d'enduction pour tissus ou similaires et,
notamment, matières tinctoriales.

17 Feuilles de matière synthétique anti-adhérentes ou
destructibles par la chaleur recouvertes d'une matière d'enduc-
tion pour tissus ou similaires.

24 Tissus et textiles enduits totalement ou partielle-
ment de matières d'enduction citées dans les classes 1 et 2; tis-
sus en général.

25 Vêtements.

(822) FR, 26.01.1977, 1 003 815.
(300) FR, 26.01.1977, 1 003 815.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, IT, SK.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 22.06.1997 R 431 753
(732) STRUKTURHOLZ GMBH & Co KG

73a, Josefsburgstrasse, D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(511) 19 Panneaux de bois avec madrure profilée et contras-
tante.

(822) DE, 03.10.1973, 910 325.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 431 811
(732) SAILERBRÄU FRANZ SAILER

99, Brauereigasse, D-87 616 LEUTERSCHACH (DE).

(531) 2.1; 5.7; 5.13; 25.1; 27.1.
(511) 32 Bière.

(822) DE, 02.06.1977, 958 528.
(300) DE, 06.04.1977, 958 528.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.06.1997 R 431 926
(732) SARA LEE/DE ITALY S.P.A.

223, viale Sarca, I-20 126 MILANO (IT).

(511) 3 Cirage pour chaussures, stick nettoyeur pour
chaussures chamois.

4 Gras pour cuir.

(822) IT, 17.01.1968, 219 292.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, PT, SI,

SK, YU.
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(156) 27.06.1997 R 431 944
(732) AG FÜR INDUSTRIELLE ELEKTRONIK

AGIE LOSONE BEI LOCARNO
LOSONE, Tessin (CH).

(511) 7 Générateurs et machines-outils pour usinage élec-
troérosif et électrolytique des métaux; machines-outils électro-
niques ou partiellement électroniques; machines-outils à com-
mande numérique, générateurs et dispositifs de commande de
machines à usiner électriquement, en particulier pour l'érosion
par étincelage, appareils et dispositifs de commande pour ma-
chines-outils réglées numériquement; meuleuses, dispositifs
pour meuleuses, machines de découpage par électroérosion, en
particulier machines à usiner par étincelage, électrolytiques,
électrochimiques et électro-érosives avec électrode rotative;
générateurs d'étincelage érosif pour machines-outils; agrégats
de production de courant, en particulier ceux avec turbines à
gaz, moteurs Diesel, moteurs à essence et autres sources d'éner-
gie; appareils auxiliaires pour machines de découpage par étin-
celage.

9 Appareils électroniques; appareils et instruments
utilisés en relation avec des commandes de procédés; calcula-
teurs de commande de machines à usiner électriquement, en
particulier pour l'érosion par étincelage; générateurs et calcula-
teurs pour perforer les rubans ou pour enregistrer sur bandes
magnétiques; installations pour la conversion de courant, en
particulier celles avec redresseurs statiques; software pour or-
dinateurs, à savoir cartes perforées, bandes et disques magnéti-
ques et similaires, ainsi qu'appareils de raccordement pour ins-
tallations d'ordinateurs; installations électroniques de
surveillance de procédés; matériel d'électrodes pour
électro-usinage des métaux; microscopes de mesure.

16 Software pour ordinateurs, à savoir cartes à perfo-
rer, bandes de papier, papier de diagrammes et similaires.

(822) CH, 15.03.1977, 288 087.
(300) CH, 15.03.1977, 288 087.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 17.06.1997 R 432 069
(732) APOTHEKERS COÖPERATIE OPG U.A.

2, Europalaan, NL-3526 KS UTRECHT (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres, compresses et
matériel pour pansements; matériaux pour des buts chirurgi-
caux (non compris dans d'autres classes) et pour des buts den-
taires; désinfectants.

9 Thermomètres médicaux; appareils et instruments
médicaux de pesage et de mesurage.

10 Gants médicaux, entre autres pour opérations; se-
ringues pour injections, aiguilles pour injections; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils et instruments médicaux de contrôle (inspection).

(822) BX, 26.06.1977, 343 143.
(300) BX, 26.01.1977, 343 143.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.06.1997 R 432 070
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers; matières premières
pour la fabrication/préparation de produits de boulangerie et de
pâtisserie non comprises dans d'autres classes.

30 Matières premières pour la fabrication/préparation
de poudres à pouding, custard, glaces comestibles, produits de
glace, entre autres produits frappés dits "milkshakes", produits
de boulangerie et de pâtisserie.

(822) BX, 17.01.1977, 342 895.

(300) BX, 17.01.1977, 342 895.

(831) BA, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD, MK, RU,
SI, SK, UA, YU.

(156) 15.06.1997 R 432 074
(732) WARNER CHAPPELL MUSIC

FRANCE S.A.
Société anonyme
20, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(511) 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; disques phonographiques, phonogrammes et
tous enregistrements phonographiques; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux 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); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; pochettes et albums
pour disques, classeurs pour disques.

41 Édition de livres, de revues et de musique; abonne-
ments de journaux; spectacles, concerts, orchestres, divertisse-
ments radiophoniques, divertissements par télévision, repro-
duction de films et de disques; location d'enregistrements sur
disques ou films.

(822) FR, 29.04.1977, 1 008 809.

(300) FR, 29.04.1977, 1 008 809.

(831) BX.

(156) 24.06.1997 R 432 193
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).
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(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
produits photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films ra-
diographiques, photographiques et cinématographiques sensi-
bilisés; résines artificielles et synthétiques, résines photosensi-
bles; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; 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 naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; prépara-
tions de vitamines; emplâtres, matériel pour pansement; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

9 Plaques, pellicules et films photographiques et ci-
nématographiques impressionnés, plaques, pellicules et films
radiographiques impressionnés, appareils pour le traitement de
ces produits, films, rubans et fils pour l'enregistrement et la re-
production des sons, appareils, instruments, ustensiles et acces-
soires pour la physique, la chimie, l'optique, la géodésie, l'élec-
tronique, l'électrotechnique, la photographie, la
cinématographie, la radiographique, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, l'enregis-
trement et la reproduction de documents, l'obtention de photo-
copies, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (ins-
pection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces
appareils; appareils et instruments nautiques, électriques (y
compris la T.S.F.), de secours (sauvetage); 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; programmes d'ordina-
teurs.

10 Appareils, instruments, ustensiles et accessoires
pour la radiographie; 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.

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.

16 Papiers, et articles en papier, carton et articles en
carton non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux
et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies, pa-
peterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); appareils à duplicater à usage de bu-
reau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
papiers photographiques et cinématographiques impression-
nés; papiers radiographiques impressionnés.

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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; fibres artificielles et synthé-
tiques, fibres coupées artificielles et synthétiques.

23 Fils artificiels et synthétiques, fibranne, rayonne,
fils et filés de toutes sortes.

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-
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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes; filtres pour la fumée du tabac, produits et éléments
pour la fabrication de ces filtres.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, reproduction de documents, microfilmage, location de
matériel de bureau.

37 Réparations et entretien d'appareils photographi-
ques et cinématographiques.

38 Tous services de communications; transmissions
d'informations, de messages, ou de données au moyen de tous
systèmes.
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40 Traitement et tirage des films.
41 Production de films, location de films, d'appareils

photographiques et cinématographiques, d'appareils de projec-
tion de vues fixes et de cinéma et accessoires.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires; établissement de
programmes d'ordinateurs; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 06.04.1977, 1 006 317.
(300) FR, 06.04.1977, 1 006 317.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(862) 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), PT
- Refus partiel.

(156) 24.06.1997 R 432 194
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Vignette représentant un K éclaté rouge sur fond jaune.
(591) rouge et jaune.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
produits photosensilbles, plaques, papiers, pellicules et films
radiographiques, photographiques et cinématographiques sen-
sibilisés; résines artificielles et synthétiques, résines photosen-
sibles; engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; prépara-
tions de vitamines; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

9 Plaques, pellicules et films photographiques et ci-
nématographiques impressionnés, plaques, pellicules et films
radiographiques impressionnés, appareils pour le traitement de
ces produits, films, rubans et fils pour l'enregistrement et la re-
production des sons, appareils, instruments, ustensiles et acces-
soires pour la physique, la chimie, l'optique, la géodésie, l'élec-

tronique, l'électrotechnique, la photographie, la
cinématographie, la radiographie, la projection d'images, l'en-
registrement et la reproduction d'images et sons, l'enregistre-
ment et la reproduction de documents, l'obtention de photoco-
pies, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils et instruments nautiques, électriques (y com-
pris la T.S.F.), de secours (sauvetage); appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs; programmes d'ordinateurs.

10 Appareils, instruments, ustensiles et accessoires
pour la radiographie; 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.

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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton non compris dans d'autres classes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies, pape-
terie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); appareils à duplicater à usage de bu-
reau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
papiers photographiques et cinématographiques impression-
nés; papiers radiographiques impressionnés.

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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; fibres artificielles et synthé-
tiques, fibres coupées artificielles et synthétiques.

23 Fils artificiels et synthétiques, fibranne, rayonne,
fils et filés de toutes sortes.

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,
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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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes; filtres pour la fumée du tabac, produits et éléments
pour la fabrication de ces filtres.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, reproduction de documents, microfilmage, location de
matériel de bureau.

37 Réparations et entretien d'appareils photographi-
ques et cinématographiques.

38 Tous services de communications; transmissions
d'informations, de messages, ou de données au moyen de tous
systèmes.

40 Traitement et tirage des films
41 Production de films, location de films, d'appareils

photographiques et cinématographiques, d'appareils de projec-
tion de vues fixes et de cinéma et accessoires.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires, établissement de
programmes d'ordinateurs; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 06.04.1977, 1 006 318.
(300) FR, 06.04.1977, 1 006 318.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) 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), PT
- Refus partiel.

(156) 23.06.1997 R 432 881
(732) FAGOR, S. COOP. LTDA

Barrio San Andrés,
E-20 500 MONDRAGÓN, Guipúzcoa (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses; machines à laver la vaisselle,
machines de cuisine à broyer et mélanger, moulins à café (ma-
chines).

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, appareils thermo-électriques (excepté pour le
chauffage et la cuisson), fers à repasser électriques; aspirateurs
électriques.

11 Appareils et dispositifs pour installations d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-

gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires; fourneaux, chaudières de cuisine,
appareils thermo-électriques pour le chauffage, la cuisson et la
réfrigération, fours de cuisine, radiateurs électriques, réfrigéra-
teurs et étuves.

(822) ES, 29.11.1976, 743 905; 29.07.1976, 743 907;
03.09.1976, 743 909.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RO,
SK.

(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) 27.02.1997 R 509 222
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme
c/o MICHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 20.06.1986, 1 359 680.
(831) ES, IT.

(156) 01.05.1997 R 510 828
(732) ZDRAVILIŠ„E RADENSKA S TREMI SRCI

N.SOL.O.
SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) rouge, noir et vert.
(511) 32 Eau minérale.

(822) YU, 04.01.1954, 12 892.
(831) BX, IT.

(156) 01.05.1997 R 510 829
(732) ZDRAVILIŠ„E RADENSKA S TREMI SRCI

N.SOL.O.
SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 2.9; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 32 Eau minérale et boissons non alcooliques à base
d'eau minérale.

(822) YU, 30.05.1974, 20 624.
(831) BX, IT.
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(156) 01.05.1997 R 510 830
(732) ZDRAVILIŠ„E RADENSKA S TREMI SRCI

N.SOL.O.
SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 2.9; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 32 Eau minérale et boissons non alcooliques à base
d'eau minérale.

(822) YU, 30.05.1974, 20 625.
(831) BX, IT.

(156) 19.06.1997 R 512 244
(732) I.CON. S.P.A.

50, via Giovanni XXIII, I-41 012 CARPI (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.10.1986, 452 262.
(831) BX, DE, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 12.06.1997 R 512 411
(732) HP MEDEX, ½IVILSKA INDUSTRIJA, P.O.

30, Mikloši…eva, SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(531) 3.13; 5.5; 27.5.
(511) 5 Sirops à base de produits apicoles et d'herbes médi-
cinales.

(822) YU, 01.02.1984, 27 388.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.06.1997 R 512 448
(732) VICTORY INTERNATIONAL S.A.,

société anonyme
Z.A. de Malacussy, Rue Agricol Perdiguier,
F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Le logo comprend un triangle de couleur jaune (yellow

C) inscrit dans un rectangle de couleur verte (368 C), et
trois barres parallèles horizontales inférieures de cou-
leur verte (368 C).

(591) jaune et vert.
(511) 6 Câbles, élingues, chaînes, crochets, anneaux, ma-
nilles, manchons de jonction pour câbles; pinces d'attache pour
câbles; poulies, galets.

7 Machines et machines-outils, notamment machines
à vapeur et à air comprimé; appareils de levage et de manuten-
tion, matériel de mine, treuils, réducteurs et organes de trans-
mission; équipements et installations de transport pneumati-
ques pour produits pulvérulents.

8 Outils à main.

(822) FR, 12.01.1987, 1 398 610.
(300) FR, 12.01.1987, 1 398 610.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, PT.
(862) DE - Refus partiel.
(851) AT, IT, LI, PT - Liste limitée à:

7 ????? ++++++ ??????___

(156) 16.06.1997 R 512 807
(732) ZETTL GMBH

CNC PRÄZISIONS- UND SONDERWERKZEUGE
9, Fellenbergstrasse,
D-87 463 DIETMANNSRIED-REICHOLZRIED (DE).

(511) 7 Outils mécaniques tels que mandrins de serrage.

(822) DE, 05.07.1983, 1 050 464.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.

(156) 19.06.1997 R 512 836
(732) MEWAPLAST H. WÜSTER

GESELLSCHAFT M.B.H. UND Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
A-6460 IMST (AT).

(511) 21 Séchoirs à lessive à tringles disposées en forme de
pattes d'araignées.

(822) AT, 11.03.1987, 115 479.
(831) BX, FR, LI.
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(156) 22.06.1997 R 512 973
(732) SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION DU

DOMAINE LEFLAIVE, Société civile
Puligny Montrachet, F-21 190 MEURSAULT (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

(822) FR, 07.05.1986, 1 353 901.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.06.1997 R 512 980
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A.

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société anonyme
F-38 500 VOIRON (FR).

(511) 28 Skis, bâtons de ski, leurs pièces détachées et acces-
soires, ainsi que tous articles pour la pratique des sports d'hiver.

(822) FR, 23.09.1986, 1 372 635.
(831) AT, BX, IT.

(156) 15.06.1997 R 512 990
(732) COMPTOIR MEDITERRANEEN

DE L'OLIVE - COMOLIVE, société anonyme
Route de Montpellier, F-34 200 SÈTE (FR).

(531) 24.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; olives
en conserve; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; condiments; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 01.12.1986, 1 382 386.
(831) BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 22.06.1997 R 512 996
(732) MICHEL JEANMAIRE

116bis, avenue Ml Leclerc,
F-77 460 SOUPPES-SUR-LOING (FR).

(511) 17 Matières à calfeutrer et à isoler.
21 Ustensiles en verre, récipients.

(822) FR, 12.12.1986, 1 392 119.
(831) DE.

(156) 22.06.1997 R 513 024
(732) SA GROUPE GEORGE V, Société anonyme

18, Avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(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.

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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus dans le domaine de la construction

et du bâtiment, à savoir architecture, arpentage, conseils en
constructions et établissement de plans, déblayage, études de
projets; travaux du génie.

(822) FR, 16.03.1987, 1 399 162.
(300) FR, 16.03.1987, 1 399 162.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.06.1997 R 513 075
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
corporelle.

(822) DE, 30.10.1986, 1 098 455.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 15.06.1997 R 513 149
(732) I.P.A.

INDUSTRIES DES PEINTURES ASSOCIÉES,
Société anonyme
2, rue Jean Jaurès, F-90 300 VALDOIE (FR).
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(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; laque antirouille multicouche;
matières tinctoriales; mordants; résines, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.

(822) FR, 18.01.1980, 1 122 787.
(831) ES, PT.

(156) 15.06.1997 R 513 150
(732) I.P.A.

INDUSTRIES DES PEINTURES ASSOCIÉES,
Société anonyme
2, rue Jean Jaurès, F-90 300 VALDOIE (FR).

(511) 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.

(822) FR, 28.06.1980, 1 146 356.
(831) ES, PT.

(156) 15.06.1997 R 513 153
(732) I.P.A.

INDUSTRIES DES PEINTURES ASSOCIÉES,
Société anonyme
2, rue Jean Jaurès, F-90 300 VALDOIE (FR).

(511) 2 Peintures.

(822) FR, 07.06.1984, 1 275 124.
(831) ES, PT.

(156) 23.06.1997 R 513 177
(732) DOCKERS EUROPE B.V.

93, De Cuserstraat, NL-1081 CN AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les vêtements en cuir.

(822) FR, 27.05.1981, 1 175 124.
(831) BX, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 16.06.1997 R 513 191
(732) I.P.A.

INDUSTRIES DES PEINTURES ASSOCIÉES,
Société anonyme
2, rue Jean Jaurès, F-90 300 VALDOIE (FR).

(531) 27.5.

(511) 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.

(822) FR, 08.04.1986, 1 365 293.

(831) ES, PT.

(156) 16.06.1997 R 513 337
(732) MARIELLA ROSATI

38/A, via G. Zamboni, I-37 131 VERONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 16.06.1987, 481 046.

(300) IT, 20.02.1987, 45 552 C/87.

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

(156) 22.06.1997 R 513 400
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité, distribution de prospectus et d'échan-
tillons.

41 Édition, publication de textes, de journaux et de li-
vres pour l'enseignement et production de films, de program-
mes de radio/télévision.

42 Salons de beauté et de coiffure, recherche en cos-
métologie, informations sur la mode.

(822) FR, 06.02.1987, 1 392 961.

(300) FR, 06.02.1987, 1 392 961.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 22.06.1997 R 513 415
(732) S.I.T.A., Société anonyme

94, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).
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(531) 25.7; 26.2; 26.5; 26.11.
(511) 6 Conteneurs métalliques transbordables pour trans-
port en vrac.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bennes basculantes, matériel de transport, ca-
mions automobiles, véhicules remorques.

39 Collecte et enlèvement d'ordures ménagères, servi-
ce de transport par véhicules automobiles et camionnage, loua-
ge de véhicules, magasinage et entreposage de marchandises.

40 Traitement des ordures ménagères.

(822) FR, 24.12.1986, 1 399 548.
(300) FR, 24.12.1986, 1 399 548.
(831) BX, ES, IT.

(156) 26.06.1997 R 513 432
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (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.

(822) FR, 23.02.1987, 1 395 426.
(300) FR, 23.02.1987, 1 395 426.

(831) AT, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC,
MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

Pour ce pays, Cl. 5: remplacer les mots "produits hygiéniques"
par "produits chimiques pour l'hygiène" et les mots "produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbici-
des" par "préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles".

(156) 15.06.1997 R 513 457
(732) ABEM BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES

S.A.R.L.
54, rue Garibaldi, F-59 000 LILLE (FR).

(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 et équipement pour le traitement de
l'information.

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) FR, 27.03.1987, 1 400 745.
(300) FR, 27.03.1987, 1 400 745.
(831) AT, BX, CH.

(156) 25.06.1997 R 513 458
(732) BONGRAIN SA, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 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; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 31.03.1987, 1 401 333.
(300) FR, 31.03.1987, 1 401 333.
(831) AT, BX, IT, PT.

(156) 16.06.1997 R 513 560
(732) DAIWA-CORMORAN SPORTARTIKEL

VERTRIEB GMBH
28, Industriestrasse, D-82 194 GRÖBENZELL (DE).

(531) 3.7.
(511) 25 Vêtements, chapellerie; ceintures et souliers;
chaussures; vêtements spéciaux pour pêcheurs sportifs, en par-
ticulier vêtements de dessus imperméables ou résistant à l'eau,
souliers et bottes pour pêcheurs sportifs, en particulier bottes
imperméables.

28 Articles de sport (compris dans cette classe), y
compris articles de pêche sportive et ustensiles de pêche, en
particulier cannes à pêche, moulinets, lignes, hameçons, flot-
teurs et plombs pour la pêche, appâts artificiels, naturels et vi-
vants pour la pêche ainsi qu'étuis pour cannes à pêche.

(822) DE, 09.06.1987, 1 107 170.
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(300) DE, 26.02.1987, 1 107 170.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, YU.

(156) 26.06.1997 R 513 632
(732) ÉTABLISSEMENTS CHARLES FRÈRES & Cie,

Société anonyme
F-42 580 L'ETRAT (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour l'industrie alimentaire,
en particulier pour le traitement des viandes, des salaisons et
des volailles.

18 Boyaux pour la charcuterie.
29 Salaisons, viandes, volailles, gibiers et tous pro-

duits de charcuterie.

(822) FR, 04.03.1987, 1 397 391.
(300) FR, 04.03.1987, 1 397 391.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 17.06.1997 R 513 659
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(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; produits pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; produits podo-
logiques.

(822) MC, 05.12.1980, 81.8459.
(831) FR.

(156) 24.06.1997 R 513 840
(732) RIELLO CONDIZIONATORI S.P.A.

44, via Roma, I-37 040 BEVILACQUA (IT).

(511) 11 Conditionneurs d'air portatifs.

(822) IT, 24.06.1987, 481 616.
(300) IT, 06.03.1987, 18 111 C/87.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 16.06.1997 R 513 927
(732) FATRO S.P.A.

317, via Emilia Levante,
I-40 064 OZZANO DELL'EMILIA (IT).

(511) 5 Antibiotique à usage vétérinaire.

(822) IT, 16.06.1987, 481 105.
(300) IT, 10.04.1987, 3324 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MK, PT, SD,

SM, YU.

(156) 15.06.1997 R 513 936
(732) FERRUZZI FINANZIARIA S.P.A.

8, via 13 Giugnio, I-48 100 RAVENNA (IT).

(531) 5.3; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) gris foncé, blanc et vert.
(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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grês ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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.

35 Publicité et affaires.

(822) IT, 27.03.1987, 474 336.
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(831) CH, ES, FR.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 26.06.1997 R 514 039
(732) OPTOVISION GESELLSCHAFT

FÜR MODERNE BRILLENGLASTECHNIK MBH
18, Raiffeisenstrasse, D-63 225 LANGEN (DE).

(511) 9 Verres de lunettes, lunettes de soleil.

(822) DE, 15.07.1981, 1 020 236.

(831) AT, BX, CH.

(156) 26.06.1997 R 514 040
(732) OPTOVISION GESELLSCHAFT

FÜR MODERNE BRILLENGLASTECHNIK MBH
18, Raiffeisenstrasse, D-63 225 LANGEN (DE).

(511) 9 Verres de lunettes en matières plastiques.

(822) DE, 05.01.1984, 1 058 106.

(831) AT, BX, CH.

(156) 24.06.1997 R 514 234
(732) ING GROEP N.V.

2631, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.1.

(511) 36 Assurances et finances.

(822) BX, 05.01.1987, 151 421.

(300) BX, 05.01.1987, 151 421.

(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 26.06.1997 R 514 324
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 27.5.

(511) 38 Communications.

41 Éducation et divertissement.

42 Services d'analyse; bureaux d'architectes; gérance
de droits d'auteur; services de chimie; analyses chimiques; re-
cherches en chimie; programmation pour ordinateurs; impri-
merie; expertises (travaux d'ingénieurs); photographie; repor-
tages photographiques; services relatifs à la physique; travaux
d'ingénieurs; impression lithographique; recherches techni-
ques; recherches en mécanique; services de dessinateurs pour
emballages; organisation d'expositions; étude de projets (sans
rapport avec la conduite d'affaires); bureaux de rédaction; des-
sin industriel; essai de matériaux; location d'ordinateurs; loca-
tion d'appareils électriques; location de distributeurs automati-
ques; services de traduction.

(822) BX, 05.01.1987, 423 390.

(300) BX, 05.01.1987, 423 390.

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

(156) 22.06.1997 R 515 011
(732) OKLE GMBH GROSSHANDELSZENTRALE

1-7, Hochschwarzwaldstrasse,

D-78 224 SINGEN (DE).

(511) 5 Aliments pour enfants et aliments diététiques.

30 Produits alimentaires; café (y compris succédanés
du café) et boissons de café non alcooliques, thé, riz, tapioca,
sagou, farines, préparations faites de céréales (comprises dans
cette classe), pain, pâte à farcir pour la pâtisserie, produits ré-
frigérants en glace (à l'exception des produits réfrigérants chi-
miques), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire le-
ver, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade), sel, épices; arômes et aromates (sauf les huiles essen-
tielles).

(822) DE, 03.01.1984, 1 057 930.

(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(156) 16.06.1997 R 516 679
(732) AVENIR HAVAS MEDIA

114, rue Galliéni,

F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Panneaux métalliques mobiles ou fixes de signali-
sation, d'information, de communication, de publicité (ni mé-
caniques ni lumineux); supports métalliques de publicité.

9 Panneaux de signalisation, d'information, de com-
munication, de publicité, lumineux ou mécaniques.

19 Panneaux non métalliques mobiles ou fixes de si-
gnalisation (ni lumineux ni mécaniques).

20 Supports non métalliques de publicité; tableaux
d'affichage (non métalliques, mobiles ou fixes) d'informations,
de communications, de publicité (ni lumineux ni mécaniques).

35 Services de publicité, publicité lumineuse; location
de matériel et de supports publicitaires; services relatifs à la
vente d'espaces publicitaires.

(822) FR, 17.05.1983, 1 242 483.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, YU.
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2R 135 432 (ROCHE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(851) PL.
Seulement pour les classes 1 et 5.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

2R 148 209 (Nicuran). URANIA AGROCHEM GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) CZ, SK, VN.
(891) 10.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 150 391 (EBANO). ESSO AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) BA.
(891) 12.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 150 392 (BITUMEX). ESSO AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) BA.
(891) 12.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 150 393 (PANMEX). ESSO AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) BA.
(891) 12.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 150 394 (PETMEX). ESSO AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) BA.
(891) 12.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 156 405 (BEBELAC). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) PT.
(891) 21.05.1997
(580) 10.07.1997

2R 160 562 (ROVIMIX). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.

(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

2R 173 164 (LIVIA). EATON S.P.A., RIVAROLO CANA-
VESE (IT)
(831) PL.
(891) 12.05.1997
(580) 10.07.1997

2R 181 734 (Bamix). ESGE AG, METTLEN, Thurgovie (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 18.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 194 033 (Praecutan). CHEMISCHE FABRIK STOC-
KHAUSEN GMBH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

2R 194 821. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

2R 197 976 (PERGUT). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 14.04.1997
(580) 03.07.1997

2R 199 204 (Rosenkavalier). SEKTKELLEREI
SCHULTZ-GRÜNLACK GESELLSCHAFT MBH, HO-
CHHEIM (DE)
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 03.07.1997

2R 200 626 (DIESEL). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 21.05.1997
(580) 10.07.1997
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2R 200 627 (MERCEDES-BENZ DIESEL). MERCEDES
BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 21.05.1997
(580) 10.07.1997

2R 200 797 (TYROLIT-SECUR). TYROLIT-SCHLEIFMIT-
TELWERKE SWAROVSKI K. G., SCHWAZ, Tirol (AT)
(831) PL, PT.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

R 204 664. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

R 210 454 (GROSFILLEX). GROSFILLEX SARL, Société à
responsabilité limitée, ARBENT (FR)
(831) BY.
(891) 10.06.1997
(580) 03.07.1997

R 212 728. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 219 145. CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GM-
BH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

R 222 502 (MY EPIL). PRODUITS ELLA BACHÉ - LABO-
RATOIRE SUZY, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

R 226 350 (GARDENAL). RHONE-POULENC RORER
S.A., ANTONY (FR)
(831) PL.
(891) 11.06.1997
(580) 10.07.1997

R 245 196 (OMNIPOL). OMNIPOL A.S., PRAHA 1 (CZ)
(831) BA.
(891) 09.06.1997
(580) 03.07.1997

R 245 871 (Favor). CHEMISCHE FABRIK STOCKHAU-
SEN GMBH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

R 250 677 (G.H. MUMM & Co). G.H. MUMM & Cie, SO-
CIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, So-
ciété anonyme, REIMS (FR)
(831) KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 260 934 (Magnopal). CHEMISCHE FABRIK STOC-
KHAUSEN GMBH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

R 262 574 (ORIGINAL DAIMLER). MERCEDES BENZ
AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 262 576 (MERCEDES). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 264 430 (Tetrapol). CHEMISCHE FABRIK STOCKHAU-
SEN GMBH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

R 267 359 (MOTUL). MOTUL S.A., Société anonyme,
AUBERVILLIERS (FR)
(831) CU.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

R 280 851 (Essaven). A. NATTERMANN & Cie GESELLS-
CHAFT MBH, KÖLN-BOCKEMÜND (DE)
(831) MK.
(891) 05.05.1997
(580) 10.07.1997

R 288 311. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 292 123 (Mercédès). MERCEDES BENZ AKTIENGESEL-
LSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997
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R 292 755 C (Benco). SUCHARD-SCHOKOLADE GESEL-
LSCHAFT M.B.H., BLUDENZ (AT)
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 22.05.1997
(580) 03.07.1997

R 301 687 (SINECOD). ZYMA S.A., NYON (CH)
(831) ES.
(891) 04.06.1997
(580) 03.07.1997

R 305 805 (visarome). MCE, SAINT-CLOUD (FR)
(831) DE.
(891) 13.06.1997
(580) 10.07.1997

R 321 166 (Daimler-Benz). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 321 167. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 321 168 ("Mercedes-Benz"). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 321 169 (MERCEDES). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 321 171 (UNIMOG). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 327 009 (MUMM). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINI-
COLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anony-
me, REIMS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, RU,

TJ, UA, UZ.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 010 (MUMM REIMS). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ
VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société
anonyme, REIMS (FR)
(831) RU, UA.

(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 011. G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE DE
CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anonyme, REIMS
(FR)
(591) rouge, or et blanc.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, HU, KG, KZ, LR, LV,

MD, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 012. G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE DE
CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anonyme, REIMS
(FR)
(591) vert, or et blanc.
(831) HU, RU, UA.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 013 (CORDON VERT). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉ-
TÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société
anonyme, REIMS (FR)
(831) LV, RU, UA.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 014 (Mumm). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINI-
COLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anony-
me, REIMS (FR)
(591) or et blanc.
(831) RU, UA.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 015 (G. H. MUMM & Co). G.H. MUMM & Cie, SO-
CIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, So-
ciété anonyme, REIMS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, RU,

TJ, UA, UZ.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

R 327 016 (de BARY). G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINI-
COLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anony-
me, REIMS (FR)
(831) CZ, LV, RU, SK, UA.
(891) 04.06.1997
(580) 03.07.1997

R 327 982 (Stoko). CHEMISCHE FABRIK STOCKHAU-
SEN GMBH, KREFELD (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997
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R 337 100 (TRANSIT). FORD-WERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN 60 (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

R 340 483 (ROCHE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

R 341 233. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

R 341 234. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

R 341 235. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

2R 346 124 A (ECLIPSE). FRANCE-CHAMPAGNE, Socié-
té anonyme, ÉPERNAY (FR)
(831) PL, RU, SI, UA.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

R 346 223 (ROCHE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

R 354 504 (SL). MERCEDES BENZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

R 354 853 (L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA
MODE DE PARIS). LES EDITIONS JALOU, (Société Ano-
nyme), PARIS (FR)
(831) AM, KZ, LV, RU, UA.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

R 377 225 (HOLOXAN). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) EG.

(891) 21.04.1997
(580) 03.07.1997

R 377 750 (deville). DEVILLE, Société anonyme, CHARLE-
VILLE, Ardennes (FR)
(831) BG, BY, HU, LV, RO.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

R 388 490 (PERFORMER). CAOUTCHOUC MANUFAC-
TURE ET PLASTIQUES DE PALPORT, Société Anonyme,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(831) BY, RU, UA.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

R 390 966 (UNION). RHEINBRAUN BRENNSTOFF GM-
BH, KÖLN (DE)
(831) HR, SI.
(891) 16.04.1997
(580) 10.07.1997

R 394 697 (MULTIBETON). MULTIBETON VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT FÜR HEIZUNGS- UND ENERGIE-
TECHNIK MBH, TROISDORF-SPICH (DE)
(831) BY, PL, RU, UA.
(891) 16.04.1997
(580) 10.07.1997

R 408 703 (LUVISET). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

R 409 352 (AVATEC). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

R 411 947 (PRODUITS DE BEAUTE ELLA BACHE). PRO-
DUITS ELLA BACHÉ - LABORATOIRE SUZY, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

R 414 141 (FIORUCCI). S.D.P. SAN DONATO PRODU-
ZIONI S.P.A., in liquidazioni e concordato preventivo, MI-
LANO (IT)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

42 Services divers non compris dans d'autres classes,
à savoir analyses et recherches chimiques, géologiques, bacté-
riologiques et cosmétiques; approvisionnements, arpentage, ar-
chitecture, cantines, essais de textiles, de matériaux et labora-
toires y relatifs; pouponnières, stations climatiques et
dispensaires pour vieillards ou malades, consultations et re-
cherches techniques et légales, traductions, dessins industriels
et pour emballages, expositions, photographie, travaux d'ingé-
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nieur, surveillances et inspections techniques, contrôle de qua-
lité, restaurants, restaurants à self-service, hôtels, pensions et
hôtelleries, tables et cantines en général, distribution d'aliments
et de boissons, consultations en matière de gastronomie, servi-
ces de rafraîchissement et de réconfort, gestion de bar-pâtisse-
rie, conduction de places de réconfort et similaires, bureaux de
renseignements, services de distribution automatique et à main
de tous genres, services se rapportant à l'exploitation de kios-
ques, supermarchés, magasins de tous genres, bazar, débits
d'articles de toutes sortes, motels, services hygiéniques-sanitai-
res; location d'outils et d'appareils pour l'agriculture, recher-
ches, estimations géologiques et pétrolifères, location de maté-
riel pour exploitation agricole, services de médecine et
dispensaires, location d'appareils électriques, de machines et de
machines à tricoter, élevage d'animaux (aussi d'animaux à four-
rure), échange de bouteilles, location de cabines, camps touris-
tiques et services y relatifs, location d'équipement et d'équipe-
ment de protection, informations météorologiques, forage et
stations de contrôle pour puits (eau et pétrole), horticulture,
orientation professionnelle, projets, impressions lithographi-
ques non publicitaires, médecine vétérinaire, bureaux de rédac-
tion, défilés, salons de beauté; le tout pour compte de tiers.
(891) 20.05.1997
(580) 10.07.1997

R 417 299 (Acralen). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) KP.
(891) 27.05.1997
(580) 10.07.1997

R 421 118 (THERMOFONTE). HEDDERNHEIMER ME-
TALLWARENFABRIK GMBH, WERK FLUORN,
FLUORN-WINZELN (DE)
(831) AT, CH, DE.
(891) 18.04.1997
(580) 03.07.1997

R 424 514 (Stotz). ABB STOTZ-KONTAKT GMBH, HEI-
DELBERG-PFAFFENGRUND (DE)
(831) AM, KG, MD, PL, TJ, UZ.
(891) 03.05.1997
(580) 10.07.1997

R 425 117 (PISANG AMBON). DISTILLEERDERIJEN ER-
VEN LUCAS BOLS B.V., NIEUW-VENNEP (NL)
(566) Traduction en langue française, selon l'indication du

pays d'origine, du mot malais contenu dans la marque:
Pisang = banane.

(831) CZ, HU, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.04.1997
(580) 03.07.1997

R 429 667 (CHOCOTAN). NOBLEE & THÖRL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 28.04.1997
(580) 10.07.1997

R 429 668 (CHOCOVIT). NOBLEE & THÖRL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) PL.

(891) 28.04.1997
(580) 10.07.1997

R 430 550 (NAAXIA). THÉA (THÉRAPEUTIQUE ET AP-
PLICATIONS) S.A., Société anonyme,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(831) HR, LV, MK, SI, UA.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

R 431 257 (SEVYLOR). SEVYLOR INTERNATIONAL, So-
ciété anonyme, Issy-les-Moulineaux (FR)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 11.06.1997
(580) 10.07.1997

435 919 (BUNATEX). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) KP.
(891) 27.05.1997
(580) 03.07.1997

439 941 (TAIGAKRAFT). KRÜGER GMBH & Co KG,
BERGISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

447 759. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

447 760. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

447 761 (MERCEDES BENZ). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

447 762. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

447 763 (DAIMLER-BENZ). MERCEDES BENZ AKTIEN-
GESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997
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447 764 (MERCEDES). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

447 765 (MERCEDES-BENZ). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

447 766 (UNIMOG). MERCEDES BENZ AKTIENGESEL-
LSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

448 247 (TeaLord). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

448 950 (meroform). MERO-RAUMSTRUKTUR GMBH &
Co. Würzburg, Würzburg (DE)
(831) RU.
(891) 11.04.1997
(580) 10.07.1997

450 000 (MAYBACH). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

451 010 (Maybach). MERCEDES BENZ AKTIENGESEL-
LSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

455 630 (ROCHE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

456 107 (laura ashley). LAURA ASHLEY MANUFACTU-
RING B.V., HELMOND (NL)
(831) HU.
(891) 30.05.1997
(580) 10.07.1997

464 012 (M). MULTIBETON VERTRIEBSGESELLS-
CHAFT FÜR HEIZUNGS- UND ENERGIETECHNIK
MBH, TROISDORF-SPICH (DE)
(831) BY, PL, RU, UA.

(891) 16.04.1997
(580) 10.07.1997

465 763. DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-
BANK, FRANKFURT (DE)
(591) orange.
(831) PL.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

467 085 (DG BANK). DG BANK DEUTSCHE GENOS-
SENSCHAFTSBANK, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

471 546 (College). NUFER-OPTIK NEOSTYLE WALTER
A. NUFER, GERLINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 15.05.1997
(580) 10.07.1997

471 740 (GARDENA). GARDENA KRESS + KASTNER
GMBH, ULM (DE)
(831) DZ.
(891) 11.04.1997
(580) 10.07.1997

477 825 (DISPERAL). RWE-DEA AKTIENGESELLS-
CHAFT FÜR MINERALÖL UND CHEMIE, HAMBURG
(DE)
(831) BA.
(891) 09.05.1997
(580) 10.07.1997

479 683 (JOINVILLE). ÉTABLISSEMENTS GUILLOT, SA,
TROYES (FR)
(831) ES, PL.
(891) 05.05.1997
(580) 10.07.1997

487 739 (cémoi). CHOCOLATERIE CANTALOU, Société
anonyme, PERPIGNAN (FR)
(831) SK.
(891) 03.06.1997
(580) 10.07.1997

488 306 (BENZ). MERCEDES BENZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, STUTTGART (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

490 398 (ROMEO). DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CON-
TEMPORAINS "ROMEO", Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, BY, KZ, LV, MN, RU, UA, UZ.
(891) 15.05.1997
(580) 10.07.1997
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499 155 (JACQUES DESSANGE). FRANKLIN HOLDING
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LI.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

499 383 (Gardopyron). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

504 507 (Leoncini). LEONCINI, S.n.c, COLÀ DI LAZISE
(IT)
(831) CZ, SK.
(891) 06.05.1997
(580) 03.07.1997

504 610 (LEONCINI). LEONCINI, S.n.c., COLÀ DI LAZISE
(IT)
(831) CZ, SK.
(891) 07.05.1997
(580) 03.07.1997

505 528 (FERNET-BRANCA). FRATELLI BRANCA DIS-
TILLERIE S.P.A., MILANO (IT)
(591) marron, bleu, rouge, blanc, jaune soutenu et noir.
(831) AL, AZ, LR.
(891) 08.05.1997
(580) 03.07.1997

508 755 (DOUBLE CORDON). G.H. MUMM & Cie, SO-
CIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, So-
ciété anonyme, REIMS (FR)
(591) vert, rouge, or, gris et blanc.
(831) UA.
(891) 04.06.1997
(580) 03.07.1997

510 297 (TOKAI). TOKAI SEIKI GMBH, MÖNCHENGLA-
DBACH (DE)
(831) BA.
(891) 15.04.1997
(580) 10.07.1997

510 462 (ESCADA). ESCADA AG, DORNACH (DE)
(831) AZ.
(891) 29.04.1997
(580) 10.07.1997

R 511 261 (TURBUFLOW). JOHANNES MÖLLER HAM-
BURG GMBH & Co KG, HAMBURG (DE)
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MN, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 09.04.1997
(580) 03.07.1997

512 653 (RHOTREXATE). RHONE-POULENC RORER SA,
ANTONY (FR)
(831) MK.

(891) 12.05.1997
(580) 03.07.1997

516 820 (Mi piaci). Nuovo Calzificio Europeo spa, Castel
Goffredo (IT)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 06.05.1997
(580) 03.07.1997

519 937 (FLAMMEX). FOLAG AG, SEMPACH-STATION
(CH)
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

520 021 (ORSAY). ORSAY GMBH, WILLSTÄTT (DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 03.07.1997

520 958 (Confina). VAN HOUTEN INTERNATIONAL
GMBH & Co KG, NORDERSTEDT (DE)
(831) BA.
(891) 25.04.1997
(580) 10.07.1997

521 237 (PASSOA). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR)
(591) vert, bleu, violet, rose, orange, jaune et noir.
(831) AM, BY, HR, UA, UZ.
(891) 03.06.1997
(580) 03.07.1997

522 657 (cebe Caroma). WILHELM REUSS GMBH & Co
LEBENSMITTELWERK, BERLIN (DE)
(831) PL.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

531 456 (ALERAS). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) LV, PL.
(891) 10.04.1997
(580) 03.07.1997

532 337 (MONT ROUCOUS). SOURCES DU MONT ROU-
COUS SARL, LACAUNE (FR)
(831) KP.
(891) 07.06.1997
(580) 10.07.1997

532 569 (reusch). KARL REUSCH HANDSCHUHFABRIK
GMBH & Co, METZINGEN (DE)
(831) BA, MK.
(891) 18.04.1997
(580) 10.07.1997
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536 045 (PMU). PARI MUTUEL URBAIN, Groupement
d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre
1967, PARIS (FR)
(591) vert, blanc et rouge.
(831) CZ.
(891) 13.06.1997
(580) 10.07.1997

536 607 (PROPER-HAND). KRÜGER GMBH & Co KG,
BERGISCH-GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

537 152 (BAYARD). DIFI DIERK FILMER, VAREL (DE)
(831) CZ, ES, PL.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

538 777 (ROXAZYME). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

540 201 (Dulsan). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

548 501 (Natuzzi). INDUSTRIE NATUZZI S.P.A., BARI
(IT)
(831) BA.
(891) 15.05.1997
(580) 03.07.1997

551 641 (optiform). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

553 506 (TURRI). TURRI F.LLI, S.r.l., BARDOLINO (IT)
(831) CN, CU, DZ, EG.
(891) 06.05.1997
(580) 03.07.1997

554 501 (Alpina). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(591) blanc, orange et rouge.
(831) CN.
(891) 12.04.1997
(580) 03.07.1997

555 078 (BP). BIERBAUM-PROENEN GMBH & Co KG,
KÖLN (DE)
(831) AT, CZ, LV, SK.

(891) 19.04.1997
(580) 10.07.1997

556 106 (Schoko Tasse). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

560 701 (orsay). ORSAY GMBH, WILLSTÄTT (DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 03.07.1997

561 368 (GIPA). GIPA (Société Anonyme) SA, Paris (FR)
(591) gris, orange, bleu et blanc.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 23.06.1997
(580) 10.07.1997

561 445 (Roche). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 03.07.1997

561 626 (bonsuc). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

562 451 (Brooksfield). MISTRAL S.P.A., MONCALIERI
(IT)
(831) CN.
(891) 06.05.1997
(580) 03.07.1997

562 496 (DÜRKOPP ADLER). DÜRKOPP ADLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, BIELEFELD (DE)
(831) BY, UA.
(891) 12.04.1997
(580) 10.07.1997

566 652 (Chromolux). ZANDERS FEINPAPIERE AG, BER-
GISCH GLADBACH 2 (DE)
(831) PL.
(891) 14.04.1997
(580) 10.07.1997

566 655 (ZANDERS autocopy). ZANDERS FEINPAPIERE
AG, BERGISCH GLADBACH 2 (DE)
(831) PL.
(891) 14.04.1997
(580) 03.07.1997
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569 395 (Impremil). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

570 229 (beta-Gard). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 03.07.1997

570 414 (BIOTEX). KORTMAN INTRADAL B.V., VEE-
NENDAAL (NL)
(831) LV.
(891) 07.05.1997
(580) 03.07.1997

571 858 (BETA COLOR). BETA COLOR, S.r.l., SESTO
SAN GIOVANNI (IT)
(831) BX, CH, CN, DE, FR, HR, PL, SI.
(891) 09.05.1997
(580) 03.07.1997

572 228 (SUCROSIN). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

572 821 (SAINT-HONORE). SAINT-HONORÉ PARIS
S.A., Société anonyme, CHARQUEMONT (FR)
(831) VN.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

573 715 (STIHL). ANDREAS STIHL (firme), WAIBLIN-
GEN (DE)
(831) EG.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

574 934. Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 03.07.1997

576 669. DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DEBIS) AK-
TIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

576 670. DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DEBIS) AK-
TIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

576 671 (debis). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DE-
BIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

576 672 (debis). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DE-
BIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

578 291 (AUTO K). AUTO-K-LACK PETER KWASNY
GMBH & Co, GUNDELSHEIM (DE)
(591) rouge et noir.
(831) BA.
(891) 05.04.1997
(580) 03.07.1997

581 240 (TIFFANY). TIFFANY & Co, NIEDERLASSUNG
MÜNCHEN, MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL, RO.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

581 377 (LIBRO DAS BUNTE FREIE-ZEIT- PRO-
GRAMM). Librodisk Handelsgesellschaft, Wr. Neudorf (AT)
(831) BA.
(891) 27.05.1997
(580) 03.07.1997

584 751 (DEBITEL). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE
(DEBIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 02.05.1997
(580) 10.07.1997

585 120 (Cultilène). ISOVER SAINT-GOBAIN, Société ano-
nyme, COURBEVOIE (FR)
(591) vert.
(831) AT, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KP, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 06.06.1997
(580) 10.07.1997

586 294 (R-M). BASF LACKE + FARBEN AG, MÜNSTER
(DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

586 950 (ZATO). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) PT.
(891) 02.06.1997
(580) 03.07.1997
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589 157 (STREETBALL). ADIDAS AG, HERZOGENAU-
RACH (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 17.04.1997
(580) 03.07.1997

589 783 (CHEMAG). CHEMAG AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

589 872 (COURTISANE). TEXTIFLOK, S.A., COCENTAI-
NA, Alicante (ES)
(831) HU.
(891) 13.03.1997
(580) 10.07.1997

589 907 (DIAMONT). BASF LACKE + FARBEN AG,
MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

590 663 (Roll master). MASTER TRADE S.A.R.L., PARIS
(FR)
(831) AT, CH, CN, CZ, MA, PL, PT, RU, UA, VN.
(891) 06.06.1997
(580) 03.07.1997

594 214 (KEROCOM). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

595 426 (PLAY CAT). ROYAL CANIN S.A., société anony-
me, AIMARGUES (FR)
(831) BY, LV.
(891) 23.05.1997
(580) 10.07.1997

595 865 (ia). INDUSTRIE AUTOMATION ENERGIESYS-
TEME GMBH & Co, MARCH-BUCHHEIM (DE)
(831) BY, CN, KP, PL, UA, VN.
(891) 07.04.1997
(580) 03.07.1997

595 939 (R-M). BASF LACKE + FARBEN AG, MÜNSTER
(DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

596 155 (SETRAK). CEPOVETT S.A., Société anonyme,
GLEIZE (FR)
(831) AM.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

597 591 (NIVEA Vital). BEIERSDORF AG, HAMBURG
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(891) 07.04.1997
(580) 03.07.1997

597 610 (SALICRU). SALICRU, S.A., SANT CELONI, Bar-
celona (ES)
(831) CN.
(891) 02.06.1997
(580) 10.07.1997

597 789 (Quickmix). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

598 059 (APROVEL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU, KP, SD.
(891) 30.05.1997
(580) 03.07.1997

599 420 (JUWEL). MARKANT HANDELS UND SERVICE
GMBH, OFFENBURG (DE)
(831) BG, PL, RU.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

599 675 (TICO). TOMASZ KACZMARCZYK PRZED-
SI“BIORSTWO ELTEAMEX, LODZ (PL)
(831) CN.
(891) 22.04.1997
(580) 10.07.1997

601 537 (SEDAC MERAL). SOCIÉTÉ NOUVELLE ME-
RAL, Société anonyme, AUBIGNE-RACAN (FR)
(831) RU.
(891) 02.06.1997
(580) 03.07.1997

602 402 (ONYX). BASF LACKE + FARBEN AG, MÜNS-
TER (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

602 829 (NEUTRAL). KORTMAN INTRADAL B.V., VEE-
NENDAAL (NL)
(831) LV.
(891) 07.05.1997
(580) 03.07.1997
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603 392 (NOVALESS). BASF LACKE + FARBEN AG,
MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

603 565 (Chio). CHIO-CHIPS KNABBERARTIKEL GMBH,
FRANKENTHAL (DE)
(831) LV.
(891) 16.04.1997
(580) 10.07.1997

604 419 (CESARE CATINI). CESARE CATINI S.P.A., CI-
VITANOVA MARCHE (IT)
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(891) 12.05.1997
(580) 03.07.1997

605 003 (NESTLE GOLDEN GRAHAMS). SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 27.05.1997
(580) 03.07.1997

606 011 (DERMOLIN). TRAMEDICO B.V., WEESP (NL)
(831) SI.
(891) 18.04.1997
(580) 10.07.1997

606 151 (Sweet-life). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

606 805 (Spoonys). DULCES HISPÁNIA, S.A., ALCOY,
Alicante (ES)
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 26.05.1997
(580) 10.07.1997

607 405 (WINGAS). WINTERSHALL GAS GMBH, KAS-
SEL (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

609 809 (CATAMOLD). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

610 378 (BECHEROVKA). JAN BECHER, VÝROBA LI-
HOVIN, NÁRODNÍ PODNIK, KARLOVY VARY (CZ)
(831) BA.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

610 379 (BECHEROVKA). JAN BECHER, VÝROBA LI-
HOVIN, NÁRODNÍ PODNIK, KARLOVY VARY (CZ)
(831) BA.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

613 039 (ISCOVER). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AZ, LV, MN.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

613 041 (PLAVIX). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV, MN.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

614 913 (RADEX). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 29.05.1997
(580) 03.07.1997

614 941 (GLYSANTIN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

617 636 (MONTREX). MONTREXPORT S.P.A., BUSSO-
LENGO (IT)
(831) AL, BA, MD, MK.
(891) 06.05.1997
(580) 03.07.1997

618 190 (CSB-SYSTEM). CSB SYSTEM SOFTWARE-EN-
TWICKLUNG & UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH,
GEILENKIRCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 12.04.1997
(580) 10.07.1997

618 618 (FAMOSAN). PRO.MED.CS PRAHA, A.S.,
PRAHA 2 (CZ)
(831) KZ, LV, UZ.
(891) 18.06.1997
(580) 10.07.1997

619 030 (BACK-UP). COMPO GMBH PRODUKTIONS-
UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

619 964 (BASONYL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997
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621 257. MILANO DIFUSIÓN, S.A., MADRID (ES)
(831) BX.
(891) 25.05.1997
(580) 10.07.1997

621 665 (MARBOCYL). VETOQUINOL S.A., Société ano-
nyme, LURE (FR)
(831) AT, ES.
(891) 06.06.1997
(580) 10.07.1997

622 656 (IMMU H.A.). PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) DZ, EG, MA, VN.
(891) 03.06.1997
(580) 03.07.1997

623 175 (HERAKLITH). Österreichische Heraklith GmbH,
Fürnitz (AT)
(831) RU.
(891) 26.05.1997
(580) 03.07.1997

624 232 (Liofol). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
(891) 09.04.1997
(580) 03.07.1997

624 243 (LOBBE). Lobbe GmbH & Co., Iserlohn (DE)
(831) PT.
(891) 15.05.1997
(580) 03.07.1997

627 390 A (METRO). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) EG.
(891) 28.05.1997
(580) 10.07.1997

627 654. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 22.04.1997
(580) 10.07.1997

628 555 (LITHOL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

628 678 (ETNO). ETNO ASBL, BRUXELLES (BE)
(831) LV.
(891) 04.06.1997
(580) 10.07.1997

629 930. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 18.04.1997
(580) 10.07.1997

630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu.
(831) CU.
(891) 23.05.1997
(580) 10.07.1997

631 083 (B.I.O.S.A.L MAUERTROCKENLEGUNG). MES-
SNER GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(831) BG.
(891) 12.06.1997
(580) 10.07.1997

631 651. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 19.04.1997
(580) 10.07.1997

631 653. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 19.04.1997
(580) 10.07.1997

631 654. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 19.04.1997
(580) 10.07.1997

635 590 (MICRO ACTION LIFT AND CUT). PHILIPS
ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL)
(831) CN.
(891) 23.05.1997
(580) 03.07.1997

635 591 (DOUBLE ACTION LIFT AND CUT). PHILIPS
ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL)
(831) CN.
(891) 23.05.1997
(580) 03.07.1997

636 182 (CZECH REPUBLIC). SKLÁRNY KAVALIER,
AKCIOVÁ SPOLE„NOST, SÁZAVA (CZ)
(831) MA, RO.
(891) 14.05.1997
(580) 10.07.1997
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639 702 (MOTUL). MOTUL S.A., Société anonyme,
AUBERVILLIERS (FR)
(591) blanc et rouge.
(831) CU.
(891) 02.06.1997
(580) 03.07.1997

640 516 (aMDEA). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

641 534 (Sucriform). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

643 052 (Laboratoires Hygéfac). HYGE-CONSEILS,
S.A.R.L., PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 10.06.1997
(580) 03.07.1997

644 588. MOVADO WATCH COMPANY S.A., GRANGES
(CH)
(591) noir et doré.
(831) BA.
(891) 18.04.1997
(580) 10.07.1997

644 799. KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH GLAD-
BACH (DE)
(591) bleu, blanc, jaune, rouge et brun.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

647 596. Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)
(591) noir, jaune, rouge, brun, blanc, argent, doré, bleu, lilas

et rose.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 10.07.1997

649 508 (PRE*VISION). INRA Deutschland Gesellschaft für
Markt- und Sozialforschung mbH, Mölln (DE)
(831) RU.
(891) 18.04.1997
(580) 03.07.1997

649 938. SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.) société
anonyme, PARIS (FR)
(591) vert et jaune.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(891) 06.06.1997
(580) 10.07.1997

650 332 (NILANG). LALIQUE PARFUMS (S.A.), PARIS
(FR)
(831) CU, LV.
(891) 11.06.1997
(580) 10.07.1997

650 957 (SENTYL Lacer). LACER, S.A., BARCELONE
(ES)
(831) EG.
(891) 20.05.1997
(580) 03.07.1997

652 906 (WINPENSION). "Winterthur" Société d'Assurances
sur la Vie, Winterthur (CH)
(831) AT, CZ, HU.
(851) AT, CZ, HU - Liste limitée à:

36 Assurances, notamment assurances sur la vie, assu-
rances en matière de prévoyance et d'épargne ainsi que services
de conseil et d'information liés à ces prestations de services.
(891) 17.04.1997
(580) 03.07.1997

654 672 (MOHAVE). FENIS INTERNATIONAL - S.R.L.,
CORROPOLI (TE) (IT)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI.
(891) 23.05.1997
(580) 10.07.1997

657 319 (ATLANTIC). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Nec-
karsulm (DE)
(591) noir, blanc, bleu foncé et bleu clair.
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 03.07.1997

657 620 (PISA). LIQUORE PISA INTERNATIONAL B.V.,
EINDHOVEN (NL)
(831) IT.
(891) 15.05.1997
(580) 10.07.1997

660 095 (Technopress). Thielenhaus & Partner Agentur für
Marketing GmbH, Wuppertal (DE)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.01.1997
(580) 10.07.1997

661 098 (FluoXytil). LACER, S.A., BARCELONA (ES)
(591) bleu, vert et rouge fuchsia (A-Pantone 2985 C: bleu);

(B-Pantone 20% cyan : Bleu 20%); (C-Pantone Process
Magenta C: rouge fuchsia); (D-Pantone 355 C : vert).

(831) EG.
(891) 20.05.1997
(580) 03.07.1997
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661 720 (REGIONAL airlines). REGIONAL AIRLINES, so-
ciété anonyme, BOUGUENAIS (FR)
(831) DE.
(891) 11.06.1997
(580) 10.07.1997

664 259 (ALMA). AIM Automation and Instrumentation Ma-
nagement Oy, KOKKOLA (FI)
(832) CH, CZ.
(891) 22.05.1997
(580) 03.07.1997

664 534 (ACTIFAC). Alain SENAN, MAISONS-ALFORT
(FR)
(831) VN.
(891) 10.06.1997
(580) 10.07.1997

666 319 (REMOVE). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) HR, MD, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 12.04.1997
(580) 10.07.1997

666 619 (Thé Moumtaz CHINA GREEN TEA SPECIAL GU-
NPOWDER). NEW MARBEL S.A., BRUXELLES (BE)
(591) vert, jaune, brun, rouge, blanc.
(831) CN.
(891) 15.04.1997
(580) 03.07.1997

667 014 (MPC). Tenson AB, ASKIM (SE)
(832) CH, IS.
(891) 09.05.1997
(580) 03.07.1997

667 274 (EVITA). DEBORAH COSMETICS B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(831) AT, CH, DE, ES.
(891) 15.05.1997
(580) 10.07.1997

667 566 (AZOFAC). Alain SENAN, MAISONS-ALFORT
(FR)
(831) VN.
(891) 10.06.1997
(580) 10.07.1997

668 172 (BIKINI CONTEST). DORATI PAOLO, MILANO
(IT)
(831) AT, MC, PT, RU.

(891) 27.05.1997
(580) 10.07.1997

668 415 (SEIDL & SOHN). SEIDL PIANO a.s., Ji¨íkov (CZ)
(831) PT.
(891) 19.05.1997
(580) 03.07.1997

669 106 (Greenwood). DIMITRI VAN LANDUYT, MEISE
(BE)
(831) DE, ES, PT.
(891) 22.04.1997
(580) 10.07.1997

669 365 (ZOMA). ZOMA MILCH & MOLKE GmbH & Co.,
Günzburg (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, TJ,

UZ, YU.
(891) 18.04.1997
(580) 10.07.1997

670 201 (EBROCIT). FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) MA.
(891) 22.05.1997
(580) 03.07.1997

671 240 (SILIA Boario STILL - PLATE - OHNE KO-
HLENSÄURE). ITALAQUAE S.p.A., Roma (IT)
(591) céleste, bleu, blanc.
(831) CH, LI.
(891) 28.06.1997
(580) 10.07.1997

672 190 (Ocilia). MERALIM II SA, NANTES (FR)
(591) En réserve sur fond bleu, oiseau rouge et vague verte.
(831) HU, PL, RU.
(891) 06.06.1997
(580) 10.07.1997

672 252 (SANOFI CONCEPT). SANOFI, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, MA, PL, PT.
(891) 09.06.1997
(580) 10.07.1997

672 504 (Ticket Restaurant TR). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR)
(831) CN.
(891) 10.06.1997
(580) 10.07.1997
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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)

R 223 703
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1979 R 223 703
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.
1 Chemicals for the building industry.

(822) 17.06.1959, 176 565.

R 280 199
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1984 R 280 199
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Co SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co LIMITED),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Lisses pour métiers à tisser, cadres à lisses, harnais
de tissage ainsi que lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles for weaving looms, heddle frames, har-
ness frames for weaving as well as drop wires, elecrical warp
stop-motion devices.

(822) 06.09.1963, 199 707.

R 306 267
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1985 R 306 267
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Adjuvants pour le mortier et le béton.
19 Adjuvants pour le mortier et le béton.
1 Additives for mortar and concrete.

19 Additives for mortar and concrete.

R 317 687
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1986 R 317 687
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Co SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles pour casse-chaînes, casse-chaînes.

7 Heddles, heddle frames, harness frames for wea-
ving as well as drop wires for warp stop-motion devices, warp
stop-motion devices.

(822) 28.03.1966, 217 176.

R 394 855
(831) BA, BG, PL, SD.
(832) IS.
(891) 15.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1992 R 394 855
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

Postfach 200, 148, Binger Strasse, 
D-55 216 INGELHEIM (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; 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.

5 Pharmaceutical, veterinary products and chemi-
cals for sanitary purposes; plasters, bandage materials; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.

(822) 26.10.1972, 898 798.
(300) DE, 27.09.1972, 898 798.

R 423 401
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1996 R 423 401
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, à
savoir résine de revêtement pour béton et acier pour la protec-
tion de constructions, à l'exception de la résine destinée à l'in-
dustrie électrique et électronique.

2 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, à
savoir résine de revêtement pour béton et acier pour la protec-
tion de constructions, à l'exception de la résine destinée à l'in-
dustrie électrique et électronique.

1 Chemicals for the building industry, namely con-
crete and steel coating resins used for the protection of buil-
dings, except for resins used in the electricity and electronics
industry.

2 Chemicals for the building industry, namely con-
crete and steel coating resin used for the protection of buil-
dings, except for resins used in the electricity and electronics
industry.

(822) 01.12.1975, 280 090.

R 423 403
(832) FI, NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1996 R 423 403
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika S.A., ci-devant Kaspar Winkler
& Co), (Sika S.A., già Kaspar Winkler & Co)
16-22. Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 17 Bande d'étanchéité, d'élasticité permanente, pour
étanchéifier des joints dans la construction.

17 Permanently elasticised strips for sealing joints in
construction works.

(822) 01.12.1975, 280 092.

R 429 045
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1997 R 429 045
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

(GROB & Cie SOCIÉTÉ ANONYME),
(GROB & Co Limited),
(GROB & Cia SOCIETÀ ANONIMA)
27, Stockerstrasse, 
HORGEN, Zurich (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.

7 Machines for the textile industry as well as parts
thereof and accessories.

(822) 13.10.1976, 285 361.

R 429 566
(831) BY, LV, RU.
(832) DK.
(891) 23.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1997 R 429 566
(732) GVW GARNVEREDLUNGSWERKE GMBH

D-8303 ROTTENBURG (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
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(511) 23 Fils textiles.
23 Textile thread.

(822) 07.12.1976, 952 173.

458 209
(832) FI, NO, SE.
(891) 15.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1980 458 209
(732) KOMAX AG

Industriestrasse, 
CH-6036 DIERIKON (CH).

(511) 7 Machines pour le travail des câbles et gaines;
outils, notamment pour la fabrication et l'usinage d'appareils
électriques et électroniques.

8 Outils, notamment outils pour la fabrication et
l'usinage d'appareils électriques et électroniques.

9 Commandes électriques et électroniques.
7 Machines for working cables and jackets; tools, es-

pecially for manufacturing and machining electrical and elec-
tronic apparatus.

8 Tools, especially tools for manufacturing and ma-
chining electrical and electronic apparatus.

9 Electrical and electronic controls.
(300) CH, 04.07.1980, 307 200.

503 858
(832) DK.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1986 503 858
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs pièces de construction, à sa-
voir châssis, supports, jambes de force, appuis et consoles, car-
rosseries, suspensions et fixations du moteur, commandes de
vitesses au plancher et sur direction, pédales d'embrayage et de
frein, ressorts pour véhicules, amortisseurs, essieux, roues, jan-
tes, freins de véhicules, directions pour voitures, anneaux de si-
gnalisation, pots antichoc, sièges pour véhicules, accoudoirs,
serrures et manettes de portes, pare-soleil, amortisseurs de choc
et leurs fixations, pare-chocs; moteurs d'automobiles; éléments
de construction de moteurs d'automobiles, à savoir carter-mo-
teur, carters d'huile, culasses de cylindres, vilebrequins et ar-
bres à cames, bielles, paliers de bielles, d'arbres à cames et de
vilebrequins, volants, pistons, soupapes, amortisseurs de vibra-
tions.

12 Automobiles and automobile parts, namely car fra-
mes, supports, struts, rests and consoles, vehicle bodies, engine
brackets and mountings, floor and steering wheel-mounted
speed controls, gear and brake pedals, vehicle springs, shock
absorbers, axles, wheels, wheel rims, vehicle brakes, automo-
bile steering systems, indicator panels, shockproof mufflers,
vehicle seats, armrests, locks and door handles, sun visors,
shock absorbers and mountings, automobiles bumpers; auto-
mobile engines; automobile engine components, namely, cran-
kcases, oil pans, cylinder heads, crankshafts and camshafts,
connecting rods, connecting rod bearings, camshaft bearings
and crankshaft bearings, steering wheels, pistons, valves, vi-
bration dampeners.

(822) 16.08.1985, 991 831.

504 623
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1986 504 623
(732) ARI BEACH-WEAR + DESSOUS

HANS DÜCHTING GMBH
7-9, Dr. August-Stumpf-Strasse, 
D-74 731 WALLDÜRN (DE).

(511) 24 Draps de bain.
25 Maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de

bain, bonnets de bain, tricots de bain, robes de plage, souliers
de bain, costumes d'intérieur, robes de chambre, robes d'hôtes-
se et chaussons.

24 Bath sheets.
25 Bathing suits, bathing trunks, bath robes, bathing

caps, knitted bathing suits, beach dresses, bath slippers, casual
suits, dressing gowns, hostess gowns and slippers.

(822) 25.05.1979, 985 894.

522 985
(831) EG, MA, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1988 522 985
(732) Birki Schuh GmbH

2-4, Rheinstrasse, 
D-53604 Bad Honnef (DE).
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(511) 5 Emplâtres, trousses de pansement.
10 Supports plantaires orthopédiques et semelles or-

thopédiques pour chaussures; souliers et sandales orthopédi-
ques et leurs parties.

25 Chaussures, à savoir souliers, babouches, mules,
sandales et sandales avec semelle intérieure en liège ou en ma-
tières plastiques et, spécialement, ayant la forme de supports
plantaires; supports plantaires, semelles intérieures et extérieu-
res, ainsi que talons; semelles intérieures pour chaussures de
sport, en particulier pour chaussures de ski, de jogging, de ten-
nis, de marche, ainsi que pour chaussures de montagne.

5 Plasters, dressing kits.
10 Orthopaedic arch supports and orthopaedic shoe

soles; orthopaedic shoes and sandals and their components.
25 Shoe wear, namely shoes, oriental slippers, mules,

sandals and sandals with inner soles made of cork or plastics
and, in particular, designed as arch supports; arch supports,
outer and inner soles, as well as heels; inner soles for sports
shoes, especially for ski boots, running, tennis and walking
shoes, as well as for mountain shoes.

(822) 18.09.1986, 1 096 572.

525 789
(831) BA, CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1988 525 789
(732) ALCAN DEUTSCHLAND GMBH

1, Hannoversche Strasse, 
D-37 075 GÖTTINGEN (DE).

(511) 6 Tubes et tuyaux flexibles en feuilles ou bandes mé-
talliques ou en métal combiné avec du tissu, des matières plas-
tiques et du papier, renforcés ou non de fil métallique; réci-
pients d'emballage à usage unique ou multiple en métal ou en
métal combiné avec du carton, du papier ou des matières plas-
tiques; feuilles en aluminium enduites ou non.

7 Machines pour la production, le remplissage et/ou
la fermeture de récipients d'emballage.

11 Silencieux amortisseurs de bruit pour installations
d'aération et de conditionnement d'air.

12 Éléments techniques soufflés en matières plasti-
ques pour l'industrie automobile, à savoir conduits pour la cir-
culation d'air, pour soufflets d'intercirculation, pièces de revê-
tement, revêtements pour les portières, les accoudoirs et les
tableaux de bord.

16 Récipients d'emballage à usage unique ou multiple
en papier ou en carton ou en ces matières combinées avec du
métal ou des matières plastiques.

17 Tubes et tuyaux flexibles en tissu, en matières plas-
tiques ou en papier ou en ces matières combinées avec du mé-
tal, renforcés ou non de fil métallique; éléments techniques
soufflés en matières plastiques pour le bâtiment, à savoir con-
duits pour la circulation d'air, pour soufflets d'intercirculation,
pièces de revêtement, revêtements pour les portes et les accou-
doirs.

20 Récipients d'emballage à usage unique ou multiple
en matières plastiques ou en matières plastiques combinées
avec du métal, du carton ou du papier; éléments techniques

soufflés en matières plastiques pour l'industrie automobile et le
bâtiment, à savoir corps creux techniques étant des réservoirs
ou récipients pour liquides.

6 Flexible tubes and hoses made of metal strips or
sheets or metal combined with fabric, plastic materials and pa-
per, reinforced or not with metal wire; single- or multi-purpose
packaging containers made of metal or metal combined with
cardboard, paper or plastic materials; coated or non-coated
aluminium foils.

7 Machines for manufacturing, packing and/or sea-
ling packaging containers.

11 Sound-absorbing silencers for ventilation and air
conditioning systems.

12 Plastic bellow elements for technical use for the
automotive industry, namely air circulation ducts, for commu-
nication bellows, covering materials, linings for doors, ar-
mrests and dashboards.

16 Single- or multi-purpose packaging containers
made of paper or cardboard or these materials combined with
metal or plastic materials.

17 Flexible tubes and hoses made of cloth, plastic or
paper or said materials combined with metal, reinforced or not
with metal wire; plastic bellow elements for technical use for
the building industry, namely air circulation ducts, for commu-
nication bellows, covering materials, linings for doors and ar-
mrests.

20 Single- or multi-purpose packaging containers of
plastics or plastic materials combined with metal, cardboard
or paper; plastic bellow elements for technical use for the auto-
motive and building industries, namely hollow bodies for tech-
nical use in the form of tanks or containers for liquids.

(822) 07.10.1987, 1 112 458.

530 903
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1988 530 903
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Mortier à un composant, à base de ciment, prêt à
l'emploi, amélioré par des matières plastiques et destiné à être
utilisé dans la construction en surface et dans le génie civil.

19 Ready-to-use single-component mortar made out
of cement and enriched with plastic materials, for use in surfa-
ce building and civil engineering.

(822) 18.07.1988, 364 966.
(300) CH, 18.07.1988, 364 966.
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533 561
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1989 533 561
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A.,
CI-DEVANT KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., GIÀ KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Matières collantes destinées à l'industrie.
17 Matières étanches destinées à l'industrie.

1 Adhesives for industrial purposes.
17 Sealing materials for industrial purposes.

(822) 04.02.1988, 360 564.

548 910
(832) FI, NO.
(891) 09.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1990 548 910
(732) H. WORTMANN GMBH & Co KG

INTERNATIONALE SCHUHPRODUKTIONEN
1-3, Klingenbergstrasse, 
D-32 758 DETMOLD (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoe wear.

(822) 19.06.1988, 986 884.

566 237
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 25.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1991 566 237
(732) W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH

22, Hermann-Oberth-Strasse, 
D-85 640 PUTZBRUNN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris argent, noir, blanc et rouge. / silver gray, black,

white and red.
(511) 17 Fils plastiques à usage technique, en particulier
pour la fabrication des joints et des garnitures de joints pour
boîtes à bourrage.

17 Plastic threads for technical use, particularly for
manufacturing joints and joint packings for stuffing boxes.

(822) 07.12.1990, 1 169 311.
(300) DE, 23.08.1990, 1 169 311.

567 794
(832) DK, SE.
(891) 20.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1991 567 794
(732) SUPER-EGO TOOLS, S.A.

Carretera Durango-Elorrio, Km. 2, 
E-48 220 ABADIANO, Vizcaya (ES).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 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;
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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 terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast cons-
truction materials; rails and other materials of metal for
railway tracks; chains (except for transmission chains for ve-
hicles); non-electrical metallic cables and wires; locksmithing;
pipes of metal; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes;
nails and screws; other (non-precious) metal products not in-
cluded in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); couplings and transmission belts (except for
land vehicles); large instruments for agriculture; egg incuba-
tors.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; side arms.

(822) 05.10.1983, 1 028 350; 06.02.1984, 1 005 091;
06.02.1984, 1 005 092.

569 034
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, RO, SD,
SI, SM, TJ, UZ, YU.

(832) IS.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetics.

(891) 22.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1991 569 034
(732) HORPHAG RESEARCH M & B S.A.R.L.

16, rue Maunoir, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage

médical.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical and dietetic products for medical

use.

(822) 01.11.1990, 382 212.
(300) CH, 01.11.1990, 382 212.

571 030
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1991 571 030
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 17 Matières d'étanchéité à base d'acrylique pour l'in-
dustrie du bâtiment.

17 Acrylic-based sealing materials for the building in-
dustry.

(822) 04.02.1988, 360 565.

579 996
(831) BY, CZ, HU, LI, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1991 579 996
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Réseau de télécommunication, comprenant appa-
reils de commutation, moyens de transmission tels que câbles
ou appareils d'émission et de réception, terminaux, composants
et sous-ensembles de ces appareils et accessoires nécessaires, à
savoir alimentation, matériel d'installation, appareils de mesure
et de maintenance.

38 Transmission et aiguillage d'informations au
moyen d'un réseau de télécommunication, exploitation d'un ré-
seau de télécommunication.

9 Telecommunication networks, consisting of swit-
ching apparatus, transmission mediums such as cables or emit-
ting and receiving apparatus, terminals, components and sub-
sets of these apparatus and necessary accessories, namely
power supply systems, installation material, measuring and
maintenance apparatus.

38 Transmission and dispatch of information using te-
lecommunication networks, operation of telecommunication
networks.

(822) 22.12.1989, 1 151 738.

580 147
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1991 580 147
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Mortiers à base de ciment, améliorés par des matiè-
res plastiques, prêts à l'emploi, destinés à être utilisés dans la
construction en surface et dans le génie civil.

19 Mortars made of cement, enhanced by the use of
plastic materials, ready for use, to be used in surface construc-
tion and civil engineering.

(822) 30.07.1976, 284 649.

581 114
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6 et 19. / The subsequent designation is for the
goods in classes 6 and 19.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1992 581 114
(732) ROSCONI AG

1340, Allmendstrasse, 
CH-5612 VILLMERGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrurerie comprise dans cette classe; parois type
accordéon, cloisons mobiles et portes comprises dans cette
classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées.
19 Parois type accordéon, cloisons mobiles et portes

comprises dans cette classe.
20 Armoires, meubles.

6 Locksmithing contained in this class; accordion
folding partitions, moveable partitions and doors included in
this class.

17 Semi-processed plastics.

19 Accordion folding partitions, moveable partitions
and doors included in this class.

20 Wardrobes, furniture.

(822) 18.03.1991, 388 494.

590 345
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1992 590 345
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment,
particulièrement produits de cure pour béton et mortier.

1 Chemicals for the building industry, in particular
curing products for concrete and mortar.

(822) 26.06.1992, 394 992.

594 486
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1992 594 486
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 17 Matières d'étanchéité à base de silicone pour l'in-
dustrie du bâtiment.

17 Sealing materials made of silicone for the building
industry.

(822) 04.02.1988, 360 569.

596 127
(831) BX, BY, CN, CZ, EG, ES, HU, LI, PL, PT, RO, RU, SI,

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



266 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

(891) 10.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1992 596 127
(732) BRUDER SPIELWAREN GMBH & Co KG

96-98, Bernbacher Strasse, 
D-90 768 FÜRTH-BURGFARRNBACH (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport.

28 Games, playthings, sports articles.

(822) 17.01.1989, 1 133 336.

617 306
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1994 617 306
(732) JAURENA, S.A.

123, calle Santa Rosalía, 
E-08 032 BARCELONA (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 2 Vernis, siccatifs et diluants pour couleurs pour
peintres.

4 Huiles pour couleurs pour peintres.
8 Amassettes pour peintres.

16 Papier et produits en papier; carton et produits en
carton; toiles pour la peinture; cadres entoilés et cartons entoi-
lés pour peintres; pinceaux pour peintres; huiliers pour pein-
tres; trousses à dessin; boîtes de peinture; chevalets pour la
peinture; palettes pour peintres; aquarelles et couleurs pour

peintres; crayons et fournitures pour le dessin; matériel d'ensei-
gnement, à l'exception des colles pour la papeterie et des appa-
reils.

2 Painters' varnishes, driers and thinners for paints.
4 Painters' oils for paints.
8 Palette knives for painters.

16 Paper and goods of paper; cardboard (carton) and
goods of cardboard; canvases for painting; canvased frames
and canvased boards for painters; paintbrushes for painters;
oil receptacles for painters; drawing sets; paint boxes; pain-
ters' easels; palettes for painters; water-colors and paints for
painters; pencils and drawing materials; teaching materials,
with the exception of glues for stationery and equipment.

(822) 02.12.1993, 1 769 137.

621 967
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1994 621 967
(732) Louis Dominique Manigley

Moulin de la Tour 19, 
CH-2525 Le Landeron (CH).

(531) 3.7; 26.7; 27.5.
(511) 14 Montres d'origine suisse.

14 Watches of Swiss origin.

(822) 31.03.1994, 410 813.
(300) CH, 31.03.1994, 410 813.

626 120
(831) AT, CN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1994 626 120
(732) ERNESTO SEGARRA, S.A.

Carretera de la Vall d'Uxó, Km. 1, 
E-12 590 ALMENARA, Castellón (ES).
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoe wear, headwear.

(822) 05.10.1994, 1 800 025.

630 779
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1994 630 779
(732) ACKERMANN NÄHGARNE GMBH & Co

11, Fabrikstrasse, 
D-86 199 AUGSBURG (DE).

(511) 23 Fils, fils retors, monofils, filaments, filés et non fi-
lés; tous les produits précités en matières naturelles et artificiel-
les.

23 Thread, twisted thread, monofilaments, filaments,
spun and not spun thread; all said products made of natural
and artificial materials.

(822) 08.10.1986, 1 097 429.

630 828
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.04.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1994 630 828
(732) STEINHARDT GMBH

10, Röderweg, 
D-65 232 TAUNUSSTEIN (DE).

(511) 9 Appareils et dispositifs de commande automati-
ques, de régulation.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour l'économie hydraulique des ag-
glomérations, constituées essentiellement d'appareils de com-
mande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage pris aussi
individuellement.

9 Automatic control apparatus and devices, regula-
ting apparatus and devices.

11 Installations in the field of hydraulic and regula-
ting technology for hydraulic rationalisation within urban
areas, essentially consisting of control, regulating, rinsing and
cleaning apparatus; control, regulating, rinsing and cleaning
apparatus also considered individually.

(822) 29.07.1988, 1 125 502.

631 985
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1995 631 985
(732) DOS Y DOS FASHION GMBH

10, Gautinger Strasse, 
D-82 319 STARNBERG (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment pantalons, vestes, t-shirts,
pullovers, sweat-shirts (chandails), chemises, fichus, bermu-
da-shorts, dessous, foulards, chaussettes, manteaux, jupes; cas-
quettes, notamment casquettes de base-ball; chaussures (tous
les produits précités, compris dans cette classe).

25 Clothing, especially trousers, jackets, T-shirts,
jumpers, sweat shirts (sweaters), shirts, fichus, Bermuda
shorts, undergarments, scarves, socks, coats, skirts; caps, es-
pecially baseball caps; shoe wear (all said products, included
in this class).

(822) 08.09.1994, 2 077 180.
(300) DE, 19.07.1994, 2 077 180.

634 530
(832) FI, NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1995 634 530
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(750) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co, c/o Sika
Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6340 BAAR (CH).
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(511) 2 Peinture de protection pour bois, métaux ou matiè-
res synthétiques, particulièrement pour les voitures, préserva-
tifs pour parties inférieures de châssis de voitures, peintures de
fond, enduits (peintures) de revêtement; enduits (peintures) de
scellage.

19 Masses coulantes pour la fabrication de revête-
ments de planchers, enduits pour revêtements de sol, masses
d'élasticité permanente pour revêtements de planchers, tous les
produits précités étant non métalliques.

27 Revêtements de sol.
2 Protective paints for wood, metal or synthetic ma-

terials, particularly for cars, protective agents for the lower
parts of car frames, primers, covering coatings (paints); sea-
ling coatings (paints).

19 Fluid compounds for manufacturing floor cove-
rings, coatings for finish flooring, permanently resilient com-
pounds for floor coverings, all said products being non-metal-
lic.

27 Finish flooring.

(822) 01.03.1994, 413 425.

635 791
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1995 635 791
(732) RALPH METHLING

42, Rathenaustrasse, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques à bronzer, de protection con-
tre les rayons ultraviolets et antisolaires, respectivement, à usa-
ge oral et externe; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; laques et shampooings pour
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; fortifiants à usage mé-
dical; produits complémentaires pour les aliments; produits
chimiques hygiéniques; produits vétérinaires; substances diété-
tiques à usage médical; emplâtres et matériel pour pansements;
produits médicaux à bronzer, de protection contre les rayons
ultraviolets et antisolaires, respectivement, à usage oral et ex-
terne.

3 Tanning, ultraviolet-screen and sun-screen cosme-
tics, respectively for oral and external use; bleaching prepara-
tions and other laundry substances; cleaning, polishing,
grease-removing and abrasive preparations; soaps; perfume-
ry, essential oils, cosmetics, hair lotions; hair sprays and
shampoos; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations; tonics for medical
use; food supplements; chemicals for sanitary purposes; vete-
rinary preparations; dietetic products for medical use; plasters
and materials for dressings; medical tanning, ultravio-
let-screen and sun-screen products, respectively, for oral and
external use.

(822) 13.06.1994, 2 067 445.

641 603
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1995 641 603
(732) JOSEPH WOLF GMBH & Co KG

1, Neue Bergstrasse, 
D-64 665 ALSBACH-HÄHNLEIN (DE).

(511) 29 Amuse-gueule (snacks) à base de pommes de terre.
30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de céréa-

les, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la fécule.
29 Appetizers (snacks) made of potatoes.
30 Pastries; appetizers (snacks) made of cereals,

starch and/or other starch-containing products.

(822) 28.06.1995, 395 05 686.
(300) DE, 10.02.1995, 395 05 686.

641 681
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.03.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1995 641 681
(732) Dipl.-Ing. MARIO TORRES-PERAZA

11, Im Engendorn, 
D-78 564 WEHINGEN (DE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour les domaines cités
dans la classe 42.

16 Produits de la presse pour les domaines cités dans
la classe 42.

41 Enseignement et opérations de qualification pour
les domaines cités dans la classe 42.

42 Expertise, contrôle et certification d'entreprises, de
personnes, de produits et de services, en particulier des systè-
mes de gestion de la qualité et des systèmes de gestion de l'en-
vironnement, selon des standards, des principes et des normes
juridiques nationales et internationales; conseil dans les domai-
nes des expertises, du contrôle et de la certification des entre-
prises, des personnes, des produits et des services.

9 Computer programs relating to the various fields
listed in class 42.

16 Press products relating to the various services lis-
ted in class 42.

41 Teaching and qualification activities relating to the
services listed in class 42.

42 Providing know-how, control and certification of
companies, persons, goods and services, including quality ma-
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nagement systems and environment management systems, ac-
cording to given standards, principles and national and inter-
national legal rules; consultations relating to know-how,
control and certification of companies, persons, management
systems and environment management systems according to
given standards, principles and national and international le-
gal rules; consultations relating to know-how, control and cer-
tification of companies, persons, goods and services.

(822) 10.08.1995, 395 07 525.
(300) DE, 18.02.1995, 395 07 525.

646 028
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 646 028
(732) Steinhardt GmbH

10, Röderweg, 
D-65232 Taunusstein (DE).

(511) 9 Appareils et dispositifs de commande automati-
ques et de régulation.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour l'économie hydraulique des ag-
glomérations, constituées essentiellement d'appareils de com-
mande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage pris aussi
individuellement.

9 Regulating and automatic control apparatus and
devices.

11 Installations in the field of hydraulic and regula-
ting technology for hydraulic rationalization within urban
areas, mainly consisting of controlling, regulating, rinsing and
cleaning apparatus; controlling, regulating, rinsing and clea-
ning apparatus also considered individually.

(822) 05.05.1995, 394 09 175.

649 891
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 11.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1995 649 891
(732) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH

3-5, Viktoriaallee, 
D-52 066 AACHEN (DE).

(511) 7 Générateurs solaires pour la production d'énergie
électrique.

9 Modules solaires pour la production d'énergie élec-
trique.

11 Éléments en verre avec cellules solaires incorpo-
rées en tant que capteurs solaires.

7 Solar generators for electrical energy production.
9 Solar cell modules for electrical energy produc-

tion.
11 Glass components with integrated solar cells as so-

lar collectors.

(822) 09.08.1995, 395 16 331.
(300) DE, 13.04.1995, 395 16 331.

668 110
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 668 110
(732) BC Lutz & Company

11, Dachslerenstrasse, Postfach, 
CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products.

(822) 11.01.1991, 382 119.

668 993
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1997 668 993
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, 
CH-8042 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs pour les matières textiles, couleurs pour
la soie, couleurs pour le bois, couleurs pour la céramique.

25 Vêtements.
2 Dyestuffs for textile fabrics, dyestuffs for silk, dyes-

tuffs for wood, ceramic paints.
25 Clothing.
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(822) 23.09.1996, 435 050.
(300) CH, 23.09.1996, 435 050.

669 210
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 669 210
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Carretera de Sarral a Barberà de la Conca, 
E-43424 SARRAL (Tarragona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel et sirop de mé-
lasse; levures et poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; edible ices; honey and golden
syrup; yeast and baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; ice for refreshment.

(822) 06.09.1993, 1585621.

669 343
(832) NO.
(891) 14.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1997 669 343
(732) SGS Société Générale

de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, 
CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Tests cliniques de laboratoires, comprenant des
analyses et procédés biochimiques, hématologiques, microbio-
logiques, immunologiques, histologiques, cytologiques et si-
milaires offerts comme services diagnostiques aux médecins et
autres praticiens dans le domaine de la médecine.

42 Clinical testing for laboratories, including bioche-
mical, hematological, microbiological, immunological, histo-
logical, cytological and other such analyses and procedures
provided as diagnostic services for medical doctors and other
practitioners in the field of medicine.

(822) 10.12.1996, 437 066.
(300) CH, 10.12.1996, 437 066.

670 019
(832) DK, FI, NO.
(891) 10.04.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1997 670 019
(732) Armin Karl Steingruber

4, Hüttenweg, 
D-83404 Hammerau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries, confiserie; chocolat, articles en chocolat,
barres de chocolat; produits de confiserie et de pâtisserie fines;
sucreries; produits de chocolat et/ou de céréales et/ou de sucre-
ries en forme de tranches de fruits; bonbons, bonbons en gom-
me à mâcher, caramels mous, dragées, drops; gommes à mâ-
cher; produits de céréales comme aliments sous forme de
barres contenant du sucre et/ou du miel et/ou du cacao et/ou du
chocolat et/ou des noix et/ou des fruits séchés et/ou préparés;
müesli, produits comprenant du müesli; boissons à base de ca-
fé, de thé, de cacao ou de chocolat; mélanges comprenant du
café ou du cacao pour préparer des boissons alcooliques et/ou
non alcooliques; aromates pour boissons (à l'exception des hui-
les essentielles); aliments contenant des oligo-éléments et/ou
des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana et/ou de la
taurine, à base de produits de chocolat et/ou de produits de cé-
réales et/ou de sucreries; aliments complémentaires sous forme
de liquides et/ou de pâtes et/ou de solides à base de produits de
chocolat et/ou de produits de céréales et/ou de sucreries; barres
d'énergie à base de produits de chocolat et/ou de produits de cé-
réales et/ou de sucreries.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour préparer des boissons non alcooliques, aussi sous forme
de poudres et de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; poudres pour boissons
gazeuses et poudres pour limonades; boissons énergétiques et
boissons reconstituantes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; spiritueux; liqueurs; préparations alcooliques pour prépa-
rer des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails et apé-
ritifs à base de spiritueux et/ou de vins; long drinks; boissons
contenant du vin.

30 Sugar confectionery, confectionery; chocolate, ar-
ticles of chocolate, chocolate bars; fine pastry and confectio-
nary goods; sugar goods; chocolate and/or cereal and/or su-
gar goods in the shape of fruit slices; sweets, sweets made of
chewing gum, soft caramel, dragées, drops; chewing gums; ce-
real products as bars containing sugar and/or honey and/or
cocoa and/or chocolate and/or walnuts and/or dried and/or
prepared fruits; muesli, products containing muesli; coffee,
tea, cocoa and chocolate-based beverages; mixtures compri-
sing coffee or cocoa for making alcoholic and/or non-alcoholic
beverages; flavourings for beverages (except for essential
oils); food containing trace elements and/or vitamins and/or
caffeine and/or guarana and/or taurine, made out of chocolate
and/or cereal and/or sugar goods; food supplements as liquids
and/or pastes and/or solids made out of chocolate and/or ce-
real and/or sugar goods; energy bars made of chocolate and/
or cereal and/or sugar goods.
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32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for
the preparation of non-alcoholic beverages, also as powders
and crystals; non-alcoholic long drinks made of fruit juice;
non-alcoholic cocktails; powders for effervescing beverages
and powders for lemonades; energy-giving drinks.

33 Alcoholic beverages (except for beers); wine; spi-
rits; liqueurs; alcoholic preparations for making beverages;
alcoholic milk drinks; cocktails and aperitifs of spirits or wine
base; long drinks; beverages containing wine.

(822) 09.02.1996, 395 43 233.

670 470
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 10.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 670 470
(732) Mathys Medizinaltechnik AG

5, Güterstrasse, 
CH-2544 Bettlach (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 5 Ciments chirurgicaux, matières de substitution
d'os, en particulier granules d'hydroxylapatite.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants, instruments et appareils
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); prothèses articulaires, en particulier prothèses
de hanche; implants, instruments et appareils pour l'implanto-
logie orale, en particulier implants dentaires, tenons et vis den-
taires d'ancrage, couronnes, facettes, barres de jonction, brid-
ges, attachements dentaires, capuchons, ainsi que mèches à os,
fraises à os, clefs à cliquet et boîtes d'instruments; produits or-
thopédiques.

5 Surgical cements, materials for bone replacement,
particularly hydroxylapatite granules.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; implants, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); joint prostheses, particularly hip implants; implants,
instruments and apparatus for oral implantology, particularly
dental implants, anchorage dental pins and screws, crowns,
veneers, linkage bars, bridges, attachments for dental prosthe-

sis, caps, as well as bone drills, bone cutters, ratchet handles
and boxes for instruments; orthopedic articles.

(822) 13.09.1996, 436 683.
(300) CH, 13.09.1996, 436 683.

670 856
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 03.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 670 856
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22, Postfach, 
CH-8048 Zurich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour renforcer des structures en
béton, bois, maçonnerie ou acier.

19 Matériaux de construction pour renforcer des struc-
tures en béton, bois, maçonnerie ou acier.

1 Chemicals for reinforcing frames of concrete,
wood, masonry or steel.

19 Building materials for reinforcing frames of con-
crete, wood, masonry or steel.

(822) 11.11.1996, 436 799.
(300) CH, 11.11.1996, 436 799.
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Transmissions / Transfers

2R 130 543 A (OPTALIDON), 2R 144 659 (CAFERGOT),
2R 156 163 (ECATOX), 2R 159 932 (IPESANDRINA),
2R 162 860 (DIHYDERGOT), 2R 168 148 (CALCIBRO-
NAT), 2R 170 566 (SANDOPAN), 2R 171 731 (SANDO-
CRYL), 2R 181 566 (BELLERGIL), 2R 181 567 (SANDO-
PEL), 2R 183 054 (SANDONYL), 2R 183 055 (FIORINAL),
2R 183 532 (ECATINE), 2R 183 533 (EKATIN), 2R 186 964
(SYNTOCINON), R 206 554 (ARIOTOX), R 211 120 (CAL-
GLUQUINE), R 212 167 (MELLERIL), R 213 822 (CEDI-
LANID), R 213 826 (PALEROL), R 215 025 (INTESTO-
PAN), R 215 028 (MELERIL), R 215 031
(MELLERETTES), R 215 034 (TORECAN), R 217 041 (MA-
CALVIT), R 217 043 (Estrofosid), R 220 088 (SANDO-
KLIN), R 220 091 (FELAMIN), R 220 092 (PURSENNID),
R 222 898 (LIDANIL), R 224 538 (IPESANDRIN), R 224 539
(MURICALM), R 226 136 (SANDOTOX), R 226 137 (DE-
SERRIL), R 227 505 (THIOVIT), R 227 507 (Gynergen),
R 227 508 (Tonopan), R 227 509 (Ipecopan), R 228 574 (PE-
LEROL), R 229 021 (Bellafolin), R 231 164 (PRORESID),
R 232 244 (DESERIL), R 232 245 (PONALID), R 232 427
(Sandoz), R 232 661 (OCTAPRESSIN), R 233 781 (BRINAL-
DIX), R 233 782 (DIGOXIN-SANDOZ), R 233 783 (DIGI-
TOXIN-SANDOZ), R 234 720 (SCILLAREN), R 234 721
(TERONAC), R 234 722 (TERENAC), R 236 659 (TAVE-
GYL), R 237 510 (S SANDOZ), R 237 930 (Sandoz),
R 239 262 (REMBLONIL), R 243 390 (EUPHYTAN),
R 243 392 (BITREX), R 243 393 (SYNTOMETRIN),
R 247 692 (REUBLONIL), R 251 524 (ANTHIO), R 257 954
(LITRAMUN), R 257 955 (CEDIGOSSINA), R 259 347
(SANDOLIN), R 259 349 (INOFAL), R 276 931 (SANDO-
RAMA), R 278 698 (SANDIN), R 278 700 (ACATOX),
R 278 702 (SANTAR), R 279 337 (SANDOLAN), R 283 570
(CM-24 SANDOZ), R 283 571 (CEDIGOCINE), R 287 841
(INTOX), R 295 843 (SANDOZIR), R 295 850 (GATINAR),
R 295 853 (UMPREL), R 295 855 (ZADITEN), R 295 855 A
(ZADITEN), R 295 973 (PANCID), R 296 818 (TERNE-
LIN), R 296 839 (SANDOCAR), R 296 840 (CaC-1000 SAN-
DOZ), R 298 891 A (MOSEGOR), R 299 655 (DYNAMI-
SAN), R 300 627 (HYDERGINA), R 300 628 (HYDERGIN),
R 300 629 (HYDERGINE), R 300 629 A (HYDERGINE),
R 303 615 (MIGRERGOT), R 305 099 (SANDOTHERM),
R 305 424 (MEGA-CALCIUM), R 305 629 (GYNER-
GENO), R 305 631 (PURSENID), R 305 633 (BELLADE-
NAL), R 307 208 (CEDIGOCIN), R 308 683 (SAFROTIN),
R 308 927 (DIXIBON), R 308 928 (WALLEROX),
R 308 938 (SANDOVEN), R 310 592 (CARTA-SANDOZ),
R 310 593 (PYRAZOL SANDOZ), R 315 859 (EKATOX),
R 315 860 (EKAVIT), R 315 861 (FERTIX), R 315 874 (BRI-
NERDINA), R 317 438 (MIACALCIC), R 317 649 (ESTU-
LIC), R 321 370 (SIRDALUM), R 321 376 (SANDOZÈBE),
R 321 803 (BRINEDINE), R 321 804 (BRINERDINE),
R 321 804 A (BRINERDINE), R 347 334 A (PARLODEL),
R 364 042 A (VISKÈNE), R 367 969 (ETUMINA),
R 383 900 A (VI-DE 3).

(770) SANDOZ AG (SANDOZ S.A.), (SANDOZ Ltd),
BÂLE  (CH).

(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(580) 13.06.1997

2R 134 783 (CALCILOSA), 2R 135 742 (BETALACTIN),
R 214 354 (VOMITIN), R 324 790 (ULTRAREN), R 327 938
(DIPRON), R 327 942 (CONTRAHELMIN), 515 543 (CAL-
CILOSA), 517 041 (BETALACTIN).
(770) SPOFA, A.S., PRAHA 3  (CZ).

(732) Slovakofarma a.s., ½elezni…ná 12, SK-920 27 Hlohovec
(SK).

(580) 28.05.1997

2R 141 470 (B).
(770) PRVNÍ BRN‘NSKÁ STROJÍRNA, STÁTNÍ POD-

NIK, BRNO  (CZ).

(732) První brn’nská strojírna Brno, a.s., Hlinky 110, CZ-656
14 Brno (CZ).

(580) 09.06.1997

2R 141 470 (B).
(770) ŠKODA, KONCERN, PLZE›, PLZEN  (CZ).

(732) PRVNÍ BRN‘NSKÁ STROJÍRNA, STÁTNÍ POD-
NIK, CZ-600 00 BRNO (CZ).

(580) 09.06.1997

2R 153 524 (Aktivanad), 2R 153 525 (RUBRIMENT),
2R 155 766 (Proheparum), 2R 155 768 (Omnival), 2R 157 258
(Photadyna), 2R 162 929 (Eudyna), 2R 164 356 (PAPARID),
2R 165 302 (Butanor), 2R 165 304 (Supristol), 2R 165 656
(Resolven), 2R 165 660 (Thrombophob), 2R 165 665 (GLU-
TANAD), 2R 168 502 (Feruno), 2R 171 174 (ARISTATON),
2R 174 163 (Farial), 2R 175 653 (NUCLEOTRAT),
2R 184 343 (Herculan), R 206 091 (Reducdyn), R 256 897
(TONOCOR), R 256 898 (Ceferro), R 273 766 (Neurotrat),
R 295 497 (Panzynorm), R 325 006 (Enzynorm), R 356 845
(Enterocura), R 365 117 (Panpur), R 384 051 (Noripar),
R 412 957 (Eunerpan), 439 290 (KALINOR), 442 917 (Regul-
ton), 511 839 (PANZYTRAT), 514 523 (Panpur), 520 740
(Nordmark), 573 245 (EMGENOR), 573 853 (Mg-nor),
621 097 (Aktivanad), 621 098 (Farial), 621 587 (RUBRI-
MENT).
(770) NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, UETERSEN

(DE).

(732) Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(750) Knoll AG, Postfach 21 08 05, D-67008 Ludwigshafen
(DE).

(580) 16.06.1997

2R 161 046 (Arabella), R 231 639 (Lappe), R 261 395 (CLAI-
ROL), R 261 396 (LADY CLAIROL), R 267 448 (LAPPE),
R 298 789 (Antibex), R 298 797 (Stardit), R 298 799 (Vaso-
plex), R 298 804 (Rakomex), R 298 806 (Quantalan),
R 375 659 (Lappe ARZNEIMITTEL).
(770) BRISTOL-MYERS GESELLSCHAFT MBH,

NEU-ISENBURG BEI FRANKFURT  (DE).

(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GmbH, 83, Volkartstras-
se, D-80636 München (DE).

(580) 30.05.1997
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2R 163 463 (PERLAC), R 427 734 (VINOXYL), 439 563
(HIM), 439 564 (SILZINC).
(770) FOSECO INTERNATIONAL B.V., VEL-

SEN-NOORD  (NL).
(732) FOSROC BV, 12, Wijkermeerweg, NL-1951 AH VEL-

SEN (NL).
(580) 17.06.1997

2R 179 390 (PLENIVITOL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., 5, chemin

de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademarks Department

(PLT), Postfach, CH-4070 Basel (CH).
(580) 12.06.1997

2R 180 954 (LIGNOFORM).
(770) LIGNOFORM HOLDING AG, WILEN  (CH).
(732) Lignoform Benken AG, 1, Uznacherstrasse, CH-8717

Benken (CH).
(580) 05.06.1997

2R 181 707 (PERISTON).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Pierre Fabre Santé, S.A., 45, place Abel Gance,

F-92100 Boulogne (FR).
(580) 04.06.1997

2R 186 621 (OZASOL), R 229 816 (Elfasol), 518 299 (Ozasol
Transproof), 524 391 (OZASOL), 578 099 (OZASOL),
580 873 (OZASOL PRESSMATCH).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap, 27, Sep-

testraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(580) 02.06.1997

2R 188 222 (Carboplan), R 240 042 (CENTRAX), R 341 865
(simplex), R 393 056 (CIRCUMFLEX), 431 860 (SUPER-
LIP), 437 580 (Turbulo), 457 452 (SIMPLEX-COMPACT),
480 141 (PNEUMOSTOP).
(770) BLOHM + VOSS AKTIENGESELLSCHAFT, HAM-

BURG  (DE).
(732) Blohm + Voss Industrie GmbH, 5, Hermann-Blo-

hm-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 04.06.1997

2R 188 607 (Elmedur).
(770) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Thyssen Edelstahl Service GmbH, 14, An der Reichs-

bank, D-45127 Essen (DE).
(580) 09.06.1997

2R 199 052 (RYTHMOCOR), R 410 001 (Normorytmin),
R 414 725 (Rytmol), 474 210 (Rytmon), 496 296 (Rytmocor),
496 297 (Rytmocard), 540 196 (Acoritmo), 540 197 (Asona-

cor), 566 271 (EQUINO), 581 269 (Rytmosan), 588 597 (Ryt-
monormin), 595 194, 595 195 (Rytmonorm).
(770) HELOPHARM W. PETRIK GMBH & Co KG, BER-

LIN  (DE).
(732) Dr. Michael Maikowski, 10, Xantener Straße, D-10707

Berlin (DE); Wolfram H. Müller, 10, Xantener Straße,
D-10707 Berlin (DE).

(750) Dr. Michael Maikowski, 10, Xantener Straße, D-10707
Berlin (DE).

(580) 12.06.1997

R 210 076 (EUROTEL), R 210 077 (EUROTEL), R 236 415
(EUROTEL), 461 379 (EUROTEL).
(770) STEFAN SCHALE, DÜSSELDORF  (DE).
(732) ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA, S.r.l., 7,

Piazza della Vittoria, I-39100 Bozen (IT).
(580) 16.06.1997

R 226 059 ("MICROCAR").
(770) JEANNEAU S.A., Société anonyme, LES HERBIERS

(FR).
(732) JEANNEAU NEWCO S.A. (Société Anonyme), Route

de la Roche-sur-Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(580) 09.06.1997

R 238 460 (ISOL), R 281 803 (HOLEC), R 312 517 (HH),
R 369 255 (DUMECO), R 417 146 (HACENO), 450 978 (HO-
LEC), 458 170 (ALAMAT), 480 374 (FULLRAN), 547 900
(HALYESTER), 599 258 (MAGNEFIX), 612 379 (TABU-
LA), 640 766 (RESITRA), 657 957 (Unitôle), 657 959 (HH),
668 534 (HOLEC).
(770) HOLEC SYSTEMEN EN COMPONENTEN B.V.,

HENGELO  (NL).
(732) HOLEC HOLLAND N.V. (voorheen geheten HOLEC

INTERNATIONAL HOLDING N.V.), 61, Tuindorps-
traat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(580) 02.06.1997

R 238 957 (h), R 240 510 (Purex), R 247 506 (Mola),
R 277 971 (zellpack), R 422 837 (ZELL h PACK), 442 881
(Purex), 470 092 (mola), 474 009 (Rilly), 475 801 (Euzella),
495 612 (Mola-Juwel), 534 773 (Sondra), 540 689 (Fasana),
559 038 (Fasana), 565 781 (MONDICLIP), 581 676 (MOLA).
(770) PAPIERWERKE HALSTRICK KGAA, RAUBACH

(DE).
(732) Papierwerke Halstrick GmbH, D-56316 Raubach (DE).
(580) 09.06.1997

R 246 310 (Optimator), R 250 134 (Logidyn), R 255 755 (Lo-
gitron), R 260 115 (Semiduktor), R 297 480 (Minisemi),
R 317 393 (SEMIVERTER), R 336 815 (Miniverter),
R 394 927 (MAXISEMI), R 394 928 (MIDISEMI), 447 194
(MICROSEMI), 447 195 (MICROVERTER), 447 196 (MO-
NOVERTER), 557 894 (ModiCAD), 578 897 (Maxiverter),
596 871 (LogiCAD).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) CEGELEC AEG Anlagen und Antriebssysteme GmbH,

1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).
(580) 09.06.1997
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R 255 002, 479 239 (ADLER).
(770) ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER AK-

TIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT  (DE).
(732) TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft, 23, Süd-

westpark, D-90449 NÜRNBERG (DE).
(580) 23.05.1997

R 261 651 (Clabin).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN/WESTERHAM  (DE).
(732) DEUTSCHE CHEFARO PHARMA GMBH, 25, Im

Wirrigen, D-45 731 WALTROP (DE).
(580) 12.06.1997

R 273 832 (POLIVETRO), R 422 307 (COLON), 589 078
(COLON), 592 328 (VANISH), 593 100 (GLAZEGUARD).
(770) MIRA LANZA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MIRACHEM SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141 MI-

LANO (IT).
(580) 09.06.1997

R 277 524 (ÉNERGÉTINE).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES JUVAT, Société anonyme, 12, Cour

Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(580) 09.06.1997

R 295 991 ("ALPINA").
(770) EUROPA-FLEISCH-HOLDING AKTIENGESELLS-

CHAFT (EUROPA MEAT HOLDING CORPORA-
TION), (EUROPA VIANDE HOLDING SOCIÉTÉ
ANONYME), VADUZ  (LI).

(732) Alpina Fleisch- und Wurstproduktion AG, Wiesenstras-
se 1, CH-8865 Bilten (CH).

(580) 17.06.1997

R 303 883 (KEY BRAND), 516 516 (Paramonga).
(770) HENRY LAMOTTE, BREMEN  (DE).
(732) Henry Lamotte GmbH, 3, Dreieck, D-28197 Bremen

(DE).
(580) 20.06.1997

R 327 812 (biopack), 529 244 (BIOTRANS).
(770) BIOTEST AG, FRANKFURT/MAIN  (DE).
(732) NPBI NEDERLANDS PRODUKTIELABORATO-

RIUM VOOR BLOEDTRANSFUSIEAPPARATUUR
EN INFUSIEVLOEISTOFFEN BV, 41, Runde ZZ,
NL-7881 HM EMMER-COMPASCUUM (NL).

(580) 02.06.1997

R 333 875 (HOP-TOP), R 333 880 (TIR'HOP), R 333 883
(HOP), 474 178, 511 219 (HYMIBAL).
(770) CEBAL, Société anonyme, CLICHY  (FR).
(732) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE, 16 Bou-

levard du Général Leclerc, F-92115 CLICHY (FR).
(580) 23.05.1997

R 333 875 (HOP-TOP), R 333 880 (TIR'HOP), R 333 883
(HOP), 474 178, 511 219 (HYMIBAL).
(770) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE, CLI-

CHY  (FR); PECHINEY RECEPTAL 4, COURBE-

VOIE  (FR); CEBAL, Société anonyme, CLICHY
(FR); PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE,
CLICHY  (FR); PECHINEY RECEPTAL 4, COUR-
BEVOIE  (FR).

(732) PECHINEY RECEPTAL 4, Immeuble Balzac, 10 Place
des Vosges, La Défense 5, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 23.05.1997

R 345 998 (Bartson's), 468 295 (BARTSONS), 513 702.
(770) "SCAPA BELGIUM", Naamloze vennootschap, AN-

TWERPEN  (BE).
(732) S.B.D. in het kort SBD, Naamloze vennootschap, 25,

Noordstraat, B-2220 HEIST O/D BERG (BE).
(580) 23.05.1997

R 356 243 (Asth-Med).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN/WESTERHAM  (DE).
(732) SABONA GMBH, 7, Frühlingstrasse, D-83 620 FELD-

KIRCHEN-WESTERHAM (DE).
(580) 12.06.1997

R 361 589 (Schuppenpanzer).
(770) LACKFABRIK O. FRITZE GMBH & Co KG, BER-

LIN  (DE).
(732) Norix Lackfabrik GmbH, Industriegebiet, D-27383

Scheeßel (DE).
(580) 04.06.1997

R 363 325 (CONNEX).
(770) CONNEX AG, REIDEN  (CH).
(732) Connex Holding AG, 3, Erlenweg, CH-4800 Zofingen

(CH).
(580) 29.05.1997

R 369 111 (ELADIP), 587 202 (CATANE).
(770) CATY, Société anonyme, BOURG DE PEAGE  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE CATY, Société Anonyme,

Zone Industrielle, F-26300 BOURG DE PEAGE (FR).
(580) 09.06.1997

R 378 231 (BIOTENSID), R 404 286 (DODESEPT), 663 880
(arcana hygiene systeme).
(770) MERCK GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Arcana Hygienesysteme GmbH, 2, Prinz Eugen Strasse,

A-1040 Wien (AT).
(580) 29.05.1997

R 388 490 (PERFORMER).
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET PLASTI-

QUES, Société anonyme, VERSAILLES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS AUTO-

MOBILES - "S.I.R.A." Société anonyme, ZI La Com-
baude, F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 09.06.1997
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R 417 273 (Corroweld).
(770) SHW SCHWÄBISCHE HÜTTENWERKE GMBH,

AALEN-WASSERALFINGEN  (DE).
(732) SHW Brückentechnik GmbH, 122, Zeppelinstrasse,

D-73730 Esslingen (DE).
(580) 12.06.1997

R 421 313 (INOR), R 421 314 (CHROMOLYTH), R 421 315
(DENSITO), R 421 316 (ORODEST), R 421 317 (ORROL),
R 421 318 (OROTIX).
(770) O + R INKTCHEMIE B.V., ZAANDAM  (NL).
(732) O & R HOLDINGS B.V., 253, Oostzijde, NL-1508 EN

ZAANDAM (NL).
(580) 17.06.1997

R 425 216 (Baeuerle Farben).
(770) BAEUERLE FARBEN KG, MEMMINGEN  (DE).
(732) BÜFA BAEUERLE GMBH & Co, 372, Donners-

chweerstrasse, D-26 123 OLDENBURG (DE).
(580) 12.06.1997

429 864 (SAXBY).
(770) SAXBY, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) STILL & SAXBY, Société à Responsabilité Limitée,

26, rue des Frères Lumière, Zone Industrielle, B.P. 225,
F-77107 MEAUX CEDEX (FR).

(580) 25.04.1997

R 430 717 (L Lima models).
(770) L.I.M.A. - LAVORAZIONE ITALIANA METALLI E

AFFINI S.P.A., ISOLA VICENTINA  (IT).
(732) LIMA NUOVA GESTIONE SRL, 66, Via Capiterlina,

I-36033 ISOLA VICENTINA (IT).
(580) 09.06.1997

431 026 (DUFOUR).
(770) DUFOUR LA ROCHELLE - DUFOUR AND

SPARKS OF AMERICA, Société anonyme, LA RO-
CHELLE  (FR).

(732) SA DUFOUR AND SPARKS, 1, Rue Blaise Pascal, ZI
- PERIGNY, F-17180 PERIGNY (FR).

(580) 04.06.1997

431 415 (Winn).
(770) GAMASPORT, S.A., SANT BOI DE LLOBREGAT,

Barcelona  (ES).
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., E-08830 Sant Boi de

Llobregat (Barcelona), (ES).
(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., B.P. 16, E-08830 Sant

Boi de Llobregat (ES).
(580) 16.06.1997

432 074 (LA BANDE A BASILE).
(770) PRODUCTIONS ET EDITIONS MUSICALES BA-

BOO (SARL), PARIS  (FR).
(732) WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE S.A. Socié-

té anonyme, 20, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 11.06.1997

432 455 (MASSITALIA).
(770) MASSILLY SA, MACON  (FR).
(732) MASSILLY FRANCE, Société anonyme, Massilly,

F-71250 CLUNY (FR).
(750) MASILLY FRANCE, Société Anonyme, Massilly,

F-71250 CLUNY (FR).
(580) 11.06.1997

432 455 (MASSITALIA).
(770) USINE MÉTALLURGIQUE DE MASSILLY, Société

anonyme, CLUNY  (FR).
(732) MASSILLY S.A., 79, rue Martre, F-92 110 CLICHY

(FR).
(580) 11.06.1997

433 257 (TECHNICOL).
(770) COMPIEGNE OLEAGINEUX, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) ROBBE, Société anonyme, VENETTE, F-60200

COMPIEGNE (FR).
(580) 04.06.1997

433 257 (TECHNICOL).
(770) SOCIÉTÉ ROBBE-HYFRAN, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) COMPIEGNE OLEAGINEUX, Société anonyme, 28,

rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.06.1997

435 500 (Cristal).
(770) BEIERSDORF AG, HAMBURG  (DE).
(732) Zweckform Büro-Produkte GmbH, 5, Miesbacher

Strasse, D-83626 Valley (DE).
(580) 16.06.1997

436 517 (Sarila).
(770) SARILA CUCINE S.P.A., MORCIANO DI ROMA-

GNA  (IT).
(732) SARILA ITALIA S.R.L., Via degli Ippocastani n. 17/

25, I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Ri-
mini) (IT).

(580) 09.06.1997

438 446 (ENDOCAST).
(770) KRUPP MEDIZINTECHNIK GMBH, ESSEN  (DE).
(732) gb Implantat-Technologie GmbH, 65, Harkortstrasse,

D-45145 Essen (DE).
(580) 16.06.1997

441 203 (Astera), 483 332 (OMNISPORTBREVET),
483 870, 573 348 (C.G SIBELUX).
(770) LE CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, Société

anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) CREDIT COMMUNAL NEWCO, Société anonyme,

44, Boulevard Pachéco, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 02.06.1997
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443 903 (COVERPLAST), 449 192 (DRILLEX).
(770) O. MUSTAD & FIGLIO S.P.A., PINEROLO  (IT).
(732) PHILIAS ITALIA SPA, 66, Via Saluzzo, I-10064 PI-

NEROLO (IT).
(580) 22.05.1997

452 268 (SUPER FAUST).
(770) MIRA LANZA SPA, MILANO  (IT).
(732) MIRACHEM SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141 MI-

LANO (IT).
(580) 05.06.1997

452 268 (SUPER FAUST).
(770) MIRA LANZA SOCIETA' PER AZIONI, GENOVA

(IT).
(732) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

452 268 (SUPER FAUST).
(770) SUPER IRIDE CALENZANO SPA, GENOVA  (IT).
(732) MIRA LANZA SOCIETA' PER AZIONI, 3, Piazza

Brignole, I-16122 GENOVA (IT).
(580) 05.06.1997

452 268 (SUPER FAUST).
(770) CENTRO DIREZIONALE TOSCANA SPA, FIREN-

ZE  (IT).
(732) ESSE CI SOCIETA' PER AZIONI, 14, Via Lorenzo Il

Magnifico, I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 05.06.1997

455 628 (Lactina).
(770) INTERLAC S.A., PUIDOUX  (CH).
(732) Lactina Suisse Panchaud S.A., Le Verney chez Rivalor

S.A., CH-1604 Puidoux (CH).
(580) 22.04.1997

465 563 (DOCUMENTS).
(770) FONIT - CETRA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) NUOVA FONIT CETRA SPA, 45, Via G. Meda,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

466 213 (rav7), 536 647 (VARIACROL), 612 639 (UVASIL),
615 811 (SILANOX).
(770) ENICHEM SYNTHESIS S.P.A., PALERMO  (IT).
(732) GREAT LAKES CHEMICAL ITALIA SRL, 10, Via

Cornaggia, I-20123 MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

466 690 (ACQUAVERDE).
(770) MEDLEY IN BLUE (Société à responsabilité limitée),

KREMLIN-BICETRE  (FR); LATINO (Société anony-
me), PARIS  (FR); TOPFIL MAILLE (Société à res-
ponsabilité limitée), PARIS  (FR); BLUE-UP (Société à
responsabilité limitée), LE PRE SAINT GERVAIS

(FR); OUTPOST TRADING AG (Société de droit suis-
se), ALLSCHWIL  (CH).

(732) OUTPOST TRADING AG (Société de droit suisse),
Ringstrasse, 9, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(580) 27.02.1997

466 690 (ACQUAVERDE).
(770) TOPFIL MAILLE (Société à responsabilité limitée),

PARIS  (FR).
(732) BLUE-UP (Société à responsabilité limitée), 31, Ave-

nue Francisco Ferrer, F-93310 LE PRE SAINT GER-
VAIS (FR).

(580) 27.02.1997

471 170 (KEMPEL), 471 758 (KEMPEL), 574 878 (Kempel).
(770) Kempel GmbH & Co. Bekleidung KG, Bad Urach

(DE).
(732) ARTLÄNDER BEKLEIDUNGSWERKE HOLDING

AG, 7, Industriestrasse, D-49 577 ANKUM (DE).
(580) 06.06.1997

475 678 (SEMATEL).
(770) PHILIPS COMMUNICATION D'ENTREPRISE, so-

ciété par actions simplifiée, PARIS  (FR).
(732) PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

S.A.S., 64 rue Carnot, F-92000 Suresnes (FR).
(580) 04.06.1997

478 584 (COACH).
(770) AVON COSMETICS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Sara Lee Corporation, c/o Vatter GmbH, 110-134, Bir-

kenallee, D-48432 Rheine (DE).
(580) 09.06.1997

482 143 (Aquadigger).
(770) MANNESMANN DEMAG AG, DUISBURG 1  (DE).
(732) DEMAG Komatsu GmbH, 10, Buscherhofstrasse,

D-40599 Düsseldorf (DE).
(580) 09.06.1997

485 626 (FORON).
(770) VEB KOMBINAT HAUSHALTGERÄTE,

KARL-MARX-STADT  (DE).
(732) FORON Hausgeräte GmbH, 4, Arnsfelder Strasse,

D-09518 Niederschmiedeberg (DE).
(580) 04.06.1997

488 805 (Maître Charcutier des provinces).
(770) LUISSIER BORDEAU CHESNEL, Société en nom

collectif, CHAMPAGNE  (FR).
(732) LUISSIER S.A. (société anonyme), 80 bis, avenue du

Général Leclerc, F-78220 VIROFLAY (FR).
(750) LUISSIER S.A. (société anonyme) Direction Juridique,

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 09.06.1997

494 256 (WARON).
(770) TEPPICHFABRIK WARON AG, SENNWALD  (CH).
(732) Tapis Waron AG, Läui, CH-9466 Sennwald (CH).
(580) 29.05.1997
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502 897 (HUET BIOLOGIE), 561 393 (HUET BIOLOGIE).
(770) EXPANSION BIOLOGIQUE FRANÇAISE, Société

anonyme, PARIS  (FR).

(732) SOGEPARMODE, Société anonyme, 23, rue de la Pé-
pinière, F-75008 PARIS (FR).

(580) 11.06.1997

508 483 (Learning by nature), 528 032 (STONEFLY),
532 341 (XYLOID).
(770) LOTTO S.p.A., MONTEBELLUNA (TV)  (IT).

(732) STONEFLY SRL, 37, Via S. Gaetano, I-31044 MON-
TEBELLUNA (IT).

(580) 09.06.1997

R 509 236 (HASLBECK).
(770) GEBR. HASLBECK GMBH, MÜHLDORF  (DE).

(732) Haslbeck-Technik GmbH, 156, Töginger Strasse,
D-84453 Mühldorf (DE).

(580) 04.06.1997

510 500 (EXPLORATEUR), 511 922 (Gerard Henon).
(770) CRÉATIONS HENON, Société anonyme, LI-

VRY-GARGAN  (FR).

(732) MAROQUINERIE GERARD HENON, Société Ano-
nyme, Z.I. de Bel Air, F-49520 COMBREE (FR).

(580) 09.06.1997

R 511 261 (TURBUFLOW), 598 308 (MÖLLER).
(770) JOHANNES MÖLLER HAMBURG GMBH & Co

KG, HAMBURG  (DE).

(732) Johannes Möller Hamburg Engineering GmbH, 13-15,
Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).

(580) 16.06.1997

511 394 (CRAPAL).
(770) TREFILARBED DRAHTWERK KÖLN GMBH,

KÖLN  (DE).

(732) DWK Drahtwerk Köln GmbH, 40, Schanzenstrasse,
D-51063 Köln (DE).

(580) 12.06.1997

511 822 (CRUMPY).
(770) "ALL-CRUMP", Personenvennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, OOSTMALLE  (BE).

(732) "MASH INDUSTRIAL", Naamloze vennootschap, 13,
Nijverheidstraat,  OOSTMALLE (BE).

(580) 23.05.1997

R 512 294 (EUROTRADE), 532 957 (EUROTRADE).
(770) KLUWER BEDRIJFSINFORMATIE B.V., DEVEN-

TER  (NL).

(732) WORLD HARVEST EUROPE B.V., 35, Utopialaan,
NL-5203 DE 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(580) 23.05.1997

512 448 (VICTORY).
(770) VICTORY S.A. ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

BASTIDE PAUZE & POIRIER, Société anonyme,
SAINT-ÉTIENNE  (FR).

(732) VICTORY INTERNATIONAL S.A., société anonyme,
Z.A. de Malacussy, Rue Agricol Perdiguier, F-42000
SAINT-ETIENNE (FR).

(580) 24.06.1997

R 512 952 (DEKNUDT).
(770) FRANS DEKNUDT, DEERLIJK  (BE).
(732) FRANCIS DEKNUDT, 32, Braamakkerstraat, B-8540

DEERLIJK (BE).
(580) 02.06.1997

514 234 (N), 601 637 (ND).
(770) ING VERZEKERINGEN N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) ING GROEP N.V., 2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ

AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.1997

518 965 (Almaverde), 581 950 (Almaverde).
(770) A.P.O. SOC. COOP. A R.L., CESENA  (IT).
(732) APOFRUIT SOC. COOP. A R.L., 1345, Via Ravenna-

te, I-47023 CESENA (IT).
(580) 09.06.1997

519 172 (BONOBIT).
(770) KEMIKAL ÉPIT¥ANYAGIPARI VÁLLALAT, BU-

DAPEST  (HU).
(732) KEMIKÁL Épit¦anyagipari Részvénytársaság, 10-12.

u. Nagy Diófa, H-1072 Budapest (HU).
(580) 05.06.1997

519 716.
(770) VERSCHLEISS-SCHUTZ-TECHNIK Dr.-Ing.

KLAUS KELLER, SCHOPFHEIM  (DE).
(732) Verschleiss Schutz Technik Keller GmbH & Co. KG,

22, Hohe Flum Strasse, D-79650 Schopfheim (DE).
(580) 04.06.1997

522 192 (G-BASE), 591 382 (I.S. APILOG), 597 887 (Gra-
phael).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LES TECHNIQUES

NOUVELLES (S.G.N.), Société anonyme,
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  (FR).

(732) GROUPE EURIWARE, Société anonyme, 14, rue du
Fort de Saint-Cyr, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(580) 09.06.1997

529 770 (RED ROOSTER).
(770) DIETRICH MATESCHITZ, ST. MAREIN  (AT).
(732) Distribution & Marketing GmbH, 54, Alpenstrasse,

A-5020 Salzburg (AT).
(580) 29.05.1997
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535 772 (Osinergy).
(770) MARBEN, Société anonyme, PARIS  (FR); PHILIPS

COMMUNICATION D'ENTREPRISE, société par ac-
tions simplifiée, PARIS  (FR).

(732) MARBEN, Société anonyme, 38, rue Copernic, F-75
116 PARIS (FR); PHILIPS INDUSTRIELLE, 64, rue
Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(750) PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
S.A.S., 64, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).

(580) 04.06.1997

536 036 (LE MONDE DU SAUMON), 552 150 (LE MONDE
DU SAUMON).
(770) ANNE VALLE, PARIS  (FR).
(732) U.F.F. (UNIS FISH & FOOD) S.A., 16, rue

Jean-l'Aveugle, L-1148 LUXEMBOURG (LU).
(580) 13.06.1997

543 213 (BONNE SOIREE), 544 008 (Bonne Soirée).
(770) ÉDITIONS MONDIALES S.A., Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) B.S. PRESSE S.N.C., Société en Nom Collectif, 10, rue

de l'Amiral d'Estaing, F-75016 PARIS (FR).
(580) 09.06.1997

551 034 (Ai Box).
(770) AI BOX S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via G. Griziotti,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

552 379 (DIALATRON).
(770) GEEMARC, Société anonyme,

SAINT-POL-SUR-MER  (FR).
(732) GEEMARC TELECOM SA, Parc d'Activités du

Basroch, Rue de la Porte de Lille, F-59760 GRANDE
SYNTHE (FR).

(750) GEEMARC TELECOM SA, Parc d'Activités du
Basroch, 2, Rue Galilée, F-59760 GRANDE SYNTHE
(FR).

(580) 04.06.1997

557 198 (ORIGINAL EXPLORATEUR).
(770) GÉRARD HENON, CLAYE-SOUILLY  (FR).
(732) MAROQUINERIE GERARD HENON, Société Ano-

nyme, Z.I. de Bel Air, F-49520 COMBREE (FR).
(580) 09.06.1997

557 581 (adolfo dominguez).
(770) ADOLFO DOMINGUEZ E HIJOS, S.L., ORENSE

(ES).
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., Polg. Ind. San Ciprián

de Viñas, E-32080 ORENSE (ES).
(580) 02.06.1997

562 453 (BURNS & GIMBLE).
(770) BURNS & GIMBLE CONSULTING GROUP AK-

TIENGESELLSCHAFT BURNS & GIMBLE CON-
SULTING GROUP COMPANY LIMITED, VADUZ
(LI).

(732) Quorum Anstalt, Kirchstrasse 1, L-9490 Vaduz (LI).
(580) 17.06.1997

563 105.
(770) NORBERT LITTKE TEXTILHANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, DORTMUND  (DE).

(732) G. & Celik Corap Strumpf GmbH, 34, Schäferstrasse,
D-59174 Kamen (DE).

(580) 12.06.1997

571 818 (AT HOME), 580 686 (AT HOME TM).
(770) CATHARINA W. DE LANG, EEMNES  (NL).

(732) MARC ROBERT VAN ZANTEN, 4, Oude Enghweg,
NL-1217 JC HILVERSUM (NL).

(580) 02.06.1997

574 615 (pedalo).
(770) Fa. HOLZ-HOERZ ERICH HOERZ, MÜNSINGEN/

WÜRTTEMBERG  (DE).

(732) Holz Hoerz GmbH, 50, Lichtensteinstrasse, D-72525
Münsingen (DE).

(580) 16.06.1997

581 162 (y), 584 809 (YESOCENTRO).
(770) SOCIEDAD DE YESOS Y PREFABRICADOS DEL

CENTRO, S.A., MADRID  (ES).

(732) TECHOS FK, S.A., Ctra. de Ventas Santa Lucia, km.
14,7, E-50785 GELSA DEL EBRO (ZARAGOZA)
(ES).

(580) 09.06.1997

584 353 (DIGIBAU).
(770) HQ Lern- und Informationssysteme AG, Sissach  (CH).

(732) Stämpfli Holding AG, 7, Hallerstrasse, CH-3001 Berne
(CH).

(580) 11.06.1997

584 948 A (Artic).
(770) BISCO, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).

(732) ARTIC POLAND Spolka z Ograniczon odpowiedzial-
noscia, 8, Plac Szczepanski, PL-31-011 KRAKOW
(PL).

(580) 23.05.1997

586 804 (LASTRAPHALT).
(770) VIALIT KALTASPHALT GESELLSCHAFT M.B.H.,

FÜRNITZ BEI VILLACH  (AT).

(732) Österreichische Vialit-Gesellschaft m.b.H., 78, Jo-
sef-Reiter-Strasse, A-5280 Braunau am Inn (AT).

(580) 19.06.1997

591 929 (Biocrack), 602 537 (BIOCRACK), 636 491
(Soil-Box).
(770) COGNIS GESELLSCHAFT FÜR BIO- UND UM-

WELTTECHNOLOGIE MBH, DÜSSELDORF  (DE).

(732) Henkel Cognis GmbH, 67, Henkelstrasse, D-40191
Düsseldorf (DE).

(580) 12.06.1997
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592 205 (TALETTE).
(770) SONABAT-CHANTAL, Société anonyme, MON-

TOIR-DE-BRETAGNE  (FR); JEAN-PIERRE AVOT,
LES LOGES-EN-JOSAS  (FR).

(732) Monsieur Jean-Pierre AVOT, 6, Grande Rue, F-78350
LES LOGES EN JOSAS (FR).

(580) 09.06.1997

593 655 (SOHO), 596 727 (SOHO).
(770) PATRICE TRIGANO, PARIS  (FR).
(732) Soho, Société anonyme, 20, avenue François Sommer,

F-92167 Antony (FR).
(580) 09.06.1997

596 349 (ORIGINAL KARO).
(770) METRA AUSSENHANDELS-GMBH, BUXTEHU-

DE  (DE).
(732) SAMOD ELECTRONIC SAMIR ODEH, 10, Westen-

de, D-21 614 BUXTEHUDE (DE).
(580) 12.06.1997

601 292 (PELICAN), 617 809 (TOUCAN).
(770) Société DELTA SYSTEMES S.A., TONNEINS  (FR).
(732) ADZ, Société Anonyme, ZI "Guillaume Mon Amy",

F-47400 Fauillet (FR).
(580) 09.06.1997

601 564 (MATHYS).
(770) MATHYS AG BETTLACH, BETTLACH  (CH).
(732) Mathys Medizinaltechnik AG, 5, Güterstrasse,

CH-2544 Bettlach (CH).
(580) 29.05.1997

606 179 (AMS-LIBERTY).
(770) AMS-BENELUX B.V., VIJFHUIZEN  (NL).
(732) PROLION B.V., 289B, Kromme Spieringweg,

NL-2141 BS VIJFHUIZEN (NL).
(580) 02.06.1997

606 647 (PDIM 2000).
(770) CHALUMEAU DUCROS S.A. - CD GAZ, Société

anonyme, ROANNE  (FR).
(732) CD GAZ SYSTEMES, Société anonyme, 28, Rue Gé-

néral Giraud, F-42334 ROANNE (FR).
(580) 04.06.1997

609 554 (W.&L.T.).
(770) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co,

KÜNZELSAU  (DE).
(732) W & LT Sefranek + Co., 15A, Industriestrasse,

CH-6300 Zug (CH).
(580) 16.06.1997

610 651 (JAM), 625 624, 628 747 (PremiuM).
(770) MUSTANG ITALIA, S.r.l., BUSSOLENGO  (IT).
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co., 10, Aus-

trasse, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 22.05.1997

613 180 (EUnet).
(770) EUNET DEUTSCHLAND GMBH, DORTMUND

(DE).
(732) EUnet Communications Services BV, 540, Singel,

NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).
(580) 02.06.1997

616 745 (EVERTRACK).
(770) KROMWELL PELART GMBH, NÜRNBERG  (DE).
(732) PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, 13,

Würzburger Strasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).
(580) 09.06.1997

617 650 (SOUTHSIDE IDOLS), 628 056 (SouthSideIdols).
(770) MANIMPORT REG TRUST, VADUZ  (LI).
(732) SOUTHSIDE IDOLS Establishment, FL-9492 Eschen

(LI).
(580) 17.06.1997

619 338 (MUCH MORE. BY ANDREA FISCHER).
(770) DIETER FISCHER, ALBSTADT-EBINGEN  (DE).
(732) Andrea Fischer, 28, Wingertstrasse, D-76228 Karlsruhe

(DE).
(580) 12.06.1997

620 485 (BIOMAX).
(770) SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE SOGES, MO-

NACO  (MC).
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ALIMENTS BIO-

LOGIQUES "S.D.A.B." Société Anonyme, 6 bis, ave-
nue Lebru Rollin, F-75012 PARIS (FR).

(580) 13.06.1997

622 063 (BORAL).
(770) BORAL NEDUSA BAKSTEEN B.V., SPIJK  (NL).
(732) BORAL INDUSTRIE B.V., 11, Spijksedijk, NL-6917

AB SPIJK (NL).
(580) 02.06.1997

631 195 (RA The Art Of Advertainment).
(770) VERTRIEB UND MARKETING GMBH, ALT-

LANDSBERG  (DE).
(732) Via Sat Multi Media GmbH Lingen, 20, Pöttkerdiek,

D-49808 Lingen (DE).
(580) 12.06.1997

636 418 (GUANTITOS).
(770) GUANTITOS, S.L., ELCHE, Alicante  (ES).
(732) CALZADOS P'CHIKES, S.L., Pol. Torrellano-Saladas,

parcela 34.1,  ELCHE (Alicante) (ES).
(580) 11.06.1997

638 277 (EXPERTA).
(770) EXPERTA HOLDING AG, ZURICH  (CH).
(732) Experta-BIL, 48, Beethovenstrasse, CH-8022 Zurich

(CH).
(580) 29.05.1997
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639 607.
(770) AZIENDA AGRARIA MASSERIA CARESTIA

S.R.L., OSTUNI (BRINDISI)  (IT).
(732) COLUSSI ALBERTO, 27, Kehrsitenstrasse,  STANSS-

TAD (CH).
(580) 22.05.1997

641 733 (CD GAZ).
(770) CD GAZ, Société anonyme, ROANNE  (FR).
(732) CD GAZ SYSTEMES, Société anonyme, 28, Rue Gé-

néral Giraud, F-42334 ROANNE (FR).
(580) 04.06.1997

647 291 (FLAPJACK).
(770) DAVINA DEUTSCHLAND VERTRIEBS GMBH,

GELSENKIRCHEN  (DE).
(732) Jens Peter Schlüter, 3, Remen, D-21435 Stelle (DE).
(580) 12.06.1997

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive).
(770) Selbis S.A., Genève  (CH).
(732) Eden Spring S.à.r.l, 2, rue de la Fontaine, CH-1204 Ge-

nève (CH).
(580) 11.06.1997

650 591 (ORCA).
(770) LELY Klebstofftechnik GmbH, Schlüsselfeld  (DE).
(732) Hildegard Körper Erdle, 1, Steige, D-69436 Schön-

brunn-Schwanheim (DE).
(580) 16.06.1997

656 026 (BEL COMPANY).
(770) MOBILE COMMUNICATION COMPANY B.V.,

NAARDEN  (NL).
(732) BelCompany V.O.F., 3-5, Accustraat, NL-3903 LX

VEENENDAAL (NL).
(580) 02.06.1997

665 292 (ProSolid).
(770) Ritter-IBW Dentalsysteme GmbH, Zwönitz  (DE).
(732) Hans Wünschel, 32, Goethestrasse, D-76751 Jockgrim

(DE).
(580) 12.06.1997

670 000 (JUNIL SICOC).
(770) S.A.M. JUNIL SICOC, MONACO  (MC).
(732) Société anonyme monégasque ROYALTEX, 2, avenue

du Berceau, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 06.06.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 261 520 (SOLATRAN).
(770) S.A. FOURNEX N.V., BRUXELLES  (BE).
(871) R 261 520 A
(580) 23.05.1997

_________________

(151) 01.11.1982 R 261 520 A
(732) DOETSCH GRETHER AG

23, Steinentorstrasse, 
CH-4002 BASEL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 23.05.1962, 185 386.
(831) CH, LI.

R 372 440 (CICOL).
(770) FOSECO INTERNATIONAL B.V., VEL-

SEN-NOORD  (NL).
(871) R 372 440 A
(580) 17.06.1997

_________________

(151) 14.09.1990 R 372 440 A
(732) FOSROC BV

12, Wijkermeerweg, 
NL-1951 AH VELSEN (NL).

(511) 1 Colles à base de matières artificielles.
16 Colles à base de matières artificielles.
17 Luts à base de matières artificielles.
19 Mortiers à base de matières artificielles.

(822) 06.08.1970, 177 293.
(300) NL, 04.06.1970, 177 293.
(831) FR.
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Radiations / Cancellations

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).

2R129 983 (SPREDOL) - 18.06.1997.
2R132 367 (NYLOFIX) - 18.06.1997.
2R144 500 (THIOTANOL) - 18.06.1997.
2R163 284 (KATALIX) - 18.06.1997.

R206 551 (NEOGENOL) - 18.06.1997.
R207 434 (UNIPAN) - 18.06.1997.
R217 042 (DUREX) - 18.06.1997.
R220 086 (DELUSTRAN) - 18.06.1997.
R228 567 (DRIMALON) - 18.06.1997.
R231 167 (PARAFIL) - 18.06.1997.
R236 657 (LAVABEL) - 18.06.1997.
R265 549 (INDIGOSOL) - 18.06.1997.
R286 564 (FLAMCIDE) - 18.06.1997.
R287 842 (ARTISIL) - 18.06.1997.
R292 723 (PAINT-O-MATIC) - 18.06.1997.
R305 931 (DRIMAFON) - 18.06.1997.
R334 556 (FOROSYN) - 18.06.1997.
R338 337 (FOROCEL) - 18.06.1997.
R343 259 (CARTACID) - 18.06.1997.
R353 883 (TERINDOSOL) - 18.06.1997.
R362 430 (CARTAMUSSOL) - 18.06.1997.
R362 855 (CARTATHION) - 18.06.1997.
R375 379 (CARTASOFT) - 18.06.1997.
R375 526 (NYLCONTRAST) - 18.06.1997.
R379 652 (CARTAPEL) - 18.06.1997.
R380 464 (CARTAPAN) - 18.06.1997.
R380 466 (CARTATEX) - 18.06.1997.
R380 852 (CARTASIL) - 18.06.1997.
R406 757 (SUPROMA) - 18.06.1997.
R408 954 (PECOSAN) - 18.06.1997.
R415 743 (RAYOSAN) - 18.06.1997.

460 277 (Quick menu) - 18.06.1997.
467 311 (GROLIC) - 18.06.1997.
467 316 (COSANTON) - 18.06.1997.
470 701 (ANODOX) - 18.06.1997.
471 438 (RAPOSAN) - 18.06.1997.
471 439 (RENERGIN) - 18.06.1997.
471 590 (ALFIN) - 18.06.1997.
473 164 (PRATOFLAM) - 18.06.1997.
473 165 (STIAFLAM) - 18.06.1997.
510 117 (CARTAFORT) - 18.06.1997.
588 145 (AMADÉ) - 29.05.1997.
590 833 (TIME) - 11.06.1997.
592 083 (SIKATAN) - 10.06.1997.
594 171 (Bauer Kinder Joghurt mild) - 20.06.1997.
617 325 (Rock Café) - 18.06.1997.
636 805 (CASMIN) - 18.06.1997.
640 377 (GALLIANO) - 23.06.1997.
649 528 (ST SURGI-TECH) - 04.06.1997.
649 688 (SURGI-TECH EUROPA) - 04.06.1997.
649 839 (Erntedank) - 16.06.1997.
651 606 (PRIMA NINA) - 20.06.1997.
658 721 (EFA-NORM) - 18.06.1997.

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.

658 612 (MADISON).
La classe 21 est limitée comme suit: Vaisselle, ustensiles et ré-
cipients pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) à
l'exception des ustensiles et récipients pour le ménage. Les
classes 8 et 14 restent inchangées.
(580) 05.06.1997

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 201 422 (O.N.E.R.A.).
Supprimer tous les produits des classes 1 à 8, 10, 11, 14 à 34.
(580) 25.06.1997

512 448 (VICTORY).
Supprimer tous les produits des classes 11 et 12.
(580) 24.06.1997

604 713 (SISIGNORA).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, à l'exception des bas et chaussettes.
(580) 11.06.1997

620 051 (STIXI 3-Minuten POPS).
Produits et services non radiés:

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, produits
alimentaires à base de céréales gonflées par la chaleur, à savoir
pop-corn à préparer dans les micro-ondes.
(580) 26.05.1997

629 933 (POOL).
Produits et services radiés:

3 Lotions pour les cheveux.
(580) 20.06.1997

631 078 (CARNIN).
Produits et services non radiés:

29 Viande de lapin et produits à base de viande de la-
pin.
(580) 16.06.1997

636 675 (GIN TONIC JUNIOR).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de style "loisirs", y compris vêtements
en cuir.
(580) 06.06.1997

637 657 (Dentarin).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits de base et produits intermédiaires pour l'industrie cos-
métique.
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3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparations pour les soins des dents (compris dans cette clas-
se).
(580) 17.06.1997

642 932 (ACTIVITAL).
Produits et services non radiés:

5 Tonique sans ordonnance médicale.
(580) 09.06.1997

650 116 (Christmas Dreams).
Produits et services non radiés:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes
grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, articles
en chocolat, bonbons, produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs soufflé.
(580) 06.06.1997

651 462 (maRRyLaND).
Les produits de la classe 25 sont limités à: Vêtements, chaus-
sures et chapellerie de noces et de fête pour femmes et enfants;
les autres classes restent inchangées.
(580) 09.06.1997

652 141 (ETEX).
La classe 25 est limitée à: chaussures. Les autres classes restent
inchangées.
(580) 17.06.1997

655 060 (TI AMO).
La classe 16 est limitée à: Cartes de voeux en carton et
semi-carton; papier imprimé; papier et feuilles pour l'emballa-
ge de cadeaux; cabas imprimés en papier et semi-carton. Les
classes 14, 18 et 34 restent inchangées.
(580) 09.06.1997

657 360 (SIRIUS).
La classe 2 est limitée à: Couleurs pour artistes-peintres. La
classe 16 reste inchangée.
(580) 09.06.1997

657 882 (EXPLORER).
Radier de la liste la classe 33. La classe 34 reste inchangée.
(580) 09.06.1997

658 309 (ATLANTIS).
Les produits de la classe 21 sont limités comme suit:
Ouvre-bouteilles, peignes et brosses à cheveux, brosses à
dents. Les classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41 restent in-
changées.
(580) 09.06.1997

662 253 (antaris).
Les services de la classe 42 sont limités comme suit: Program-
mation informatique (données, texte et image, service d'infor-
mation). Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.06.1997

662 310 (PARADISONE).
Supprimer tous les produits de la classe 3.
(580) 09.06.1997
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Renonciations / Renunciations

R 255 096 (Tiamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(833) PT.
(580) 17.06.1997

R 423 385 (Chairman PARIS). CLAUDE JEANTET,
SAINT-SAVINE (FR)
(833) CH.
(580) 25.06.1997

486 816 (CocoTara PIÑA COLADA). SCHLUMBERGER
KG, MECKENHEIM (DE)
(833) FR.
(580) 20.06.1997

569 051 (SWISS PERFORMANCE BY JUVENA). Juvena
(International AG) (Juvena (International) SA) (Juvena (Inter-
national) Ltd), Volketswil (CH)
(833) RU.
(580) 10.06.1997

590 329 (Face & Fing'rs). HELGA GUBLER-BAUERSCH-
MIDT, WALLISELLEN (CH)
(833) VN.
(580) 10.06.1997

598 691 (CELOFTAL). LABORATORIOS CUSI, S.A., EL
MASNOU, Barcelona (ES)
(833) CH.
(580) 18.06.1997

599 284 (SUNSET FILTER AMERICAN BLEND). TABA-
CALERA, S.A., MADRID (ES)
(833) CZ.
(580) 23.06.1997

624 492 (BLANCHE DE MAASTRICHT). BROUWERIJ DE
RIDDER B.V., MAASTRICHT (NL)
(833) FR.
(580) 20.06.1997

633 037 (CARIMUN). ROTKREUZSTIFTUNG ZENTRAL-
LABORATORIUM BLUTSPENDEDIENST SRK, BERNE
22 (CH)
(833) DE.
(580) 10.06.1997

636 126 (JetSet). BELGIAN CHOCOLATES VAN DYCK,
Naamloze vennootschap, OLEN (BE)
(833) PT.
(580) 12.06.1997

642 261 (ERAMET). ERAMET, Société anonyme, PARIS
(FR)
(833) ES.
(580) 13.06.1997

642 401 (AXAIR). AXAIR AG, PFÄFFIKON (CH)
(833) ES.
(580) 10.06.1997

653 061 (RED LABEL), 660 377 (RED LABEL), 660 378
(RED LABEL). TM Warenhandelsgesellschaft m.b.H., Wien
(AT)
(833) ES.
(580) 19.06.1997

655 814 (BONJOUR). Boller, Winkler AG, Turbenthal (CH)
(833) DE.
(580) 17.06.1997
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Limitations / Limitations

477 318 (PREMODAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques cérébrales et cardio-
vasculaires.
(580) 09.06.1997

534 631 (TAMOIL), 534 632 (TAMOIL ITALIA), 534 633
(TAMOIL). TAMOIL ITALIA S.P.A., MILANO (IT)
(833) DE.
(851) Classe 1, produits à supprimer de la liste: produits utili-
sés pour la production de fertilisants, aliments pour les ani-
maux et antiparasites; les autres classes restent inchangées.
(580) 16.06.1997

549 908 (TATAY). PLASTICOS TA-TAY, S.A., MONTOR-
NES DEL VALLES, Barcelona (ES)
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
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.

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 Affiches publicitaires, chromos, albums, étiquet-
tes, papier, carton et articles en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographiques; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 16.06.1997

571 867 (POLARIS). POLARIS LTD, S.r.l., LUCCA (IT)
(833) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC, RO,

RU, YU.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 12.
(580) 23.06.1997

591 278 (CEVA). CEMENTÁRNY A VÁPENKY PRACHO-
VICE, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, PRACHOVICE (CZ)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

1 Additifs chimiques pour les travaux de bâtiment.
(580) 09.06.1997

607 094 (GARMA), 612 120 (GARMA). CHIARI & FORTI
S.P.A., SILEA (Treviso) (IT)
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Classe 19, supprimer les produits suivants: matériaux de
construction non métalliques; asphalte, poix et bitume; après
les produits de la classe 37, ajouter: y compris à la classe 19;
les autres classes restent inchangées.
(580) 16.06.1997

622 063 (BORAL). BORAL INDUSTRIE B.V., SPIJK (NL)
(833) PL.
(851) Limitation de la liste des services de la classe 37 à:
Construction de bâtiments, de routes, de ponts, de digues, de li-
gnes de transmission; construction et entretien de pipelines
(tuyauterie); services de peintres, de plombiers, d'installateurs
de chauffage; travaux de couvreurs; restauration de bâtiments;
travaux d'isolation de bâtiments; étanchement de bâtiments,
nettoyage d'immeubles (surface extérieure), démolition d'im-
meubles; inspection de projets de construction, surveillance
technique (supervision) de constructions; location de bouteurs,
d'équipement pour la construction et excavateurs; location de
machines de nettoyage; services rendus par des stations-service
à savoir entretien et réparation de véhicules à moteur, graissa-
ge, nettoyage et lavage de véhicules à moteur; rechapage de
pneus.
(580) 02.06.1997

622 873 (COBRA). DÉCATHLON, Société anonyme, VIL-
LENEUVE D'ASCQ (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) Classe 12: supprimer les produits, antivols pour véhicu-
les; les produits de la classe 28 restent inchangés.
(580) 13.06.1997

631 271 (TOSCANO ORIGINALE), 631 272 (ANTICO TOS-
CANO), 631 273 (TOSCANO ANTICA RISERVA), 631 274
(TOSCANO). MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINIS-
TRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
ROMA (IT)
(833) BX.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 29 et
30.
(580) 09.06.1997

639 414 (EXPACE). LABORATOIRES DOLISOS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(833) UA.
(851) Classe 5, liste limitée à: baume adoucissant pour les lè-
vres; la classe 3 reste inchangée.
(580) 05.06.1997

645 381 (Nic Nac's Pause). BAHLSEN KG, HANNOVER
(DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,

articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
(580) 20.06.1997
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646 340 (Clubs Pause). BAHLSEN KG, Hannover (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,

articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
(580) 20.06.1997

646 344 (Crunchips Pause). BAHLSEN KG, Hannover (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,

articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
(580) 20.06.1997

647 525 (Monster Pause). BAHLSEN KG, Hannover (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,

articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
(580) 20.06.1997

655 690 (RITMO). SVR ELETTRONICA SRL, VICENZA
(IT)
(833) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI, YU.
(851) Supprimer les produits de la classe 14.
(580) 05.06.1997

656 347 (DELICE). N.V. SÜDMILCH BENELUX S.A., so-
ciété anonyme, GENT (BE)
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

29 Desserts à base de lait, yaourts, desserts à base de
lait caillé, tous ces produits pouvant contenir des morceaux de
biscuits, des miettes de biscuits ou des fruits.
(580) 26.05.1997

658 499 (aquablade). SPEEDO HOLDINGS B.V., BEN-
TVELD (NL)
(833) AL, AM, 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.

(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments nautiques et de sauvetage;

scaphandres et gants de plongée; tampons d'oreilles pour la
plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; flot-
teurs pour la natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauve-
tage; appareils pour scaphandriers; lunettes de natation; lunet-
tes (à l'exclusion des lunettes utilisées lors du patinage à
roulettes), verres de lunettes; lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes (sans rapport avec le patina-
ge à roulettes); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les articles
précités à l'exclusion de ceux portés lors du patinage à roulet-
tes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes (à l'exclusion des patins à
roulettes (en ligne) et des articles de sport pour le patinage à
roulettes, tels que dispositifs de protection et équipement pour

la pratique du "roller-hockey"); décorations pour arbres de
Noël.
(580) 02.06.1997

662 030 (CHAUSSAPRIX). ERAM, S.C.A., SAINT PIERRE
MONTLIMART (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Produits à radier: Classe 25: Vêtements.
(580) 16.06.1997

664 190 (CLASS INTER). Otto-Versand (GmbH & Co),
Hamburg (DE)
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

(580) 12.06.1997

667 558 (ABS). HTM Sport-und Freizeitgeräte Aktiengesells-
chaft, Schwechat (AT)
(833) DE, FR.
(851) La classe 25 est à limiter comme suit: vêtements de
sport, notamment vêtements de ski; chaussures de ski à l'excep-
tion d'autres chaussures de sport; gants de sport, notamment
gants de ski. Les autres classes restent telles quelles.
(580) 20.06.1997

670 058 (CYBER). Eisbär Sportmoden Gesellschaft m.b.H.,
Feldkirchen Nr. 50 (AT)
(833) CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(851) A supprimer de la liste:

18 Sacs et sacs de sport; sacs à dos.
(580) 05.06.1997
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2R 136 320, R 383 719, 533 862.
(874) KIMBERLY CLARK SNC, 26, rue Armengaud,

F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(580) 09.06.1997

2R 154 317, 2R 158 396, 2R 158 401, 2R 158 410,
2R 165 926, 2R 186 631, 2R 186 635, 2R 189 547,
2R 189 548, R 214 455, R 221 479, R 259 586, R 285 491,
R 285 493, R 301 284, R 343 380, R 351 596, R 357 659,
R 375 230, R 387 648, R 388 262, R 388 879, R 389 946,
R 400 280, R 424 837, 439 291, 442 661, 443 289, 444 531,
449 392, 450 286, 453 267, 460 310, 460 311, 462 679,
463 240, 464 050, 467 368, 469 037, 469 797, 471 898,
473 521, 477 209, 477 979, 478 709, 478 982, 479 720,
479 721, 480 124, 483 621, 484 527, 485 946, 492 825,
492 977, 493 241, 493 451, 494 501, 494 641, 495 728,
495 989, 496 528, 498 828, 501 167, 501 168, 502 054,
502 304, 502 681, 505 564, 505 565, 506 514, 506 515,
506 895, 506 896, 508 281, 508 560, 511 269, 511 610,
514 361, 515 649, 515 740, 517 408, 518 713, 520 742,
524 322, 528 048, 531 279, 532 489, 533 390, 538 423,
540 493, 548 452, 562 324, 564 277, 581 708, 582 143,
591 663, 595 728, 596 671, 603 918, 605 391, 605 394,
605 439, 607 017, 616 714, 616 715, 616 716, 616 717,
617 932, 623 238, 633 889, 648 911.
(874) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Pod-

bielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(580) 23.05.1997

2R 155 970, 2R 156 447, 2R 162 369, R 219 564, R 219 566,
R 219 572, R 223 421, R 230 203, R 240 518, R 246 166,
R 250 128, R 250 129, R 262 653, R 263 719, R 263 932,
R 263 937, R 271 414, R 277 014, R 278 354, R 278 815,
R 280 897, R 328 288, 492 492, 521 025.
(874) Weinbrennerei Pabst & Richarz GmbH, An der Wein-

kaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(580) 04.06.1997

2R 155 970, 2R 156 447, 2R 162 369, R 219 564, R 219 566,
R 219 572, R 223 421, R 230 203, R 240 518, R 246 166,
R 250 128, R 250 129, R 262 653, R 263 719, R 263 932,
R 263 937, R 271 414, R 277 014, R 278 354, R 278 815,
R 280 897, R 328 288, 492 492, 521 025.
(874) Mülhoff, Pabst & Richarz Weinbrennerei und Spirituo-

sen GmbH, An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(580) 04.06.1997

2R 164 544, 431 311, 431 942.
(874) CEGELEC, Société anonyme, 2, quai Michelet,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 09.06.1997

2R 165 142, 2R 183 296, 2R 183 298, 2R 183 299,
2R 183 301, 2R 183 304, R 277 622, R 277 623, R 277 626,
629 472, 629 473, 630 239, 630 491, 630 492, 630 493,
631 815, 634 701, 639 854, 645 035, 649 707, 650 598,

654 298, 655 295, 655 889, 656 692, 656 693, 656 694,
657 110, 660 347.
(874) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Industriestraße 25,

D-83607 Holzkirchen (DE).
(580) 12.06.1997

2R 165 775, 2R 197 868, R 248 664, R 282 579.
(874) GOSSEN-METRAWATT Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 25, Nägelsbachstrasse, D-91052 ERLAN-
GEN (DE).

(580) 04.06.1997

2R 183 670.
(874) FOSROC B.V., 12, Wijkermeerweg,  VEL-

SEN-NOORD (NL).
(580) 17.06.1997

2R 187 268.
(874) IVECO-MAGIRUS AG, 25-27, Nicolaus-Otto-Strasse,

D-89079 Ulm (DE).
(580) 22.05.1997

2R 193 771.
(874) Merz + Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt/Main (DE).
(580) 12.06.1997

2R 196 314, 2R 196 315, 487 791, 493 958.
(874) Sarnatech-Xiro GmbH, 19-21, Alter Postweg, D-21 614

BUXTEHUDE (DE).
(580) 12.06.1997

2R 199 532.
(874) Société anonyme dite: FEREMBAL, 6, Boulevard du

Général Leclerc, F-92100 CLICHY (FR).
(580) 09.06.1997

R 201 133 A.
(874) PLASTIC OMNIUM GMBH, Max-Planck-Str. 27,

D-61184 KARBEN (DE).
(580) 10.06.1997

R 201 288.
(874) S C A R P Société anonyme, 7, rue Jean Mermoz,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.06.1997

R 201 288.
(874) PARFUMS CARVEN, Société anonyme, 27, rue Mar-

beuf, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.06.1997

R 201 288.
(874) SCARP, Société anonyme, 89, avenue Niel, F-75 017

PARIS (FR).
(580) 13.06.1997
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R 201 288.
(874) SCARP, Société anonyme, 58, avenue de Wagram,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 13.06.1997

R 201 303.
(874) OSRAM SOCIETA' RIUNITE OSRAM EDI-

SON-CLERICI S.p.A., Via Savona 105, I-20144 Mila-
no (IT).

(580) 05.06.1997

R 202 351.
(874) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS

PAR ABREVIATION S.A.F.R., 12, Cours Louis Lu-
mière, F-94300 VINCENNES (FR).

(580) 09.06.1997

R 204 023, 450 674, 464 046, 592 561, 607 996, 608 405,
628 378.
(874) BUTLER PFLEGEPRODUKTE GMBH, 91-137,

Schwarzbach, D-42277 Wuppertal (DE).
(580) 12.06.1997

R 226 350.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 11.06.1997

R 247 254.
(874) NO-SAG FRANCAISE, Société anonyme, 50, avenue

de Wagram, F-75017 Paris (FR).
(580) 09.06.1997

R 263 276.
(874) Rheintechnik Weiland & Kaspar GmbH & Co KG.

Maschenfabrik Herstellung und Vertrieb von elektro-
nischen, medizinischen und tiermedizinischen Artikeln,
2-4, Hellenpfad, D-56170 Berndof/Rhein (DE).

(580) 12.06.1997

R 263 308, R 368 500, 516 795.
(874) Alusuisse Allega AG, Buckhauserstrasse 5, CH-8048

Zürich (CH).
(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, Ba-

dische Bahnhofstrasse 16, D-8212 Neuhausen am
Rheinfall (DE).

(580) 20.06.1997

R 273 832, R 422 307, 589 078, 592 328, 593 100.
(874) MIRA LANZA SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

R 292 583.
(874) WALTHAM INTERNATIONAL S.A., Champs-Mon-

tants 16b, CH-2074 MARIN-EPAGNIER (CH).
(580) 09.06.1997

R 333 875, R 333 880, R 333 883, 474 178, 511 219.
(874) IMPRESS METAL PACKAGING SA, 16, boulevard

du Général Leclerc, F-92115 CLICHY (FR).
(580) 23.05.1997

R 346 380 A.
(874) SOLVAYFARMA, LDA., Avenida Marechal Gomes

da Costa, 33, P-1800 Lisboa (PT).
(580) 16.06.1997

R 354 853.
(874) LES EDITIONS JALOU, (Société Anonyme), 10, rue

du PLATRE, F-75004 PARIS (FR).
(580) 09.06.1997

R 360 753, 438 116, 445 490, 447 553, 465 253, 467 981,
484 339 A, 493 474, 508 697, 509 468, 519 863, 521 091,
526 882, 563 647, 563 840, 571 463, 589 380, 632 835.
(874) PROCTER & GAMBLE TISSUES FRANCE, 96, ave-

nue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(580) 09.12.1996

R 369 111, 587 202.
(874) CATY POLYMERES, Société anonyme, Zone Indus-

trielle, F-26300 BOURG DE PEAGE (FR).
(580) 09.06.1997

R 373 134.
(874) KERMEL S.N.C., 20, Rue Ampère, F-68000 COL-

MAR (FR).
(580) 09.06.1997

R 382 090.
(874) ELIDA FABERGE, Société anonyme, 28, rue Jacques

Ibert, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 09.06.1997

R 388 490.
(874) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-

QUES DE PALPORT, Société Anonyme, ZI La Com-
baude, F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 09.06.1997

R 399 692.
(874) PAINSOL, Société Anonyme, Z.A. du Pré de la Dame

Jeanne, Route de Survilliers., F-60128 PLAILLY (FR).
(580) 13.06.1997

R 404 896, 654 281.
(874) SODEXHO ALLIANCE, Société Anonyme, 3, Avenue

Newton, F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
(FR).

(580) 19.06.1997

R 409 593.
(874) GELDERMANN Privatsektkellerei Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, 1, Am Schloßberg, D-79206
Breisach am Rhein (DE).

(580) 04.06.1997
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R 413 115.
(874) AGV GROUP SPA, Frazione Spinetta Marengo, Zona

Industriale D/5, I-15047 ALESSANDRIA (IT).
(580) 05.06.1997

R 423 443, 670 072.
(874) PERFECT CIRCLE EUROPE, Société anonyme, 53,

boulevard Robespierre, F-78300 POISSY (FR).
(580) 09.06.1997

R 425 673.
(874) COLLEZIONI GRANDI FIRME S.P.A. (IN FORMA

ABBREVIATA "C.G.F. S.P.A."), Via Cernobbio 19,
I-22100 COMO (IT).

(580) 29.05.1997

R 427 678, 457 747, 457 748, 561 333, 579 647, 584 253,
588 990, 592 174, 616 483, 616 484, 616 485, 619 033,
620 315, 620 316, 623 594, 624 496, 624 497, 624 498,
624 959, 625 805, 625 806, 632 274, 638 969, 645 864,
648 297, 648 298, 652 074, 653 268, 662 257, 662 509.
(874) CLT-UFA Société Anonyme, 45, Bd. Pierre-Frieden,

L-1543 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (LU).
(580) 02.06.1997

R 428 134.
(874) Keiper Dynavit GmbH & Co., 15, Von-Miller-Strasse,

D-67 661 Kaiserslautern (DE).
(580) 20.06.1997

R 428 957.
(874) Industria Adriatica Confezioni S.p.A., Via E. Piaggio,

20, I-66013 Chieti (IT).
(580) 17.06.1997

R 429 318.
(874) SUSY CARD GMBH & Co KG, 2, Am Redder,

D-22941 Bargteheide (DE).
(580) 12.06.1997

430 506, 431 677.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 13.06.1997

430 693, 433 050.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 09.06.1997

R 430 717.
(874) LIMA SRL, 66, Via Capiterlina, I-36033 ISOLA VI-

CENTINA (IT).
(580) 09.06.1997

430 992, 430 993.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 12.06.1997

431 186.
(874) EDITIONS ATLAS, Chemin d'Entre-Bois 31,

CH-1018 LAUSANNE (CH).
(580) 12.06.1997

R 431 257.
(874) SEVYLOR INTERNATIONAL, 2, rue Maurice Mal-

let, F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).
(580) 18.06.1997

431 261.
(874) Dieter Rösch, Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen

(CH).
(750) DIETER RÖSCH, 29, Speicherstrasse, CH-9000 ST.

GALLEN (CH).
(580) 16.06.1997

431 379.
(874) FROMAGERIES GIROD S.A., Rue du Mont Blanc,

F-74800 Eteaux (FR).
(580) 12.06.1997

432 455.
(874) MASSILLY SA, 581, rue des Frères Lumière, F-71000

MACON (FR).
(750) MASSILLY SA, 581, rue des Frères Lumière, F-71000

MACON (FR).
(580) 11.06.1997

433 162.
(874) Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gal-

len (CH).
(580) 06.06.1997

433 486, 469 317.
(874) GOSSEN-METRAWATT Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 25, Nägelsbachstrasse, D-91052 ERLAN-
GEN (DE).

(580) 04.06.1997

434 426.
(874) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT, société anony-

me, F-18220 RIANS (FR).
(580) 13.06.1997

441 203, 483 332, 483 870, 573 348.
(874) CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, en abrégé

"CRÉDIT COMMUNAL", en néerlandais GEMEEN-
TEKREDIET VAN BELGIË, en abrégé "GEMEEN-
TEKREDIET", et en allemand GEMEINDEKREDIT
VON BELGIEN, en abrégé "GEMEINDEKREDIT",
Société anonyme, 44, boulevard Pachéco, B-1000
BRUXELLES (BE).

(580) 02.06.1997

442 152, 473 046, 582 774, 582 775.
(874) DISTRIMARQUE, Société à responsabilité limitée,

Avenue Paul Giacobbi, Quartier Montésoro, F-20600
BASTIA (FR).

(580) 09.06.1997
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452 268.
(874) SUPER IRIDE CALENZANO SPA, 3, Piazza Brigno-

le, I-16122 GENOVA (IT).
(580) 05.06.1997

452 268.
(874) CENTRO DIREZIONALE TOSCANA SPA, 9, Via dei

Servi, I-50122 FIRENZE (IT).
(580) 05.06.1997

452 268.
(874) MIRA LANZA SPA, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

466 714.
(874) ISOVER SAINT-GOBAIN, société anonyme, "Les Mi-

roirs", 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 13.06.1997

488 502.
(874) TONKITA S.P.A., 12, Via 1° Maggio, I-46019 VIA-

DANA (MN) (IT).
(580) 24.06.1997

489 919, 509 075, 512 583, 519 048, 519 049, 520 658,
523 457, 526 511, 531 839, 531 840, 531 934, 531 935,
541 782, 550 740, 550 741, 552 573, 556 158, 556 159,
559 248, 559 603, 560 122, 561 005, 563 164, 572 976,
575 509, 575 721, 576 743, 577 566, 577 567, 581 287,
587 099, 590 145, 592 054, 592 431, 592 441, 599 632,
601 414, 602 113, 602 382, 602 709, 603 135, 611 470,
612 743, 613 003, 614 392, 616 621, 616 622, 625 128,
626 876, 627 591, 628 860, 632 636, 632 847, 633 207,
633 208, 633 209, 634 103, 638 503, 643 472, 655 596,
658 115, 659 281.
(874) FRANCE TELECOM, société anonyme, 6, Place d'Al-

leray, F-75015 PARIS (FR).
(580) 13.06.1997

491 367, 552 922.
(874) BAGLIETTO SPA, 19/B, Via XX Settembre, I-16121

GENOVA (IT).
(580) 24.06.1997

495 898, 570 531.
(874) MAGU Bausysteme GmbH, An der Hochstrasse,

D-78183 HÜFINGEN (DE).
(580) 04.06.1997

499 481.
(874) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme, 14, rue du

Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).
(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-

CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(580) 13.06.1997

501 889, 511 822, 521 134, 534 029, 586 853.
(874) ALL CRUMP, Naamloze vennootschap, 15, Nijve-

rheidsstraat, B-2390 MALLE (BE).
(580) 23.05.1997

512 355, 631 945.
(874) Krupp Kunststofftechnik GmbH, 149, Helenenstrasse,

D-45143 Essen (DE).
(750) PATENTABTEILUNG FRIEDR. KRUPP AG

HOESCH-KRUPP, 103, Altendorfer Strasse, D-45 143
ESSEN (DE).

(580) 20.06.1997

512 752.
(874) METAL DEPLOYE SA (Société Anonyme), 1, Route

de Semur, F-21500 MONTBARD (FR).
(580) 13.06.1997

512 990.
(874) COMPTOIR MEDITERRANEEN DE L'OLIVE - CO-

MOLIVE, société anonyme, Route de Montpellier,
F-34 200 SÈTE (FR).

(580) 05.06.1997

513 981.
(874) ANGIOMED GMBH & CO. MEDIZINTECHNIK KG,

6, Wachhausstrasse, D-76227 KARLSRUHE (DE).
(580) 19.06.1997

514 883.
(874) ODO, Société Anonyme, La Combe Froide, MOR-

BIER, F-39400 MOREZ (FR).
(580) 03.06.1997

518 965.
(874) A.P.O. SOC. COOP. A R.L., 1345, Via Ravennate,

I-47023 CESENA (IT).
(580) 09.06.1997

525 804.
(874) ILLE PAPIER-SERVICE GMBH, 28, Industriestrasse,

D-63674 Altenstadt (DE).
(580) 09.06.1997

529 215.
(874) VIERO SRL, Via Torino 51, I-20123 MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

532 328.
(874) M F L S FOREZIENNE (Société Anonyme), Le Cha-

rasson, Epercieux Saint-Paul, F-42110 FEURS (FR).
(580) 09.06.1997

538 869.
(874) Sandra Rich GmbH, 4, Sälzerstrasse, D-56424 Ebern-

hahn (DE).
(580) 04.06.1997
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539 676.
(874) RAINBOW TECHNOLOGIES FRANCE (société ano-

nyme), 122, Avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 19.06.1997

539 999.
(874) H.B.S., S.A., Centre Silic Bât. C5, Bd de l'Océan,

F-13009 MARSEILLE (FR).
(580) 23.06.1997

543 356.
(874) AV Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co. KG,

84, Hummelsbütteler Steindamm, D-22 851 NOR-
DERSTEDT (DE).

(580) 20.06.1997

548 236.
(874) SOCIETE DE PICHON LONGUEVILLE, Château PI-

CHON LONGUEVILLE, F-33250 PAUILLAC (FR).
(580) 16.06.1997

552 427.
(874) SOCIETE DU CHATEAU CANTENAC BROWN,

Château CANTENAC BROWN, F-33460 CANTE-
NAC (FR).

(580) 16.06.1997

554 600.
(874) BAYOSAN Spezial- Bauprodukte und Systeme GmbH,

12, Reckenberg, D-87539 Hindelang (DE).
(580) 04.06.1997

554 641.
(874) SANOFI WINTHROP GMBH, 10, Augustenstrasse,

D-80333 München (DE).
(580) 06.06.1997

557 790.
(874) OMNITEL, Société Anonyme, 31, rue Jean Rostand,

F-91893 ORSAY (FR).
(750) OMNITEL, Société Anonyme, 31, rue Jean Rostand,

F-91893 ORSAY CEDEX (FR).
(580) 09.06.1997

558 782, 592 391, 601 207, 643 290, 668 905.
(874) OLIP ITALIA SPA, 6, VIA PALU' LAZISE FRAZ.,

COLA' VR (IT).
(580) 09.06.1997

561 368.
(874) GIPA (Société Anonyme) SA, 75, rue Saint Lazare,

F-75009 Paris (FR).
(580) 05.06.1997

569 777.
(874) TANDEM CONFEZIONI DI MICHELOTTO PAOLO

E C. S.N.C., 24, Via Corlanzone, I-36040 ALONTE
(VI) (IT).

(580) 19.06.1997

571 627.
(874) ISOTTA FRASCHINI MOTORI SPA, Via Francesco

De Blasio, Zona Industriale, I-70123 BARI (IT).
(580) 09.06.1997

573 736.
(874) Besam GmbH, 45, Lagerstrasse, D-64807 Dieburg

(DE).
(580) 04.06.1997

575 706.
(874) REDSKINS société anonyme, 363, rue des Pyrénées,

F-75020 PARIS (FR).
(750) REDSKINS société anonyme, 363, rue des Pyrénées,

F-75020 PARIS (FR).
(580) 12.05.1997

578 096.
(874) NOVA GAMES Import-Export GmbH & Co KG, 134,

Lademannbogeb, D-22339 Hamburg (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 09.06.1997

579 937.
(874) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Tau-

nusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (DE).
(580) 12.06.1997

581 950.
(874) A.P.O. SOC. COOP. A R.L., 1345, Via Ravennate,

I-47023 CESENA (IT).
(580) 09.06.1997

586 034.
(874) LECHE PASCUAL, S.A., Avda. de Manoteras, 18, Pol.

Ind. de Manoteras, E-28050 MADRID (ES).
(580) 02.06.1997

589 658.
(874) VISKASE, 14, Rue Riquet, F-75019 PARIS (FR).
(580) 16.06.1997

591 298.
(874) Atlantik Elektronik GmbH Herstellung und vertrieb

von elektronischen Bauteilen und Geräten, 11a, Fraun-
hoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(580) 12.06.1997

594 200.
(874) COPLAN Ingenieurgesellschaft mbH Dipl.-Ing. Peter

Kessler, 43, Karl-Rolle-Strasse, D-84307 EGGENFEL-
DEN (DE).

(580) 22.05.1997

599 504.
(874) CALZIFICIO PINELLI SRL, 11, via Germania,

I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 09.06.1997
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601 110.
(874) VIATEL SA, société anonyme, Tour Neptune, F-92086

PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 11.06.1997

601 292, 617 809.
(874) DELTA MANLIFT (SAS), Société par Action Simpli-

fiées, ZI "Guillaume Mon Amy", F-47400 Fauillet
(FR).

(580) 09.06.1997

602 134, 603 031, 603 975.
(874) TECNOFILM S.P.A., 45, Via A. Merloni, I-60044 FA-

BRIANO (IT).
(580) 20.06.1997

606 690.
(874) OLPRAN spol. s r.o., Libušina 101, CZ-772 11 Olo-

mouc (CZ).
(580) 18.06.1997

610 131, 610 132.
(874) AB7 HOLDING, Chemin des Monges, B.P. 9, F-31 450

DEYME (FR).
(580) 19.06.1997

611 224, 611 225, 612 067.
(874) KRISTEN INFORMATIE & SOFTWARE SERVICES

B.V., 10, Hertog Janplein, Postbus 505, NL-5460 AM
VEGHEL (NL).

(580) 09.06.1997

615 164.
(874) MAHA MASCHINENBAU HALDENWANG GMBH

& Co KG, 20, Hoyen, D-87 490 HALDENWANG
(DE).

(580) 17.06.1997

615 479.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 18.06.1997

618 815, 659 407, 659 408, 664 682.
(874) LOCAVEST (Société Anonyme), Zamin LOMME,

F-59320 ENNETIERES EN WEPPES (FR).
(580) 13.06.1997

619 672.
(874) ROEKO GmbH + Co. Dentalerzeugnisse, 30, Raiffei-

senstrasse, D-89122 Langenau (DE).
(580) 20.06.1997

621 541.
(874) UFI UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL

S.P.A., 4, Via dell'Industria, I-37060 NOGAROLE
ROCCA (IT).

(580) 29.05.1997

623 092, 630 715.
(874) fashion production marcus wulf gmbh, Berliner Allee 8,

D-40212 Düsseldorf (DE).
(580) 10.06.1997

628 334.
(874) NORD EST EMBALLAGE (société anonyme), 10, Rue

d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(580) 09.06.1997

628 901, 628 902, 655 568, 657 350, 660 128.
(874) DNR Sportsystem Ltd, 6, Ruessenstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 22.05.1997

630 167, 645 852.
(874) STICHTING GAY & LESBIAN GAMES AMSTER-

DAM 1998, 68-70, Nieuwezijds Voorburgwal,
NL-1012 SE AMSTERDAM (NL).

(580) 17.06.1997

639 653.
(874) Spielkartenfabrik Altenburg GmbH, 7, Leipzigerstras-

se, D-04600 Altenburg (DE).
(580) 09.06.1997

641 353.
(874) ABC Computer Handelsges. mbH, 16, Hermann-Wüs-

thof-Ring, D-21025 Hamburg (DE).
(580) 12.06.1997

644 443.
(874) KLIEWER, Waldemar, 5, Zum Hirzfeld, D-36381

Schlüchtern/Wallroth (DE).
(580) 20.06.1997

652 042.
(874) Xemex Swiss Watch, 41, Meisenrain, CH-8044 Zu-

rich-Gockhausen (CH).
(580) 05.06.1997

656 932.
(874) Huter Vorfertigung GmbH, 80, Statz, A-6143 Matrei

am Brenner (AT).
(580) 11.06.1997

657 194.
(874) Robert Bosch GmbH,  Stuttgart (DE).
(580) 20.06.1997

660 743.
(874) Alusuisse Singel GmbH, 1, Alusingen-Platz, D-78224

Singen (DE).
(580) 17.06.1997

670 904.
(874) CALCESTRUZZI SPA, 5, Via A. Guerrini, I-48100

RAVANNA (IT).
(580) 05.06.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

655 186 670 437

AT - Autriche / Austria
655 650 655 695 655 696
655 709 655 710 655 730
655 788 655 828 655 848
655 862 655 863 655 864
655 865 655 866 655 872
655 885 655 894 655 898
655 900 655 902 655 918
655 923 656 033 656 039
656 058 656 093 656 842

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
654 992

BG - Bulgarie / Bulgaria
569 447 574 651 644 303
659 672 659 797 659 927
659 976 660 450 660 555
660 592 660 698 660 744
660 747 660 785 661 092
661 114 661 177 661 192

BX - Benelux / Benelux
663 805 663 808 663 809
663 914

BY - Bélarus / Belarus
655 202 655 222 655 266
655 313 655 314 655 315
655 774 655 862 655 863
655 864 655 865 656 058

CH - Suisse / Switzerland
654 702 654 709 654 710
654 749 654 777 654 784
654 791 654 813 654 840
654 849 654 893 654 896
654 901 654 909 654 986
654 993 655 009 655 023
655 031 655 033 655 043
655 080 655 095 655 149
655 164 655 165 655 214
655 241 655 247 655 288
655 292 655 344 655 345
655 392 655 458 655 473
655 485 655 488 655 492
655 497 655 936 655 957
655 968 655 969 656 042
656 051 656 084 656 105
656 106 656 119 656 151
656 155 656 162 656 173
656 190 656 191 656 195
665 985 665 986 667 164

CN - Chine / China
582 142 653 640 656 761
657 686 660 029 660 045
660 061 660 070 660 084
660 085 660 099 660 103

660 174 660 204 660 214
660 256 660 261 660 262
660 263 660 267 660 269
660 279 660 297 660 311
660 319 660 320 660 339
660 360 660 390 660 394
660 435 660 495 660 511
660 516 660 669 660 670
660 691 660 739 660 745
660 761 660 762 660 785
660 819 660 894 660 898
660 900 660 901 660 924
661 416 661 445 661 473
661 532 661 581 661 658
661 675 661 704 661 748
661 754 661 763 661 782
661 845 661 869 661 871
661 872 661 887 661 914
661 916 661 965 662 241
662 262 662 292 662 330
662 332 662 335 662 361
662 397

CU - Cuba / Cuba
666 412 666 520 666 538
666 717

DE - Allemagne / Germany
2R 184 030 549 419 656 325

657 484 657 953 658 670
659 070 659 231 659 248
659 759 659 799 660 139
660 709 660 726 661 086
661 099 661 213 661 236
661 314 661 339 661 472
661 560 661 574 661 665
661 674 661 690 661 750
661 761 661 766 661 789
661 828 661 861 661 916
661 947 662 019 662 027
662 095 662 137 662 232
662 233 662 253 662 261
662 266 662 276 662 397
662 430 662 438 662 445
662 487 662 544 662 545
662 558 662 593 662 594
662 610 662 616 662 684
662 750 662 776 662 784
662 830 662 868 662 893
662 895 662 902 662 904
662 951 662 960 663 013
663 209 663 237 663 373
663 482 663 548 663 594
663 595 663 631 663 647
663 675 663 682 663 729
663 740 663 751 663 837
663 850 663 851 663 858
663 879 663 912 663 932
663 961 664 026 664 045
664 203 665 939 665 962

DK - Danemark / Denmark
R 235 119 R403 411 R 421 760
R 421 761 R424 978 442 706

466 417 471 546 487 085
517 844 549 240 562 375
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582 032 584 509 603 079
614 794 618 887 620 164
623 081 653 313 654 106
654 659 655 332 655 842
655 891 656 142 656 384
656 387 656 390 656 391
656 392 656 397 656 466
656 469 656 736 656 738
656 740 656 812 656 842
656 912 656 913 657 051
657 161 657 162 657 164
657 571 657 576 657 669
657 758 657 906 657 908
658 122 658 123 658 164
658 264 659 315 659 316
659 351 659 443 659 622
659 625 659 948 660 015
660 361 660 481 660 483
662 587 662 863 662 974
663 008 663 103 663 172

EG - Égypte / Egypt
606 490 624 819 651 909
652 343 652 347 653 601
654 530 655 187 655 431
655 539 655 853 655 854
655 862 655 863 655 864
655 865 655 874 655 942
655 975 656 147 656 149
656 240 656 253 656 308
656 369 656 609 656 625
656 761 656 781 656 878
656 987 657 009 657 088
657 143 657 200 657 250
657 317 657 935 657 975
658 010 658 011 658 285
658 289 658 306 658 376
658 417 658 440 658 556
658 638 658 663 658 695
659 087 659 183 659 208
659 275 659 305 659 492
659 493 659 875 660 089
660 334 660 336 660 747
661 091 661 145 661 192
661 215 661 246 661 358
661 446 661 744 662 443

ES - Espagne / Spain
2R193 712 R 264 908 R 318 753

602 077 604 373 610 843
631 094 642 720 653 183
657 462 658 011 658 012
658 020 658 033 658 035
658 036 658 037 658 040
658 041 658 063 658 064
658 068 658 072 658 073
658 077 658 082 658 100
658 102 658 104 658 110
658 115 658 118 658 123
658 131 658 143 658 147
658 148 658 152 658 158
658 170 658 171 658 175
658 183 658 185 658 188
658 193 658 194 658 198
658 199 658 209 658 210
658 213 658 215 658 222
658 225 658 227 658 237
658 242 658 248 658 294
658 295 658 296 658 297
658 298 658 301 658 303
658 322 658 323 658 338

658 347 658 348 658 351
658 354 658 359 658 367
658 371 658 375 658 376
658 378 658 379 658 382
658 388 658 389 658 396
658 405 658 406 658 414
658 424 658 428 658 432
658 439 658 449 658 451
658 452 658 455 658 456
658 457 658 458 658 461
658 470 658 495 658 502
658 504 658 506 658 510
658 511 658 523 658 524
658 527 658 533 658 540
658 551 658 558 658 586
658 600 658 602 658 612
658 624 658 627 658 652
658 653 658 654 658 668
658 675 658 676 658 682
658 683 658 684 658 685
658 695 658 698 658 699
658 702 658 703 658 719
658 720 658 727 658 741
658 743 658 744 658 745
658 755 658 757 658 759
658 760 658 764 658 779
658 791 658 792 658 793
658 797 658 799 658 806
658 814 658 815 658 816
658 820 658 831 658 839
658 841 658 847 658 851
658 853 658 860 658 864
658 866 658 867 658 868
658 869 658 871 658 875
658 878 658 879 658 881
658 890 658 891 658 893
658 922 658 941 658 942
658 944 658 945 658 960

FI - Finlande / Finland
655 332

FR - France / France
666 148 666 656 666 675
666 743 666 948 667 104
667 152 667 164 667 240
667 681 668 574 668 749
668 999

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
651 606 657 165 657 167
657 373 661 972 661 983
662 023 662 130 662 153
662 155 662 349 662 432
662 434 662 436 662 495
662 561 662 574 662 586
662 589 663 008 663 064
663 070 663 103 663 277
663 660 663 706 663 742
663 790 663 905

HR - Croatie / Croatia
656 507 656 590 658 264
658 265 658 354

HU - Hongrie / Hungary
582 814 654 314 654 407
654 464 654 508 654 514
654 523 654 580 654 607
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654 622 654 662 654 668
654 676 654 677 654 726
654 739 654 784 654 786
654 821 654 848

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 109 655 131 655 164
655 183 655 313 655 314
655 315 655 651 655 730
655 787 655 862 655 863
655 864 655 865 655 866
655 899 655 925 656 058

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R426 891 589 039 666 124
668 302 668 419 668 646
668 659 668 853 668 899
669 000 669 016 669 022
669 098 669 268 669 270
669 608 669 807 669 820
669 844 669 937 670 005
670 187 670 296 670 339
670 368

LV - Lettonie / Latvia
664 521

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
654 524 654 607 654 622
654 656 654 789 654 790
655 043

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

630 763

PL - Pologne / Poland
R421 856 654 514 654 523

654 525 654 531 654 535
654 536 654 562 654 576
654 597 654 600 654 606
654 609 654 624 654 626
654 649 654 656 654 662
654 668 654 688 654 701
654 739 654 740 654 741
654 742 654 743 654 744
654 802 654 919 654 940
654 945 654 961 655 021
655 057 655 066 655 123
655 128 655 161 655 186
655 189 655 193 655 202
655 222 655 226 655 229
655 313 655 314 655 315
655 316 656 145 656 585
656 586 656 587 656 588
656 589 656 590 656 591
656 598 656 625 656 635
656 645 656 646 656 647
656 911

PT - Portugal / Portugal
654 470 654 481 654 483
654 514 654 550 654 565
654 713 654 786 654 789
654 844 654 951 655 043
655 079 655 109 655 202

655 212 655 388 655 389
655 394 655 620

RO - Roumanie / Romania
R 423 436 654 302 654 303

654 304 654 305 654 306
654 356 654 399 654 466
654 468 654 488 654 603
654 607 654 739 654 740
654 741 654 742 654 743
654 744 654 789 654 790

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 420 248 655 627 655 647

655 690 655 703 655 726
655 752 655 754 655 757
655 761 655 787 655 799
655 819 655 842 655 862
655 863 655 864 655 865
655 866

UA - Ukraine / Ukraine
654 302 654 303 654 304
654 305 654 306 654 606
654 607 654 688 654 701
654 739 654 741 654 742
654 743 654 744 654 754
654 786 654 791

VN - Viet Nam / Viet Nam
438 250 445 118 604 845
654 523 654 562 654 580
654 656 654 701 654 741
654 742 654 743 654 744
654 786 654 840 655 025
655 057 655 066 655 103
655 161 655 186 655 198
655 222 655 238 655 241
655 352 655 388 655 389

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
654 316 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
657 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

AT - Autriche / Austria
655 829
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir eau-de-vie de prove-
nance française.
655 936 - Admis pour tous les produits de la classe 5.
656 097
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R256 833

A supprimer de la liste:
30 Confiserie au chocolat, sucreries.
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R372 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
R381 575 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.

594 359
A supprimer de la liste:

7 Machines pour laver et rincer des instruments mé-
dicaux et dentaires.
619 879 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 9: appareils et ins-
truments optiques, montures de lunettes.
659 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.
16 Playing cards.
28 Games and toys.

660 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
660 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

BX - Benelux / Benelux
660 219
Liste limitée à:

3 Gels cosmétiques.
5 Produits dermatologiques sous forme de gel.

660 624 - Refusé pour les produits suivants de la classe 29:
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; confitures; oeufs; huiles et
graisses comestibles; refusé pour les produits suivants de la
classe 30: thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces, sauces à salades; épices; glace à rafraîchir.
660 692
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

BY - Bélarus / Belarus
654 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'ex-
ception de: cartes postales. / Refusal for all the goods in class
16 except postcards.
655 158
A supprimer de la liste:

7 Machines électriques pour le ménage, en particu-
lier machines à laver, machines à laver la vaisselle, machines
électriques pour la cuisine, batteurs électriques.

9 Téléviseurs et appareils radio, appareils vidéo, ca-
méras stéréo-hifi.

11 Machines à sécher le linge; appareils de cuisson, en
particulier fourneaux à gaz, fourneaux électriques, plaques
chauffantes, fours à micro-ondes; grille-pain, réfrigérateurs,
congélateurs, chauffe-eau, appareils à griller, friteuses, appa-
reils pour cuire les oeufs, réchauds pour la fondue.
655 186
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
655 203
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Antibiotiques.
5 Antibiotics.

655 320

Liste limitée à:
3 Cosmétiques.

655 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.

CH - Suisse / Switzerland

654 706 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et ad-
mis pour tous les services de la classe 42.

654 792 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 28: ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

654 806 - Admis pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, chaussures, chapellerie; tous ces produits renfermant
du duvet.

654 814

Liste limitée à:
25 Articles d'habillement et chapellerie en laine de

yak, chaussures.

654 821

Liste limitée à:
12 Jantes de roues de véhicules, de provenance italien-

ne.

654 839 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de
provenance française.

654 913 - Admis pour tous les produits des classes 21, 25, 28 et
34. / Accepted for all goods in classes 21, 25, 28 and 34.

654 967 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 31: ali-
ments pour les animaux, additifs pour fourrages et fortifiants
non à usage médical, boissons pour animaux domestiques, tous
les produits précités renfermant des vitamines et destinés en
particulier aux animaux domestiques; litières pour animaux do-
mestiques.

655 012

Liste limitée à:
30 Farines et préparations faites de céréales.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés.

655 021

Liste limitée à:
12 Jantes et enjoliveurs de roues de véhicules étant de

provenance italienne.

655 045

Liste limitée à:
24 Toiles à fromage; haire; tissus de chanvre.
29 Fromage; caséine à usage alimentaire.

655 092 - Admis pour tous les produits des classes 20, 23, 24 et
26; ceux-ci étant de provenance française.

655 102 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
allemande.

655 140

Liste limitée à:
25 Vêtements, chaussures et chapellerie; tous les pro-

duits précités étant de provenance européenne.
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655 175 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10 re-
vendiqués lors du dépôt; tous les produits précités étant de pro-
venance européenne.
655 216 - Admis pour les produits suivants de la classe 18: cuir
d'autruche ainsi que produits en cette matière non compris dans
d'autres classes; peaux d'autruche; malles et valises en cuir
d'autruche.
655 225 - Admis pour tous les produits des classes 20 et 21 re-
vendiqués lors du dépôt; tous les produits précités étant de pro-
venance allemande.
655 254 - Admis pour tous les produits des classes 10, 20 et 24
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant de
l'épeautre.
655 261 - Admis pour tous les produits de la classe 18 revendi-
qués lors du dépôt; admis pour les produits suivants de la classe
25: chapellerie.
655 275 - Admis pour les produits suivants de la classe 30: fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie; admis pour les produits suivants de la
classe 31: produits agricoles à savoir, blé, semences.
655 291
Liste limitée à:

33 Vins et boissons alcoolisées (sauf bières) prove-
nant de la région de Rioja.
655 403
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; tous les produits précités conte-
nant de la vanille.
655 982
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; tous ces produits étant de pro-
venance française.
656 033
Liste limitée à:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous ces
produits étant de provenance néerlandaise.
656 161
Liste limitée à:

5 Eaux minérales médicinales provenant de Fachin-
gen.

32 Eaux minérales provenant de Fachingen.
656 179
Liste limitée à:

34 Tabac, articles pour fumeurs, à savoir briquets, al-
lumettes; tous ces produits de provenance française.
663 442 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
666 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refused
for all goods in class 5.
666 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
666 843 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 42 et refusé partiellement pour les produits suivants de la
classe 35: constitution et gestion de bases de données.

CN - Chine / China
546 923
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, produits liquides pour nettoyer les mains.
633 823
Liste limitée à:

9 Installations d'effraction électroniques.

660 056 - Refused for all the products listed in Class 16. / Refus
portant sur tous les produits énumérés dans la classe 16.
660 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 40 et 42.
660 097
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
660 106 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 11, 36, 37, 42 et refusé partiellement pour les produits sui-
vants de la classe 7: bandes transporteuses, accouplements, dis-
ques, ressorts, convoyeurs à bandes, engrenages, dispositifs de
réglage; classe 9: appareils électromécaniques, à savoir relais,
raccordements électriques, câbles électriques, coupe-circuit,
fusibles et disjoncteurs, capteurs électriques, appareils et ins-
tallations de traitement de données, microprocesseurs, mémoi-
res électroniques, électromagnétiques, électro optiques et ma-
gnéto-optiques, indicateurs électriques, couplages électriques;
classe 20: miroirs, cadres; classe 21: dispensateurs de savon et
de serviettes en papier, dérouleurs et distributeurs de papier de
toilette, récipients collecteurs, à savoir poubelles destinées à la
réception d'article hygiénique et sanitaire personnel usagé, por-
te-serviettes.
660 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
660 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
660 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
660 129
A supprimer de la liste:

2 Vernis, laques.
660 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 3, à l'excep-
tion des dentifrices.
660 161 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
660 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 37: main-
tenance et réparation d'ordinateurs.
660 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
660 247
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; tubes métalli-
ques.
660 253 - Refus pour tous les services de la classe 38 et pour les
produits suivants de la classe 9: appareils et instruments de si-
gnalisation, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.
660 258
A supprimer de la liste:

1 Carbonate calcique, adhésifs destinés à l'industrie.
660 298 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 18.
660 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 7; refusé
pour tous les produits de la classe 9, à l'exception des appareils
électriques de soudage à l'arc sous protection gazeuse; refusé
pour tous les services de la classe 36.
660 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
660 398
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, peignoirs, blouses, justaucorps (body),
slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises, maillots, bonneterie,
chandails, manteaux, pantalons, pyjamas, pull-overs, pardes-
sus, lingerie de corps, costumes de plage, robes, vêtements en
peaux, pantalons en peaux, jupes en peaux, vestes en peaux,
vestes, jupes, habits.
660 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 18; refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 25: vête-
ments de dessus et de dessous, notamment jupes, pantalons,
blouses, chemises, pull-overs, vestes tricotées, souliers. / Refu-
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sal for all goods in class 18; partial refusal for the following
goods in class 25: outerwear and underwear, especially skirts,
trousers, overalls, shirts, jumpers, knitted jackets, shoes.
660 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 16; refusé
partiellement pour les services suivants de la classe 35: consul-
tation pour la direction des affaires.
660 515
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques biologiques destinés à l'agri-
culture, à l'horticulture, à la sylviculture, à l'élevage, à la dépu-
ration.
660 604
A supprimer de la liste:

9 Instruments électriques de contrôle (inspection).
11 Appareils d'éclairage.

660 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 665
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs constitutives, bracelets de montres, fermoirs.
660 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

660 843
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
660 845
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds, si-
gnals, characters and/or images.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement du son, des signaux, des caractères et/ou des ima-
ges.
660 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 15.
661 067
A supprimer de la liste:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.
661 296
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programs.
9 Programmes de traitement de données.

661 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
661 441 - Refus pour les produits suivants de la classe 24: tis-
sus; refus pour tous les produits de la classe 25 à l'exception de
la chapellerie.
661 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programs intended solely for use
in connection with the aforementioned goods.

9 Programmes de traitement de données conçus uni-
quement pour être utilisés conjointement avec les produits pré-
cités.
661 460
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Contactors.
9 Contacteurs.

661 467
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.

25 Vêtements, chaussures.
661 468
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electronic apparatus and devices;
contactors.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques; contacteurs.
661 556
Liste limitée à:

18 Parasols, parasols de plage, parapluies, cannes,
harnais et autres articles de sellerie.
661 568 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
661 573 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
661 610
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce.
661 637
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
661 654
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
661 684 - Refusé pour les produits suivants de la classe 8: ra-
soirs.
661 692
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
661 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 769
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de dessus et de dessous, peignoirs de
bain, chemises.
661 781 - Refusé pour tous les services de la classe 39; refusé
pour les produits suivants de la classe 20: meubles.
661 827 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 40, 42.
661 896
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Contactors, relays.
9 Contacteurs, relais.

661 897
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Feeders.
9 Lignes d'alimentation.

661 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 955 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 41.
662 003
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.

662 072
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and sa-
nitary preparations; plasters.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; emplâtres.
662 073
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Preparations for body and beauty care, spot remo-
ving agents.
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3 Préparations pour les soins du corps et de la beau-
té, agents détachants.
662 134 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 310 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

CU - Cuba / Cuba
R328 543

A supprimer de la liste:
3 Produits cosmétiques et parfumerie.

532 277
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations cosmétiques pour le soin de la peau et du corps,
produits de maquillage, préparations cosmétiques pour le soin
des cheveux, dentifrices, déodorants corporels.

9 Lunettes.
12 Véhicules.
14 Bijouterie et horlogerie.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, photogra-

phies, papeterie, articles de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Sacs à main, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, sellerie.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, chapellerie, cra-
vates, foulards.
616 766 - Refusé pour les produits suivants: lubrifiants, huiles
industrielles, y compris à moteurs et huiles à engrenages ainsi
qu'huiles à compresseurs; graisses industrielles. / Refusal for
the following products: lubricants, industrial oils, including
engine oils, gear oils and compressor oils; industrial grease.
666 582 - Refus pour les produits suivants: supprimer machines
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs; appareils d'éclairage, chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
666 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinales ou
non; produits moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-
parations for hair care and treatment; medicinal or non-medi-
cinal dentifrices and dental rinses; cosmetic bath and shower
foaming preparations.

DE - Allemagne / Germany
613 600
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants.
657 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
661 712
A supprimer de la liste:

37 Réparations.
662 718
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et
étuis à lunettes.
662 769
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.

662 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

662 958

A supprimer de la liste:
9 Lunettes.

663 120

A supprimer de la liste:
37 Services de réparation.

DK - Danemark / Denmark

2R170 452 - Refused for the following products: measuring ap-
paratus and tools. / Refusé pour les produits suivants: outils et
appareils de mesure.

R264 908

Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machine parts for butcher apparatus.
7 Organes de machines destinés à des appareils de

boucherie.

531 799 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

540 137 - Refused for all goods in classes 3 and 6. / Refusé pour
tous les produits des classes 3 et 6.

566 197 - Refused for the following goods: pharmaceutical
products. / Refusé pour les produits suivants: produits pharma-
ceutiques.

579 441

Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Vitaminized dietetic products adapted for medical

purposes (except rice, flour and cereal preparations).
5 Produits diététiques vitaminés à usage médical

(hormis riz, farines et préparations de céréales).

587 633 - Accepted only for the following goods in class 18:
pocket wallets, key cases, shoulder straps all made of plastics
or imitation leather. / Admis uniquement pour les produits sui-
vants de la classe 18: portefeuilles, étuis pour clés, bandouliè-
res tous les articles précités étant en matière plastique ou en
imitation cuir.

590 372 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 5.

654 913 - Refused for all goods in class 25. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 25.

654 970 - Refused for all goods in class 12. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 12.

655 167

Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer equipment and recorded computer pro-

grams.
9 Matériels informatiques et programmes d'ordina-

teur enregistrés.

655 214 - Refused for all goods in class 9. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 9.

655 215 - Refused for all goods in class 9. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 9.

655 662 - Refused for all goods in Class 6. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 6.

656 395

Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Frequency inverters.
9 Inverseurs de fréquence.
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656 527 - Refused for all services in class 41. / Refusé pour tous
les services de la classe 41.
656 835 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
657 071 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
657 713 - Refused for the following goods: soaps, preparations
for body and beauty care, preparations for treating and setting
hair. / Refusé pour les produits suivants: savons, préparations
pour les soins corporels et esthétiques, préparations pour trai-
ter et fixer les cheveux.
657 714 - Refused for all goods in Class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
658 165 - Refused for all services in class 35. / Refusé pour tous
les services de la classe 35.
659 164
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
659 165
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Sporting articles.
28 Articles de sport.

659 226 - Refused for all goods in class 9. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 9.
659 332
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

659 337 - Refused for all goods and services in classes 16 and
38. / Refus portant sur tous les produits et services des classes
16 et 38.
659 342 - Refused for all goods in class 1. / Refus portant sur
tous les produits de la classe 1.
659 626 - Refused for all goods in classes 16 and 41. / Refusé
pour tous les produits des classes 16 et 41.
660 008 - Accepted only for the following goods in class 30:
cocoa, sugar, ices and ice. / Admis uniquement pour les pro-
duits suivants de la classe 30: cacao, sucre, glaces comestibles
et glace à rafraîchir.
660 168
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics, cosmetic bath ingredients,
essential oils, dishwashing preparations.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, ingrédients
cosmétiques pour le bain, huiles essentielles, préparations
pour laver la vaisselle.
660 344 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 18, 36, 37 and for the following services in class 42: publi-
cation and issuing of printed matter. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 16, 18, 36, 37 et pour les
services suivants en classe 42: publication et distribution d'im-
primés.
660 482 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 18, 36, 37 and for the following services in class 42: publi-
cation and issuing of printed matter. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 16, 18, 36, 37 et pour les
services suivants de la classe 42: publication et diffusion d'im-
primés.
662 589 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
662 829 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
663 064 - Refused for the following products: essential oils. /
Refusé pour les produits suivants: huiles essentielles.

663 066 - Refused for all goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
665 884 - Refused for the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
665 885 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
666 096 - Accepted only for all the goods in class 29. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 29.

EG - Égypte / Egypt
651 465 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 30.
651 502 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
652 383 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 37 et 39.
653 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 528 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16.
656 419 - Refusé pour tous les service de la classe 35.
656 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fused for all goods in class 16.
656 855 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et
25.
656 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refused
for all goods in class 3.
657 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37.
657 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refused
for all goods in class 3.
658 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
659 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 42. / Refused for all goods and services in classes 9,
16, 38, 42.
659 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 38 and 41.
659 724 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 17.
/ Refused for all goods in classes 6, 7, 8, 17.
659 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refused
for all goods in class 9.
660 342 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 38 and 41.
660 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refused for all goods and services in classes
9, 16, 38 and 42.
660 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all the goods in class 14.
660 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Re-
fused for all goods in class 14.
660 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 935 - Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3, 5, 29, 30,
32 et 33.
667 765 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
668 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refused
for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
2R192 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
504 520 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
606 489 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 32.
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644 754 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
657 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
657 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
657 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
658 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
658 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
658 019 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41.
658 021 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 25, 28, 41.
658 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
658 080 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
658 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
658 101 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
658 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
658 130 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
658 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 141 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
658 162 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 21.
658 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
658 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
658 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
658 218 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
658 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
658 226 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
658 240 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
658 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
658 249 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
658 251 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
658 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 344 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
658 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 384 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 28, 35, 41 et 42.
658 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 387 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
658 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 397 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
658 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
658 417 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 38 et 42.
658 430 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 25 et 28.
658 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et 16.
658 441 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
658 442 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.
658 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
658 454 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
658 459 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
658 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 488 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
658 499 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.

658 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 538 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
658 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
658 570 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
658 584 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et
18.
658 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
658 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
658 609 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
658 649 - Refus pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 656 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 35, 39 et 42.
658 705 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 37.
658 706 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 37.
658 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
658 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
658 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
658 933 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 37 et 42.
658 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
658 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
655 209
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and chocolate dragées.
30 Dragées de confiserie et de chocolat.

655 337
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beer.
32 Bières.

FR - France / France
666 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 505
A supprimer de la liste:

28 Jouets, décorations pour arbres de Noël.
666 650
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Supports pour chaussures à buts orthopédiques,
non de provenance suisse.

10 Shoe supports for orthopedic purposes, not of
Swiss origin.
666 671
A supprimer de la liste:

24 Tissus non en laine.
666 802
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical non issues
de l'agriculture biologique, aliments pour bébés non issus de
l'agriculture biologique.

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-
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bles, conserves de viande, de poisson, volaille, gibier, de fruits
et de légumes et aliments dans de la saumure; tous les produits
précités à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique.

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, glace à rafraîchir; tous les produits pré-
cités à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, substances alimentaires
pour les animaux, malt; tous les produits précités à l'exception
de ceux issus de l'agriculture biologique.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et préparations; tous les produits précités à l'exception de ceux
issus de l'agriculture biologique.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; tous les produits préci-
tés à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique.
666 844 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41 relatifs à un "story board".
666 925
A supprimer de la liste:

33 Vins, mousseux.
667 003
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de soleil non fabriquées sous contrôle mé-
dical.
667 181
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucreries.
30 Sugar confectionery.

667 246 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32,
à l'exception des produits précités issus de l'agriculture biolo-
gique. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32, except
for afore-mentioned goods resulting from organic farming.
667 252 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25
à l'exception de ceux en coton.
667 423 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 294
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices and apparatus; con-
tactors.

9 Dispositifs et appareils de signalisation, de mesu-
re, de contrôle, de commande en boucle ouverte et d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; contacteurs.
662 077 - Accepted only for the goods in class 9 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 9 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
662 562 - Accepted only for the goods and services in classes
4, 5, 8, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39 and 42. / Admis
uniquement pour les produits et services des classes 4, 5, 8, 18,
20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39 et 42.
662 566
List limited to / Liste limitée à:

16 Photo albums, poetry albums, diaries, ring binders,
telephone registers, address books; boxes made of cardboard
for exercise books; writing desk sets, paper baskets, schoolbags
for school beginners.

16 Albums à photos, albums de poésies, agendas,
classeurs à anneaux, répertoires téléphoniques, carnets
d'adresses; boîtes en carton pour cahiers d'exercices; écritoi-
res de bureau, corbeilles à papier, cartables pour jeunes éco-
liers.

662 585 - Accepted only for the goods and services in classes
6, 7, 11, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 6, 7, 11, 37 et 42.
663 063 - Refused for all products in class 1. / Refusé pour tous
les produits de la classe 1.
663 089 - Refused for all products and services in classes 9 and
42. / Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
663 128 - Accepted only for the goods and services in classes
9, 16 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 9, 16 et 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
663 658 - Accepted only for the services included in classes 35
and 36. / Admis uniquement pour les services compris dans les
classes 35 et 36.
663 746
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and devices and parts thereof;
electronic and optical components, electrical and fiber optic ca-
bles and their connecting elements.

9 Appareils et dispositifs optiques et leurs pièces;
éléments électroniques et optiques, câbles électriques et à fi-
bres optiques et leurs éléments de raccordement.
663 883 - Accepted only for the goods in classes 9 and 19 as fi-
led and for the following goods in class 6: metal house win-
dows and doors; metal windows and doors for dwellings com-
prising burglar-hampering and deterring means. / Admis
uniquement pour les produits des classes 9 et 19 tels que reven-
diqués lors du dépôt et pour les produits suivants de la classe
6: fenêtres et portes de maison métalliques; fenêtres et portes
métalliques pour habitations équipées de systèmes qui empê-
chent et rendent le cambriolage difficile.
663 887 - Accepted only for all the goods in classes 9 and 19 as
filed and for the following goods in class 6: metal house win-
dows and doors; metal windows and doors for dwellings com-
prising burglar-hampering and deterring means. / Admis uni-
quement pour tous les produits des classes 9 et 19 tels que
revendiqués lors du dépôt et pour les produits suivants de la
classe 6: fenêtres et portes de maison métalliques; fenêtres et
portes métalliques pour habitations équipées de systèmes qui
empêchent et rendent le cambriolage difficile.

HU - Hongrie / Hungary
654 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
654 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
654 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
654 316 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 25.
654 339 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
654 360 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
654 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
654 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
654 613 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
654 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
654 712 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
654 713 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
654 724 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 11 et 21.
654 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
654 791 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
654 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R401 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

638 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
656 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
564 233
A supprimer de la liste:

3 Savons.
668 373 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
668 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
668 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 004 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 087 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
669 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 974 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
654 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
654 531
A supprimer de la liste:

30 Tapioca, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel; levure, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
654 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

PL - Pologne / Poland
654 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
654 611 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 12.
654 613 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
654 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
654 712 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 30.
654 783 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
654 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 903 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
654 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
655 122 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 35, 38,
41 et 42.
655 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 163 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
656 526 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
656 612 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
656 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
656 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

PT - Portugal / Portugal
654 266 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
654 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

654 316 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25 et
refusé partiellement pour les produits suivants de la classe 3:
cosmétiques.
654 523
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
654 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
654 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 705
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.
654 712 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
654 724
A supprimer de la liste:

26 Cheveux naturels, cheveux synthétiques et artifi-
ciels, perruques, postiches, mèches et boucles, toupets, ban-
deaux.
654 783
A supprimer de la liste:

25 Socquettes, bas, collants, caleçons.
654 867
A supprimer de la liste:

4 Combustibles et matières éclairantes.
654 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: substan-
ces diététiques à usage médical.
654 903 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
654 913 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25, 28.
/ Refusal for all goods in classes 16, 25, 28.
655 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 122 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42.
655 381
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, articles de bu-
reau.
655 382
A supprimer de la liste:

9 Matériel de télécommunication, matériel électroni-
que.
655 386
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

RO - Roumanie / Romania
R423 667

A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments électriques et physiques

de signalisation, de mesure, de contrôle.
9 Electrical and physical signaling, measuring,

checking apparatus and instruments.
654 252
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

654 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
654 293
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
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654 523 - Refusé pour les produits suivants de la classe 5: hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces.
654 611 - Refusé pour les produits suivants de la classe 12:
chambres à air pour pneumatiques, pneumatiques.
654 626 - Refusé pour les produits suivants de la classe 5: pro-
duits pharmaceutiques.
654 629
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements, désinfectants.
654 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 786
A supprimer de la liste:

30 Sucre, produits fabriqués avec du sucre, sucreries,
bonbons, dragées, chocolat, produits faits avec du chocolat,
bonbons au chocolat.
654 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 158 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 37, 40, 42 et pour les produits suivants
de la classe 8: rasoirs électriques et de la classe 21: appareils
électriques pour les soins buccaux y compris brosses à dents.
655 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Re-
fused for all goods in class 17.
655 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
655 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
655 682 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21 et 25.
655 697 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
655 717
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

UA - Ukraine / Ukraine
R323 189

A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques, destinés à l'industrie, la photo-

graphie, drogueries, matières tannantes.
5 Produits diététiques pour enfants et malades, pro-

duits alimentaires compris dans cette classe.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés; gelées, confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glaces à ra-
fraîchir, pains, pâtes alimentaires, toutes substances servant à
faire des gâteaux, des puddings, crèmes alimentaires et autres
entremets et, plus généralement, tous articles de pâtisserie, de
confiserie, chocolat, sucres, miel, denrées coloniales, épices,
thés et succédanés, chicorées, cafés et succédanés.

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.
654 185
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aquaculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles); produits pétrochimiques,
oléochimiques et leurs dérivés; hydrocarbures et leurs dérivés

résultant du raffinage et des transformations du pétrole et du
gaz, compris dans cette classe, notamment oléfines, éthers, es-
ter, résines synthétiques, huiles, graisses, gelées et cires com-
prises dans cette classe; matières plastiques sous toutes les for-
mes brutes; dissolutions de caoutchouc et caoutchouc liquide
(en tant que matières premières); produits chimiques dérivés
des corps gras; acides gras, glycérine à usage industriel, glycé-
rides, alcools gras et les dérivés industriels de ces produits, no-
tamment leurs savons métalliques, leurs esters, leurs conden-
sats, leurs produits d'époxydation, leurs amines, leurs
composés organométalliques; préparations tensioactives à usa-
ge industriel; dispersants du pétrole; détergents à usage indus-
triel; additifs chimiques pour carburants et lubrifiants, déter-
gents pour carburants et combustibles; substances
anti-détonnantes pour moteurs à combustion interne; boues de
forage et additifs chimiques pour boues de forage; solvants
compris dans cette classe; produits chimiques pour la conser-
vation des aliments; antigel et produits dégivrants; fluides pour
circuits hydrauliques et de freins; matières pour l'absorption du
pétrole, des huiles et des graisses; produits émulsifiants et dé-
sémulsifiants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pétrole
brut, gelée de pétrole à usage industriel; produits dérivés du pé-
trole compris dans cette classe tels que gelée de pétrole à usage
industriel; carburants, tels que gaz et gaz liquéfiés; coke de pé-
trole; matières éclairantes.

9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
teneur en eau dans des produits pétroliers; appareils scientifi-
ques pour l'analyse géochimique des roches; cartes magnéti-
ques; distributeurs de carburants pour stations-service; sup-
ports de données magnétiques.

17 Résines artificielles semi-finies; caoutchouc syn-
thétique sous toutes formes brutes (sauf sous forme liquide) ou
semi-finies; gommes brutes et semi-finies; matières plastiques
semi-finies; produits et matériaux isolants; compositions iso-
lantes pour prévenir la radiation de la chaleur et du froid, ma-
tériaux pour l'insonorisation; produits pour l'isolation acousti-
que; matières à isoler; à étouper et à calfeutrer; matières
d'embourrure en plastique ou en caoutchouc; matières pour
l'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plas-
tiques; substances pour isoler de l'humidité; compositions iso-
lantes contre l'humidité dans les bâtiments, graisses, huiles et
liquides isolants; huiles et liquides isolants pour transforma-
teurs; isolants diélectriques.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
tes, bitumes, poix, goudrons et leurs dérivés; produits bitumi-
neux ou goudronneux pour la construction; produits de recou-
vrement bitumineux pour toitures; bandes goudronnées,
goudrons, bitumes liquides; bitumes et goudrons pour rejoin-
toyer les plaques de béton ou les tuyaux en matières plastiques
ou en béton; goudrons et bitumes pour la plomberie; enduits bi-
tumineux et goudronneux; matériaux et produits pour la cons-
truction et le revêtement de chaussées; liants pour l'entretien
des routes, produits compris dans cette classe pour assurer
l'étanchéité des toits; produits compris dans cette classe pour
assurer l'étanchéité des constructions, notamment matériaux de
construction non métalliques ayant des propriétés hydrofuges;
cloisons non métalliques; produits compris dans cette classe
pour ralentir l'érosion des sols, notamment matériaux de cons-
truction non métalliques ayant subi un traitement spécifique
pour résister à l'érosion.
654 224
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, grease removing and scouring prepara-
tions.
654 293
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
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654 316
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements.
654 317
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, en particulier mascaras; lotions pour les cheveux; denti-
frices.
654 523
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
654 823
A supprimer de la liste:

25 Pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, maillots,
chandails, pardessus, bas, chaussettes, chaussures, bottes, pan-
toufles.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R323 189 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 29,

30 31, 32, 33.
450 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 873 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
655 250 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

639 582 661 027

BY - Bélarus / Belarus
R368 354 655 161 655 403

655 413

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 162 655 193 656 287
656 308 656 336

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 806 655 809 655 824

UA - Ukraine / Ukraine
654 262 654 417 654 602

VN - Viet Nam / Viet Nam
654 919 655 044 655 413

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

495 974 ( 2/1997) 633 869 ( 2/1997)
648 131 ( 2/1997) 648 151 ( 2/1997)
648 201 ( 2/1997) 648 232 ( 2/1997)
648 496 ( 2/1997) 648 543 ( 2/1997)
648 544 ( 2/1997) 648 710 ( 2/1997)
648 760 ( 2/1997) 648 874 ( 2/1997)
648 876 ( 2/1997) 648 877 ( 2/1997)
648 895 ( 2/1997) 649 025 ( 2/1997)

649 026 ( 2/1997) 649 082 ( 2/1997)
649 162 ( 2/1997) 649 191 ( 2/1997)
649 240 ( 2/1997)

CH - Suisse / Switzerland
615 901 (18/1996)

PT - Portugal / Portugal
629 259 630 039
631 724

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

648 693 ( 2/1997) 648 759 ( 2/1997)
648 879 ( 2/1997)

FR - France / France
643 633 ( 3/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 277 263 (13/1997) R328 345 (19/1996)
R 405 588 ( 5/1997) 609 526 (13/1997)

630 028 (13/1997) 636 010 (13/1997)
639 510 ( 3/1997) 639 932 (13/1997)
641 121 ( 5/1997) 642 261 (13/1996)
643 558 (15/1996) 643 559 (15/1996)
643 560 (15/1996) 643 561 (15/1996)
643 970 (15/1996) 644 314 (16/1996)
645 282 (18/1996) 645 426 (16/1996)
648 955 ( 1/1997) 649 022 ( 1/1997)
649 807 (13/1997) 650 178 ( 4/1997)
650 415 ( 4/1997) 650 849 (13/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

477 311 ( 4/1997) 561 535 ( 4/1997)
629 203 ( 4/1997) 635 871 ( 4/1997)
635 965 ( 4/1997) 636 232 ( 4/1997)
636 310 ( 4/1997) 636 311 ( 4/1997)
636 447 ( 4/1997) 636 530 ( 4/1997)
636 596 ( 4/1997)

CH - Suisse / Switzerland
637 961 ( 8/1996) 637 980 ( 8/1996)
637 983 ( 8/1996) 637 994 (11/1996)
638 019 ( 8/1996) 638 064 (11/1996)
638 082 (11/1996) 638 085 ( 8/1996)
638 090 (11/1996) 638 094 ( 8/1996)
638 100 (11/1996) 638 128 (11/1996)
638 136 ( 8/1996) 638 145 ( 8/1996)
638 157 ( 8/1996) 638 196 ( 8/1996)
639 415 (11/1996) 639 434 (11/1996)
639 435 (11/1996) 639 450 (11/1996)
639 453 (11/1996) 639 475 (11/1996)
639 510 (11/1996) 639 526 (11/1996)
639 554 (11/1996) 639 557 (11/1996)
639 567 (11/1996) 639 591 (11/1996)
639 601 (11/1996) 639 685 (11/1996)
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640 907 (12/1996) 640 908 (12/1996)
640 914 (12/1996) 640 931 (12/1996)
640 956 (12/1996) 640 966 (12/1996)
641 035 (12/1996) 642 425 (12/1996)
642 461 (12/1996) 642 523 (12/1996)
642 540 (12/1996) 642 546 (12/1996)
642 554 (12/1996) 642 562 (12/1996)
642 632 (12/1996) 643 941 (16/1996)
643 948 (15/1996) 643 952 (15/1996)
643 958 (15/1996) 643 972 (15/1996)
643 973 (16/1996) 643 988 (16/1996)
644 009 (15/1996) 644 012 (15/1996)
644 013 (15/1996) 644 024 (16/1996)
644 158 (15/1996) 644 160 (16/1996)
644 187 (16/1996) 649 006 (19/1996)

DE - Allemagne / Germany
500 559 (15/1996) 596 884
597 956 614 210
630 922 633 733
638 397 641 297 (10/1996)
642 436 ( 6/1996) 643 981 ( 7/1996)
646 089 ( 7/1996) 646 091 ( 7/1996)
646 324 (16/1996) 646 637 (15/1996)
647 568 (13/1996) 648 354 (13/1996)
648 480 (15/1996) 648 498 (15/1996)
648 882 (16/1996) 648 884 (13/1996)
649 557 (15/1996) 649 573 (15/1996)
649 627 (15/1996) 649 672 (15/1996)
649 693 (15/1996) 649 853 (15/1996)
650 250 (15/1996) 650 320 (15/1996)
650 545 (15/1996) 650 700 (15/1996)
650 750 (15/1996) 650 910 (15/1996)
650 957 (16/1996) 650 973 (17/1996)
650 975 (15/1996) 650 994 (15/1996)
650 998 (15/1996) 651 185 (15/1996)
651 188 (15/1996) 651 238 ( 3/1997)
651 265 (15/1996) 651 786 (17/1996)
651 868 (17/1996) 652 116 (17/1996)
652 715 (17/1996)

EG - Égypte / Egypt
477 205 544 558
573 065 580 636
584 620 596 409
598 124 631 916
632 347 632 486
642 553 ( 1/1996)

ES - Espagne / Spain
638 906 ( 3/1996) 638 919 ( 3/1996)
638 920 ( 3/1996) 638 921 ( 3/1996)
638 922 ( 3/1996) 638 929 ( 7/1996)
638 930 ( 3/1996) 638 946 ( 7/1996)
638 952 ( 3/1996) 639 075 ( 3/1996)
639 088 ( 7/1996) 639 196 ( 3/1996)
639 221 ( 7/1996) 639 239 ( 7/1996)
639 255 ( 3/1996) 639 307 ( 3/1996)
639 311 ( 3/1996) 639 347 ( 3/1996)
639 358 ( 3/1996) 639 360 ( 6/1996)
639 567 ( 3/1996) 639 594 ( 6/1996)

FR - France / France
645 977 (11/1997) 651 396 ( 2/1997)
657 982 (11/1997)

PL - Pologne / Poland
630 770 633 269 ( 3/1996)
633 271 ( 3/1996) 633 273 ( 3/1996)

633 555 ( 3/1996) 633 616 ( 3/1996)
633 632 ( 3/1996) 633 676 ( 3/1996)
633 726 ( 3/1996) 633 746 ( 3/1996)
633 828 ( 3/1996) 633 848 ( 3/1996)
634 073 ( 3/1996) 634 175 ( 3/1996)
634 183 ( 3/1996) 634 330 ( 3/1996)
634 360 (19/1996) 634 504 ( 3/1996)
634 532 ( 3/1996) 634 608 ( 5/1996)
634 795 (12/1996) 634 796 (15/1996)
634 948 ( 5/1996) 634 974 ( 5/1996)
635 057 ( 5/1996) 635 074 ( 5/1996)
635 136 ( 6/1996) 635 151 ( 6/1996)
635 356 ( 6/1996) 635 362 ( 6/1996)
635 367 ( 6/1996) 635 369 ( 6/1996)
635 374 (10/1996) 635 444 ( 6/1996)
635 486 ( 6/1996) 635 508 ( 6/1996)
635 509 ( 6/1996) 635 510 ( 6/1996)
635 861 ( 7/1996) 635 935 ( 7/1996)
635 936 ( 7/1996) 635 963 ( 7/1996)

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

579 560 ( 4/1997) 643 745 ( 8/1996)
646 130 (14/1996) 647 709 (14/1996)
648 151 (18/1996) 653 129 ( 3/1997)
653 149 ( 3/1997) 653 781 ( 3/1997)
655 222 ( 5/1997) 657 035 ( 7/1997)

BX - Benelux / Benelux
R 426 125 (11/1997) 660 220 (11/1997)

CH - Suisse / Switzerland
639 053 (11/1996) 639 676 (11/1996)
641 051 ( 1/1997) 643 950 (15/1996)
646 334 (19/1996)

CN - Chine / China
655 040 ( 6/1997)

CU - Cuba / Cuba
647 666 ( 1/1997) 655 533 ( 1/1997)
661 993 ( 4/1997)

DE - Allemagne / Germany
507 721 557 262
557 955 601 485
601 616 606 371
622 182 624 351
632 187 632 544
632 545 636 292
637 576 638 097
638 233 ( 1/1996) 639 418
640 186 ( 3/1996) 640 514 ( 1/1996)
640 946 640 947
640 948 640 949
641 326 ( 4/1996) 641 435 (13/1996)
642 844 ( 2/1996) 645 993 ( 7/1996)
646 115 ( 7/1996) 647 115 ( 8/1996)
647 346 (18/1996) 647 449 ( 8/1996)
649 238 (13/1996) 650 366 (19/1996)
650 367 (19/1996) 657 360 ( 8/1997)
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EG - Égypte / Egypt
2R147 528 463 373

482 697 497 462 ( 2/1996)
600 023 601 383
603 071 604 063
604 846 607 406
607 547 607 799
607 800 607 801
607 803 615 205
619 391 622 140
632 725 636 558 ( 1/1996)
637 654 ( 9/1996) 638 407 ( 8/1996)
638 453 ( 7/1996) 639 095 ( 2/1996)
640 602 ( 3/1996) 643 327 (14/1996)
646 724 (19/1996)

ES - Espagne / Spain
638 907 ( 3/1996) 638 924 ( 3/1996)
638 928 ( 3/1996) 638 932 ( 7/1996)
638 934 ( 7/1996) 638 936 ( 7/1996)
638 944 ( 3/1996) 638 950 ( 7/1996)
638 951 ( 3/1996) 639 070 ( 3/1996)
639 074 ( 3/1996) 639 089 ( 3/1996)
639 093 ( 3/1996) 639 188 ( 7/1996)
639 209 ( 7/1996) 639 211 ( 3/1996)
639 218 ( 3/1996) 639 219 ( 7/1996)
639 220 ( 3/1996) 639 229 ( 7/1996)
639 233 ( 3/1996) 639 237 ( 3/1996)
639 240 ( 3/1996) 639 241 ( 3/1996)
639 254 ( 3/1996) 639 300 ( 3/1996)
639 308 ( 3/1996) 639 345 ( 3/1996)
639 359 ( 3/1996) 639 361 ( 3/1996)
639 363 ( 3/1996) 639 587 ( 3/1996)
639 590 ( 6/1996) 639 596 ( 6/1996)
639 601 ( 6/1996) 639 602 ( 6/1996)

FR - France / France
585 377 596 529
640 235 (19/1996) 651 144 ( 4/1997)

HU - Hongrie / Hungary
644 840 (18/1996)

PL - Pologne / Poland
621 164 (18/1996) 627 538
630 830 631 719
632 490 ( 2/1996) 633 769 ( 3/1996)
633 929 ( 4/1996) 634 075 ( 3/1996)
634 132 ( 3/1996) 634 188 ( 3/1996)
634 372 ( 3/1996) 634 435 ( 3/1996)
634 460 ( 3/1996) 634 656 ( 5/1996)
634 807 ( 5/1996) 634 857 ( 5/1996)
634 982 ( 5/1996) 634 983 ( 5/1996)
635 366 ( 6/1996) 635 389 (10/1996)
635 440 (10/1996) 635 519 ( 6/1996)
635 867 ( 7/1996) 635 954 ( 7/1996)
636 016 ( 7/1996) 640 363 (12/1996)
647 458 (19/1996) 648 701 ( 2/1997)
651 583 ( 8/1997)

RO - Roumanie / Romania
651 616 ( 8/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 989 ( 7/1997) 650 247 (11/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
629 032

UA - Ukraine / Ukraine
589 640 637 885 ( 9/1996)
639 848 (12/1996) 644 660 (19/1996)
644 969 (19/1996) 648 025 ( 2/1997)
648 136 ( 3/1997) 649 296 ( 5/1997)
649 582 ( 5/1997) 650 247 ( 5/1997)
650 528 ( 5/1997) 651 626 ( 8/1997)
651 728 ( 7/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
637 885 ( 6/1996) 644 278 (18/1996)

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 ).
AT - Autriche / Austria
636 254 (7/1996)
Liste limitée à:

33 Sljivovice croate.

BY - Bélarus / Belarus
636 862 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le

soin des dents, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.
640 010 A (6/1997)
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.

CH - Suisse / Switzerland
635 046 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, et 8; admis pour les produits suivants de la classe 10: bas
contre les varices; coussins orthopédiques, articles de conten-
tion à usage post-opératoire; bas médicaux; sous-vêtements à
usage médical; vêtements à usage médical ayant des effets
amincissants, tous les produits précités étant essentiellement en
laine; peaux de mouton à usage médical, notamment sous for-
me de genouillères et de coudières; appareils destinés à la pro-
jection d'aérosols, à usage médical; admis pour les produits sui-
vants de la classe 25: vêtements et sous-vêtements étant
essentiellement en laine.
639 065 (11/1996) - Admis pour tous les produits des classes
17, 20, 22, 24, 25, 27 et 28; tous ces produits étant à base de lai-
ne.
645 424 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
14 revendiqués lors de l'enregistrement, ces produits étant de
provenance suisse.
646 395 (19/1996)
Liste limitée à:

32 Eaux, y compris eaux de table, eaux de puits, eaux
gazeuses ainsi qu'eaux minérales; tous les produits précités
étant de provenance suisse.
646 586 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits provenant des Etats-Unis d'Améri-
que.
646 588 (19/1996) - Admis partiellement pour tous les produits
des classes 18 et 25: tous ces produits provenant des Etats-Unis
d'Amérique.
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648 544 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
32 et 33 revendiqués lors de l'enregistrement, contenant des
fruits.

DE - Allemagne / Germany
574 967 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
produits pour gélifier, gelées comestibles, confitures; sauces à
salades; conserves de viande, de poisson, de volaille, de fruits
et de légumes; soupes et plats tout préparés non compris dans
d'autres classes; admis pour les produits suivants de la classe
30: café, thé, cacao, succédanés du café, boissons au chocolat
et au cacao; guimauve, massepain et succédanés du massepain;
farines et préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, pâ-
tisserie et confiserie, biscottes, tous les produits précités égale-
ment surgelés; miel, poudre pour faire lever; sauces épicées, à
l'exception des sauces à salades; céréales moulues et décorti-
quées; préparations faites avec du malt; refusé pour tous les
produits de la classe 31.
585 255
Liste limitée à:

9 Appareils de commande à programmes; thermos-
tats d'ambiance, également avec interrupteur horaire.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de cuis-
son fonctionnant à l'électricité, au fuel ou au gaz, en particulier
appareils de production instantanée d'eau chaude, chauffe-eau
à accumulation, chauffe-eau combiné pour le chauffage central
et la production d'eau chaude sanitaire, chaudières ainsi qu'élé-
ments des produits précités; garnitures en plastique et en métal
pour boîtiers des produits précités; armatures et éléments de
conduite comme accessoires pour les produits précités; accu-
mulateurs thermiques; appareils de chauffage central, chauf-
fe-eau; mélangeurs d'évier, vases d'expansion de pression; brû-
leurs principaux et veilleuses, allume-gaz et allume-liquides
ainsi qu'installations composées de ces appareils.
586 952 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour les classes 8, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 34.
588 026
Liste limitée à:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).
590 783
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
598 059
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, pour la prévention et le
traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, dé-
livrés uniquement sur prescription médicale.
603 686
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
anti-inflammatoires non-stéroïdales.
617 557 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et pour
les produits suivants de la classe 30: produits surgelés, à savoir
pâtes; menus finis.
623 895
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, sur ordonnance médicale.
631 016
Liste limitée à:

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; glace à rafraîchir.

636 147 - Admis pour tous les produits de la classe 14; admis
pour les produits suivants de la classe 9: lunettes, casques de
protection, gants et autres articles d'habillement pour la protec-
tion contre les accidents; survêtements spéciaux de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu; admis pour les
produits suivants de la classe 25: articles d'habillement, chapel-
lerie; notamment articles d'habillement en cuir, en particulier
survêtements et gants en cuir, articles d'habillement pour le
sport, articles d'habillement pour la compétition, articles d'ha-
billement pour les loisirs; chaussures de sport, bottes; accessoi-
res d'habillement, à savoir chaussettes, ceintures, bretelles,
manchettes, cravates, écharpes et foulards, gants; chapeaux,
casquettes, visières et visières pare-soleil.
638 223 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: lait
et produits laitiers; produits à base de petit-lait, lait fermenté et
produits laitiers fermentés, lait concentré et produits laitiers
concentrés, lait déshydraté et produits laitiers déshydratés; fro-
mage frais, fromage affiné, beurre et produits de beurre; admis
pour les produits suivants de la classe 30: boissons à base de ca-
cao, chocolat au lait (boisson), poudings, desserts non compris
dans d'autres classes; glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; refusé pour tous les produits de la classe 32.
638 396 (3/1996)
A supprimer de la liste:

5 Vaccins.
638 618 - Admis pour les produits suivants de la classe 31:
fruits et légumes frais; plantes naturelles; arbres fruitiers.
648 037 (8/1997) - L'avis du 17.04.97 est à annuler. La procé-
dure est toujours en cours.
650 362 (8/1997) - Les avis datés des 12.09.96 et 17.04.97 sont
sans objet et devraient être annulés. La procédure est toujours
en cours.
651 431 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8, 11, 20, 21, 22 et 27; refusé pour tous les produits de la clas-
se 16.

EG - Égypte / Egypt
452 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 554 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
639 051 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 116 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 734 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
640 248 (4/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 28, 38 et 41.
641 382 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
641 384 (4/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
8, 20, 21 et 28.
641 906 (14/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
35.

ES - Espagne / Spain
631 595 - Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé
pour ceux de la classe 21. Les produits de la classe 5 font l'objet
d'une renonciation.
638 916 (3/1996) - Admis pour tous les services des classes 39
et 41; refusé pour ceux de la classe 42.
638 935 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 32, 35, 41 et refusé pour les clas-
ses 3, 9, 25, 29, 30, 38, 42.
638 938 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 30, 32, 39 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 11.
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638 956 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour la classe 25.
639 059 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
2 et admis pour tous ceux de la classe 4.
639 060 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 10,
21 et refusé pour la classe 8.
639 063 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour la classe 5.
639 066 (3/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour ceux de la classe 39.
639 076 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11, 21 et refusé pour la classe 9.
639 096 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 41.
639 187 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; renonciation pour tous les produits des classes 3 et 25.
639 210 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
639 216 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
639 223 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits de la classe 16.
639 252 (3/1996)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

20 Petits meubles à l'exception de ceux pour le bureau,
pour les collectivités, pour les écoles et les ateliers, glaces (mi-
roirs), cadres; articles, objets d'art décoratif (compris dans cette
classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plas-
tiques.

21 Instruments, ustensiles et récipients décoratifs pour
le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
articles, objets d'art et d'art décoratif en porcelaine, grès, faïen-
ce, terre cuite et verre.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël, éga-
lement supports pour arbres de Noël, articles décoratifs pour
Noël.
639 301 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
639 327 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2,
4, 5, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33;
refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 17, 20 et 31.
639 364 (3/1996)
Liste limitée à:

30 Thé d'origine britannique, sauf pour usage médical.
639 578 (6/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir, médicaments
ou vaccins utilisé pour soigner des maladies virales ou auto-im-
munes ou liées à des dérèglements cytokiniques.
639 589 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les services de la classe 42.
639 593 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FR - France / France
642 648 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à caractère médicinal; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour

la destruction des animaux nuisibles et fongicides à usage mé-
dical.
648 468 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
32, 33 et admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 30: café en provenance du Brésil; thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à
rafraîchir.
649 932 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Savons à usage médical.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides; produits contre les brûlures; calmants; aliments
pour bébés; tous ces produits étant à usage médical, médica-
ments à usage dentaire, matière pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, produits pour le rafraîchissement de l'air,
désinfectants, ferments à usage pharmaceutique, produits chi-
mico-pharmaceutiques; pilules à usage pharmaceutique.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires, à
savoir fauteuils de dentistes, dents artificielles, fils dentaires.
650 271 (8/1997)
Liste limitée à:

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; tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique.
650 862 (4/1997)
Liste limitée à:

18 Petits articles en cuir de reptile; portefeuilles, bour-
ses, malles et valises, sacs de voyage et sacoches, sacs à dos,
sacs à main, sacs à provisions, porte-document, serviettes
d'écoliers; harnachements, harnais pour animaux, fouets (tous
les produits précités à l'exception de ceux en cuir ou en imita-
tions du cuir); portefeuilles, bourses, malles et valises, sacs de
voyage et sacoches, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions,
porte-document, serviettes d'écoliers; harnachements, harnais
pour animaux, fouets; tous les produits précités étant en cuir de
reptile; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux en cuir ou en imitations du
cuir); vêtements, chaussures, chapellerie en cuir de reptile; vê-
tements de sport, chaussures de sport.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
650 940 (4/1997)
Liste limitée à:

33 Vins de Moselle (VDQS); boissons contenant du
vin.
651 040 (4/1997)
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, notamment papier à cigarettes
en feuilles pour la confection de cigarettes par le fumeur,
feuilles de papier à cigarettes en carnets, manchons à cigarettes,
articles pour fumeurs tels qu'appareils pour la fabrication de ci-
garettes par le fumeur, notamment pour rouler et bourrer, filtres
pour cigarettes confectionnées par le fumeur, pipes et embouts
porte-cigarettes; dispositifs pour nettoyer les pipes; garnitures
pour pipes; briquets (tous les produits précités ne sont ni en mé-
taux précieux ni en plaqué).
651 190 (4/1997)
Liste limitée à:

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;
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
651 872 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés issus de l'agriculture biologique; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

35 Services de publicité.
651 921 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels.

14 Or et produits en or non compris dans d'autres clas-
ses.
652 070 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique.
652 246 (3/1997)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine "Asti".
652 251 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 15, 16, 25, 35, 38 et 41; admis pour les produits sui-
vants de la classe 3: préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons, parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; tous les produits précités étant fabriqués
sous contrôle médical.
653 343 (5/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Récipients isolants pour boissons et produits ali-
mentaires.

21 Insulating vessels for beverages and foodstuffs.
655 673 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 32 et pour les produits suivants de la classe 33: boissons al-
cooliques (à l'exception des bières et des vins).
656 057 (11/1997)
A supprimer de la liste:

1 Résines en matières synthétiques, matières de col-
lage pour la construction.

2 Teintures et glacis; vernis, laques, teintures à bois.
3 Produits de cires pour le bois et produits de net-

toyage pour matières plastiques.
6 Eléments finis de construction et éléments consti-

tutifs en métal, à savoir portes, poteaux, fenêtres, éléments
constitutifs de clôtures pour jardin, portes de jardin, kiosques
de jardin, serres, jardins d'hiver, abris de jardin, pergolas,
caillebotis, caisses pour les plantes, dispositifs pour la prépara-
tion du compost.

17 Produits semi-finis en matières synthétiques sous
forme de plaques, blocs, barres, tubes et feuilles.

19 Produits finis en matières synthétiques, à savoir lat-
tes pour la construction, barres de volets roulants et mains cou-
rantes d'escalier; poutres, profilés, plaques, planches, bardeaux
et lattes en bois (brut, avec apprêt pour la peinture, imprégné et/
ou peint); bois de sciage, contreplaqué, panneaux de fibres

durs, panneaux de particules, bois collé; éléments finis de cons-
truction en bois, en verre et/ou en matières synthétiques, à sa-
voir portes, poteaux, fenêtres, éléments constitutifs de clôtures
pour jardin, portes de jardin, kiosques de jardin, serres, jardins
d'hiver, abris de jardin, pergolas, dipositifs pour la préparation
du compost composé de bois, produits en bois, en particulier
éléments de palissades, baguettes pour l'encadrement de ta-
bleaux, baguettes de tapissier, lambris de socle, revêtements
pour couvertures et parois pour l'intérieur et l'extérieur, notam-
ment lambris, boiseries, lambourdes, solives et revêtements
pour façades, plafonds, murs et sols; tous ces produits en bois;
éléments constitutifs des produits précités, essentiellement
constitués de pièces en bois, en matières synthétiques, en béton
et en verre; éléments de barrières en bois ou en matières syn-
thétiques; lattes de décoration non métalliques.

660 311 (3/1997)

Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques de soins corporels, savons,

maquillage, huiles essentielles; tous les produits précités étant
de provenance suisse et fabriqués sous contrôle médical.

5 Substances diététiques et aliments préparés à usage
médical et préparations pour les soins de la santé à base de
plantes et d'extrait marins, notamment sous forme de produits
homéopathiques, de tisanes, de gélules, d'oligo-éléments, de
vitamines et d'aliments enrichis; tous les produits précités étant
de provenance suisse.

41 Education, formation.
42 Soins d'hygiène fournis sous contrôle médical, en

esthétique, en diététique, dans le domaine de la gymnastique de
santé (fitness) et en énergétique corporelle, franchise dans les
domaines précités; conseils dans les domaines de la santé, de
l'hygiène et de la beauté.

663 315 (7/1997)

Liste limitée à:
5 Compléments alimentaires contenant des oli-

go-éléments à usage pharmaceutique.
29 Compléments alimentaires compris dans cette clas-

se, tels que huiles comestibles; tous les produits précités étant
issus de l'agriculture biologique.

PL - Pologne / Poland

625 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations gastro-entérologiques.

634 022 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 2
et 17.

634 160 (19/1996)

A supprimer de la liste:
29 Viande, extraits de viande, conservés de viande.

634 427 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 42.

634 652 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.

634 773 (5/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

634 816 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.

634 859 (5/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

634 964 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.

635 132 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

635 521 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997 311

PT - Portugal / Portugal
653 329 (10/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants,
imperméables, chaussettes, bas, collants, layette; chapellerie.

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).
AT - Autriche / Austria

R425 983

DE - Allemagne / Germany
2R166 994 450 217 533 058

PT - Portugal / Portugal
R232 614 R 264 679 R 288 924
R315 178 444 390 445 758

448 419 453 572 454 693
465 199 481 638 481 765
488 879 491 959 501 895
503 231 518 337 539 637
541 436 567 287 570 732





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

431 458 (SYMA-DECO). Syma Intercontinental AG, KIR-
CHBERG, St-Gall (CH)
(881) 11 181.
(320) 20.05.1977.
(511) 6 Éléments de construction en métal.

440 411 (SYMA MOLTO). Syma Intercontinental AG, KIR-
CHBERG, St-Gall (CH)
(881) 11 721.
(320) 23.06.1978.
(511) 6 Éléments de construction en métal.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

588 266 (MANPOWER). MANPOWER TEMPORÄRPER-
SONAL GESELLSCHAFT MBH, LEBRING (AT)

588 267 (MANPOWER). MANPOWER TEMPORÄRPER-
SONAL GESELLSCHAFT MBH, LEBRING (AT)

591 200 (MANPOWER). MANPOWER TEMPORÄR GE-
SELLSCHAFT M.B.H., LEBRING (AT)

Décisions finales confirmant la déclaration selon laquelle
un changement de titulaire est sans effet (le numéro de l’en-
registrement international est suivi d’une référence au nu-
méro de la Gazette dans laquelle la déclaration a été pu-
bliée) / Décisions finales confirmant la déclaration selon
laquelle un changement de titulaire est sans effet (le numéro
de l’enregistrement international est suivi d’une référence au
numéro de la Gazette dans laquelle la déclaration a été pu-
bliée)

638 014
638 014 A
652 937
652 937 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 144 445 A (TIP-TOP); 2R 155 953 A (Eva); 2R 159 015
(POLIVÉ); R 235 074 (JONQUILLE); R 235 075; R 236 927
(DOMINO); R 251 447 (POLIVÉ); R 259 966 (LAFODY);
R 303 349 (LOTUS); R 308 372 (VANIX); R 312 055 (PA-
LOMBE); R 312 056 (VANIA); R 315 166 (JOKER);
R 316 165 (RAMI); R 319 401 (POLIVIA); R 321 202 (LOTU-
SALU); R 331 757 (LOTUS); R 336 803 (LOTUS); R 338 457
(LONIA); R 341 285 (LOTUS); R 342 860 (LOTUS);
R 349 345 (WATERMATIC); R 349 347 (PETALE);
R 354 761 (OUATY); R 377 692 (BACTOSTERYL);
R 377 693 (SEPTI-B); R 379 167 (CELPHAR-WUHRLIN);
R 390 039 (vania); R 392 362 (TOP-LOTUS); R 392 480 (LO-
TUS); R 393 346 A (Kay); R 395 592 A (OKAY); R 401 880
(FUTURE); R 402 656 (FUTURA); R 405 919 (TIM-TOP);
R 405 920 (O'KAY); R 413 083 (FLUSH); R 417 862 (MA-
QUILYSS); R 419 650 (OUATY); R 424 932 (LOTUSSIMO);
R 427 069 (MOST); R 427 070 (ONDARA); R 429 875 (MA-
QUILISS); 431 066 (MULTIPLIX); 434 103 (MOLETONEL);
434 104 (LOTUS MOLETONEL); 434 105 (MOLETONY);
434 106 (LOTUS MOLETONY); 434 162 (ISOVOILE LO-
TUS); 436 207 (CONFORINE); 436 876 (LOTUSMATIC);
439 353 (vania); 441 784; 442 446 (HEMO-FRESH); 446 195
(ABSOLUE); 447 268 (HOLNEST); 447 405 (O'KAY);
447 551 (ALGOCELL); 447 771 (HOME-KAY); 448 520
(PASTIOUATE); 449 455 (SLIPELLA); 450 199 (MACHI-
NETT); 450 558 (FLOCONEL); 453 135 (vania); 453 656
(EXTENSLIP); 453 657 (POLIVEX); 453 658
(SLIP-GUARD); 455 383 (LOTUSMATIC); 455 384 (LO-
TUS); 455 562; 456 786; 458 320 (OVALINE); 458 321 (MA-
QUILYSS); 458 826 (POLIVE); 459 203 (LIGNE DOUCE);
460 359 (moltonel); 460 951 (VANIA); 462 020 (CARRÉ-
DOUX); 462 616 (HOMECEL); 463 443 (MICROCAP);
463 562 (MAQUILISS); 466 160 (KAY PLUS); 467 138 (CO-
ROLLE); 467 139 (O'KAYMATIC); 469 080 (LINGINET-
TE); 469 775 (ABSORBEL); 470 035 (TIM-TOP); 471 219
(DOUCEUR); 474 413 (POLIVE); 475 325 (IDEALE);
478 889 (GARANT); 479 449 (DOUCEUR); 480 291 (ONLY
YOU); 480 292 (FOLLY); 480 293 (FOLLIES); 483 143 (TO-
TEM); 484 339 (PASTEL'S); 484 340 (POCHETTE SERVI-
CE); 484 342 (CARRES-DOUCEUR); 485 034 (ADJUST);
485 701 (POCKET); 485 702 (FOLLY); 488 035 (Follies);
489 380 (FOLLIES); 490 037 (LOTUS); 490 221 (vania);
490 222 (Moltonel); 490 957 (vania); 490 958 (vania); 493 494
(B - S); 496 033 (vania); 496 034 (vania); 496 035 (vania);
496 424 (lotus); 496 425 (lotus); 496 426 (lotus); 496 427 (lo-
tus); 498 856 (lotus); 499 732 (PETITE FLEUR); 500 189 (Lo-
tus); 500 190 (INCONTINENCE: LA FIN DES INCONVE-
NIENTS); 500 360 (LA LIBERTE RETROUVEE); 500 361
(LA LIBERTE ASSUREE); 500 811 (LOTUS PETITE
FLEUR); 500 812 (LOTUS DOUCEUR); 500 813 (LOTUS
BABY); 500 814; 501 117 (LOTUS); 501 690 (VOILE DOU-
CEUR PLUS SEC); 501 691 (lotus); 501 692 (lotus); 501 693
(lotus); 501 694 (VOILE DOUCEUR); 501 695 (okay);
503 286 (CHAMOISETTE); 504 099 (lotus); 508 698 (CO-
ROLLA); 509 077 (Homecel); 509 132 (LOTUS COMPACT);
510 731 (L de LOTUS); 513 008 (CONTOUR); 513 451 (LO-
TUS ULTRA); 514 306 (RETENSORB); 517 596 (K); 517 910
(LOTUS DOUCEUR); 518 363 (polivex); 518 364 (polivex);
518 365 (polivex); 518 366 (polivex); 518 367 (polivex);
518 910 (vania); 518 911 (vania); 518 912 (vania); 521 547 (lo-
tus Compact); 521 981 (FITNESS); 523 715 (L de lotus);
527 511 (LOTUS CUP); 528 584 (lotus); 528 585 (lotus);
528 768 (LE NOUVEAU LOTUS ET RIEN D'AUTRE);
528 769 (LA DOUCEUR DU NOUVEAU LOTUS ET RIEN
D'AUTRE); 531 447 (lotus); 531 448 (vania); 535 364 (LE
PREMIER MINI QUI SAIT RESTER MAXI); 535 365
(COMPACT); 535 686 (MINI ETUIS MAXI MOUCHOIRS);
536 460 (POCKET DE VANIA); 536 461 (lotus); 536 570

(FLEUR DE LOTUS); 536 571 (POUR VIVRE PLUS LI-
BRE); 537 258 (HOMECEL); 537 601 (Moltonel); 540 175
(SEYANCE); 540 434 (lotus); 541 435 (VANIA POCKET
TEEN'S); 545 207; 551 541 (vania Girl's); 551 669 (POLIVÉ
Compact); 551 670 (POLIVÉ); 551 671 (POLIVÉ); 554 557
(EVOLESE); 554 558 (EVONETT); 554 559 (EVORELLE);
554 560 (EVOFORM); 554 561 (EVOFLEX); 554 562 (EVO-
RIL); 554 563 (EVOSUR); 555 787 (ECRU NATUREL);
557 799 (IMPACT); 558 301 (COMMENT FAIRE SANS LA
DOUCEUR LOTUS); 561 252 (lotus); 561 253 (vania);
561 820 (lotus); 563 169 (Vania); 563 170 (vania); 563 171 (va-
nia); 563 172 (vania); 563 173 (vania); 563 174 (vania);
564 030 (RESISTEL); 564 724 (lotus); 565 609 (LA DOU-
CEUR A TOUTE EPREUVE); 565 740 (lotus); 568 046
(COMPACT'MATIC); 578 103 (KAY PLUS); 578 104 (KAY
PLUS); 578 105 (KAY PLUS); 580 982 (lotus Petite FLEUR);
581 900 (TOP-SEC); 582 527 (RETANSORB); 583 678
(MOLTONEL); 585 472 (VANIA); 586 525 (LOTUS);
588 418 (vania); 588 419 (vania Pocket); 588 420 (vania);
588 421 (vania); 588 422 (vania Pocket); 588 423 (vania
Girl's); 588 424 (vania Pocket); 588 425 (vania Pocket);
588 426 (vania FITNESS); 588 844 (vania); 590 129 (ETRE
BIEN VOUS VA SI BIEN); 591 390 (FIXETTES); 603 488
(lotus); 607 689 (lotus); 622 661 (ECOSPACE); 630 109 (mol-
tonel); 635 465 (COMPLIMENTS); 638 401 (vania Conform);
639 822 (HOME CEL); 658 781 (lotus Petite FLEUR).

La publication de la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 14 mai 1997 est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1997).

2R 144 445 A, 2R 155 953 A, 2R 159 015, R 235 074,
R 235 075, R 236 927, R 251 447, R 259 966, R 303 349,
R 308 372, R 312 055, R 312 056, R 315 166, R 316 165,
R 319 401, R 321 202, R 331 757, R 336 803, R 338 457,
R 341 285, R 342 860, R 349 345, R 349 347, R 354 761,
R 377 692, R 377 693, R 379 167, R 390 039, R 392 362,
R 392 480, R 393 346 A, R 395 592 A, R 401 880, R 402 656,
R 405 919, R 405 920, R 413 083, R 417 862, R 419 650,
R 424 932, R 427 069, R 427 070, R 429 875, 431 066,
434 103, 434 104, 434 105, 434 106, 434 162, 436 207,
436 876, 439 353, 441 784, 442 446, 446 195, 447 268,
447 405, 447 551, 447 771, 448 520, 449 455, 450 199,
450 558, 453 135, 453 656, 453 657, 453 658, 455 383,
455 384, 455 562, 456 786, 458 320, 458 321, 458 826,
459 203, 460 359, 460 951, 462 020, 462 616, 463 443,
463 562, 466 160, 467 138, 467 139, 469 080, 469 775,
470 035, 471 219, 474 413, 475 325, 478 889, 479 449,
480 291, 480 292, 480 293, 483 143, 484 339, 484 340,
484 342, 485 034, 485 701, 485 702, 488 035, 489 380,
490 037, 490 221, 490 222, 490 957, 490 958, 493 494,
496 033, 496 034, 496 035, 496 424, 496 425, 496 426,
496 427, 498 856, 499 732, 500 189, 500 190, 500 360,
500 361, 500 811, 500 812, 500 813, 500 814, 501 117,
501 690, 501 691, 501 692, 501 693, 501 694, 501 695,
503 286, 504 099, 508 698, 509 077, 509 132, 510 731,
513 008, 513 451, 514 306, 517 596, 517 910, 518 363,
518 364, 518 365, 518 366, 518 367, 518 910, 518 911,
518 912, 521 547, 521 981, 523 715, 527 511, 528 584,
528 585, 528 768, 528 769, 531 447, 531 448, 535 364,
535 365, 535 686, 536 460, 536 461, 536 570, 536 571,
537 258, 537 601, 540 175, 540 434, 541 435, 545 207,
551 541, 551 669, 551 670, 551 671, 554 557, 554 558,
554 559, 554 560, 554 561, 554 562, 554 563, 555 787,
557 799, 558 301, 561 252, 561 253, 561 820, 563 169,
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563 170, 563 171, 563 172, 563 173, 563 174, 564 030,
564 724, 565 609, 565 740, 568 046, 578 103, 578 104,
578 105, 580 982, 581 900, 582 527, 583 678, 585 472,
586 525, 588 418, 588 419, 588 420, 588 421, 588 422,
588 423, 588 424, 588 425, 588 426, 588 844, 590 129,
591 390, 603 488, 607 689, 622 661, 630 109, 635 465,
638 401, 639 822, 658 781.
(874) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-

VER, 11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320
MUNTZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 03.07.1997

2R 160 706 (Dolviran); R 174 429 (Atecen); R 181 306 (At
10); R 187 888 (Adalat); R 197 971 (Yomesan); R 217 826
(Clont); R 264 221 (Acidol); R 271 280 (Aspisol); R 286 012
(Crasnitin); R 292 789 (Colfarit); R 324 921 (Ospolot);
R 324 971 (Trasylol); R 327 552 (Bayolin); R 327 553 (Refa-
gan); R 327 579 (Resochin); R 327 638 (Incidal); R 337 216
(Canesten); R 348 142 (Bayro); R 359 929 (Bayrovas);
R 369 345 (Bayotensin); R 394 851 (BAYMYCOS); 420 632
(Baycuten); 422 645 (Baypen); 422 647 (Biltricid); 422 652
(Securopen); 435 480 (Semisorb); 445 750 (Biltricide);
448 470 (SYSCOR); 449 164 (GLUCOBAY); 450 830 (NI-
MOTOP); 450 961 (BAYCEF); 452 809 (ALBAY); 470 200
(SALI-ADALAT); 476 406 (BAYNORMAN); 477 402
(BAYPRESS); 505 560 (LENGIL); 545 106 (KOGENATE);
549 664 (STABILIC).
La continuation des effets pour la République tchèque et la
Slovaquie concerne l'enregistrement international Nº
477 402 et non l'enregistrement international Nº 447 402.
(Voir No 8/1993).

(580) 03.07.1997

2R 163 325 (TITAN).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices inscrite le 25 février 1997 est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 6/1997).

2R 163 325 (TITAN).
La classe 4 est limitée comme suit: Cl. 4: Graisses et huiles in-
dustrielles, cérésine, paraffine, lubrifiants, à l'exception de lu-
brifiants pour moteurs, stéarine, bougies, veilleuses. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 03.07.1997

2R 200 307 (RUCAPITT).
La publication du renouvellement No 2R 200 307 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 9/1997).

(156) 06.05.1997 2R 200 307
(732) RUGARD PHARMAZEUTIK GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.

(822) DE, 28.12.1956, 698 653.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.
(580) 10.07.1997

R 233 711 (BOLLA); R 280 617 (BOLLA); R 324 881 (VIN-
BOLLA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1997).

(874) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES
INC., 850, Dixie Highway,  Louisville, KY 40210 (US).

(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES, Inc.,
Piazza Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).

(580) 03.07.1997

R 250 932 (bianca); R 388 731 (GROKO); R 390 836
(EUROFROST); 523 346 (Groko).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1997).

(770) CAMPBELL'S GROKO B.V., ZUNDERT  (NL).
(732) DANISCO FOODS B.V., 26, Wernhoutseweg,

NL-4881 GB ZUNDERT (NL).
(580) 10.07.1997

R 422 582 (EUDERMYL).
La publication du renouvellement No R 422 582 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits et servi-
ces (en classe 3, suite à une cession partielle il y a lieu de
supprimer les "produits de beauté"). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/1996).

(156) 18.05.1996 R 422 582
(732) PIERRE FABRE S.A., société anonyme

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons, cosmétiques, produits pour la chevelure.
5 Produits d'hygiène, produits pour les soins de la

peau, produits de dermo-pharmacie.

(822) FR, 06.01.1976, 938 802.
(300) FR, 06.01.1976, 938 802.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) PT - Refus partiel.
(580) 03.07.1997

R 425 255 (RÖFIX).
La publication du renouvellement No R 425 255 comportait
une erreur en ce qui concerne l'indication "Refus partiel:
Portugal" qui doit être supprimée. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 13/1996).

(156) 06.09.1996 R 425 255
(732) WEHINGER KALKWERK KG

223, Badstrasse, A-6832 RÖTHIS (AT).

(511) 19 Mélanges humides et secs à base de plâtre et/ou de
chaux et/ou de ciment et/ou de résines artificielles ainsi que
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d'additifs chimiques 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, crépis fins pour
l'extérieur et l'intérieur; additifs et adjuvants pour crépis, crépis
isolants avec additifs isolants la chaleur et/ou l'humidité.

(822) AT, 13.07.1976, 83 174.
(300) AT, 29.03.1976, AM 888/76.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT, SI,

SK, YU.
(580) 03.07.1997

R 429 864 (SAXBY).
La publication du renouvellement No R 429 864 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(156) 27.04.1997 R 429 864
(732) STILL & SAXBY,

Société à Responsabilité Limitée
26, rue des Frères Lumière, Zone Industrielle, B.P. 225,
F-77107 MEAUX CEDEX (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Chariots transporteurs, chariots élévateurs, trans-
palettes.

(822) FR, 28.04.1972, 854 679.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(580) 03.07.1997

430 164 (TIROLIA).
La limitation inscrite le 29 novembre 1996 doit être rempla-
cée par la radiation partielle ci-dessous (Voir No 19/1996).

430 164 (TIROLIA).
Supprimer les classes 12 et 21.
(580) 03.07.1997

R 430 219 (Novozon).
La publication du renouvellement No R 430 219 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
1997).

(156) 21.04.1997 R 430 219
(732) LUHNS GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, substances à détacher, préparations pour nettoyer
et polir (sauf pour le cuir).

(822) DE, 26.04.1973, 876 041.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SM, UA, YU.
(580) 03.07.1997

431 115 (OKAL).
La limitation inscrite le 11 mars 1997 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/1997).

431 115 (OKAL). OKAL BAU OTTO KREIBAUM GMBH
& Co KG, SALZHEMMENDORF (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Classe 19, liste limitée à: Matériaux de construction;
pierres naturelles ou artificielles de construction, ciment,
chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment;
maisons transportables et éléments de maisons préfabriqués,
cheminées; la classe 7 est supprimée.
(580) 03.07.1997

434 262 (Coathylene).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(874) Herberts Polymer Powders S.A., 15, rue St-Joseph,
CH-1630 Bulle (CH).

(580) 10.07.1997

435 780 (Mimosa).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) Mimosa-Cheminéebau und Gewürze AG, 3, J.-J. Bal-
mer-Strasse, CH-4018 Bâle (CH).

(580) 10.07.1997

488 424 (SDIA); 569 048 (SEROWASH); 570 657 (SeRobot).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1997).

(770) SERONO DIAGNOSTIC S.A., COINSINS  (CH).
(732) Laboratoires Serono S.A., Zone industrielle de l'Ouriet-

taz, CH-1170 Aubonne (CH).
(750) Laboratoires Serono S.A. c/o Ares Services S.A., 15Bis,

chemin des Mines, CH-1202 Genève (CH).
(580) 10.07.1997

488 614 (MONACRYL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1997).

(770) MONILE FRANCE, Société anonyme, SAINT-OUEN
(FR).

(732) RPM BELGIUM Naamloze Vennootschap, Industrie-
park Noord, H DUNANTSTRAAT 11 b, B-8700
TIELT (BE).

(580) 10.07.1997

513 752 (Cabrette); 514 295 (SAINT CHEVRIN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(874) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT Société anony-
me, F-18220 RIANS (FR).

(580) 03.07.1997
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534 363 (ETNIES).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1997).

(770) RAUTUREAU APPLE SHOES, Société anonyme, LA
GAUBRETIÈRE  (FR).

(732) Monsieur Pierre-André SENIZERGUES nationalité
française, 930 W. 16th Street,  COSTA MESA, CA
92627 (US).

(814) FR.

(580) 10.07.1997

560 382 (KLIMT); 560 382 B (KLIMT).

La publication de la cession partielle comportait des er-
reurs en ce qui concerne la liste des désignations (le Benelux
et la Hongrie doivent être supprimés). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1996).

560 382 (KLIMT).

(770) HELGA KREUTZER, WIEN  (AT).

(871) 560 382 B

(580) 30.04.1996

_________________

(151) 11.09.1990 560 382 B
(732) Julius Meinl Aktiengesellschaft

3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 Wien (AT).

(511) 30 Café, thé.

(822) AT, 21.06.1990, 131 319; 10.08.1990, 131 319.

(300) AT, 27.07.1990, AM 1347/90.

(831) CH, DE, FR, IT.

(580) 03.07.1997

560 383 (DER KUSS); 560 383 B (DER KUSS).

La publication de la cession partielle comportait des er-
reurs en ce qui concerne la liste des désignations (le Benelux
et la Hongrie doivent être supprimés). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1996).

560 383 (DER KUSS).

(770) HELGA KREUTZER, WIEN  (AT).

(871) 560 383 B

(580) 30.04.1996

_________________

(151) 11.09.1990 560 383 B
(732) Julius Meinl Aktiengesellschaft

3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 Wien (AT).

(Original en couleur.)

(531) 2.7; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun clair et foncé, jaune, noir, rouge, bleu clair et fon-

cé, violet et turquoise.
(511) 30 Café, thé.

(822) AT, 30.07.1990, 131 747; 10.08.1990, 131 747.
(300) AT, 27.07.1990, AM 1348/90.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 03.07.1997

585 754 (PROTECTOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1995).

(874) WILKINSON SWORD GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG, 110, Schützenstrasse,
D-42 659 SOLINGEN (DE).

(750) Wilkinson Sword GmbH, 1, Mooswaldallee, D-79090
Freiburg (DE).

(580) 10.07.1997

608 171 (LANDY).
La publication de l'enregistrement international No 608171
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pays
intéressés (il s'agit de la Suisse et non pas du Portugal). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1993).

(151) 20.10.1993 608 171
(732) COGNAC FERRAND S.A.R.L.

La Nérolle, F-16 130 SEGONZAC (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en provenan-
ce des vignobles de Charente, cognac.

(822) FR, 23.04.1993, 93 465 470.
(300) FR, 23.04.1993, 93 465 470.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU, UA.
(171) 20 ans.
(580) 10.07.1997

618 453 (DYNACO).
La radiation effectuée par une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire inscrite le 11 février 1997 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1997).

618 453 (DYNACO).
Produits et services non radiés:

6 Portes souples métalliques à commande mécanique
dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal; por-
tes industrielles enroulables métalliques dont le châssis est en-
tièrement ou partiellement en métal.

19 Portes souples non métalliques à commande méca-
nique dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal;
portes industrielles enroulables non métalliques dont le châssis
est entièrement ou partiellement en métal.
La classe 37 est supprimée.
(580) 03.07.1997

625 805 (F COMME FEMME); 625 805 A (F COMME FEM-
ME).
La transmission inscrite le 18 février 1997 est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No 5/1997).

625 805 (F COMME FEMME).
(770) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TÉLÉDIF-

FUSION, Société anonyme, LUXEMBOURG-KIR-
CHBERG  (LU).

(871) 625 805 A
(580) 18.02.1997

_________________

(151) 14.09.1994 625 805 A
(732) COMPAGNIE GENERALE

D'EDITION ET DE PRESSE,
Société à responsabilité limitée
63, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Livres, imprimés, journaux et périodiques.

(822) BX, 08.04.1994, 548 155.
(300) BX, 08.04.1994, 548 155.
(831) CH, FR.
(580) 10.07.1997

629 616 (FINDUS SNACKERIA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1995).

(732) SOCIÉTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

(580) 10.07.1997

645 977 (PEPE MERCHAN).
L'enregistrement international No 645 977 ne doit pas figu-
rer dans la liste des radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d'un Office d'origine mais
dans la rubrique Inscriptions diverses: Actions judiciaires
ou procédures selon la règle 22.1)b) (Voir No 8/1997).

(580) 03.07.1997

646 735 (RIETER).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 12/1995).

(822) CH, 23.05.1995, 419810.
(300) CH, 23.05.1995, 419810.
(580) 10.07.1997

647 022 (PEPE DIAZ PARAMO).
L'enregistrement international No 647 022 ne doit pas figu-
rer dans la liste des radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d'un office d'origine mais
dans la rubrique Inscriptions diverses: Actions judiciaires
ou procédures selon la règle 22.1)b) (Voir No 8/1997).

647 022
(580) 03.07.1997

648 952 (PAUL & JOE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(732) HAGGIAG Sophie
épouse ALBOU (citoyenne française)
9, avenue de la Bourdonnais, F-75007 PARIS (FR).

(580) 10.07.1997

659 724 (MATO).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur dans la liste des produits en anglais (Cl. 7 et 8
corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/1997) / The publication of the subsequent desi-
gnation contained an error in the English list of goods (Cl. 7
and 8 corrected). It is replaced by the publication below (See
No 7/1997).

659 724
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.12.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1996 659 724
(732) MATO Maschinen- und Metallwarenfabrik

Curt Matthaei GmbH & Co. KG
215-217, Bieberer Strasse, 
D-63071 Offenbach (DE).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Agrafes en métal pour courroies et pièces de jonc-
tion en métal avec ou sans effet d'étanchéité.

7 Machines pour agrafer les courroies et bandes
transporteuses; machines pour le montage de tiges de jonction
sur courroies et bandes transporteuses, tendeurs de bandes
transporteuses, rabots, coupe-bandes ainsi qu'appareils desti-
nés à éviter les ondulations dans la bande; pompes pneumati-
ques (comprises dans cette classe); convoyeurs à rouleaux et à
roulettes, convoyeurs à rouleaux pour charges légères; bandes
transporteuses et convoyeurs à rouleaux (compris dans cette
classe); convoyeurs comprenant des convoyeurs verticaux et
appareils de manutention; installations de transfert; convoyeurs
pour exclure ou inclure ou pour superposer, pour changement
de direction ou pour trier la marchandise; pompes de graissage
actionnées par un levier à main; pompes manuelles (comprises
dans cette classe); graisseurs (compris dans cette classe).

8 Appareils de remplissage pour huiles et graisses
(compris dans cette classe), appareils manuels pour agrafer les
courroies et les bandes transporteuses; appareils de montage
manuels de tiges de jonction pour courroies et bandes transpor-
teuses; tendeurs de bandes manuels, rabots, coupe-bandes, ap-
pareils destinés à empêcher les ondulations dans la bande.

17 Tuyaux souples à haute pression, blindés en matiè-
res synthétiques et blindés (compris dans cette classe).

22 Agrafes pour courroies et bandes transporteuses en
matières synthétiques avec ou sans effet d'étanchéité.

6 Conveyor belt fasteners and fittings of metal with
optional sealing action.

7 Machines for fastening drive and conveyor belts;
machines for assembling drive and conveyor belt rods, belt ten-
sioners, planes, band cutters and apparatus used to prevent the
band from undulating; pneumatic pumps (included in this
class); roller and wheel conveyors, roller conveyors for light
loads; conveyor belts and roller conveyors (included in this
class); conveyors comprising vertical belts and handling appa-
ratus for loading and unloading; transfer systems; conveyors
for rejecting, including, stacking, changing direction or sorting
of goods; lubricating pumps operated by a hand lever; hand
pumps (included in this class); lubricators (included in this
class).

8 Filling apparatus for oil and grease (included in
this class), hand apparatus for fastening drive and conveyor
belts; apparatus for manual assembly of drive and conveyor
belt rods; hand belt tensioners, planes, band cutters, apparatus
to prevent the band from undulating.

17 High pressure flexible pipes, synthetic material-ar-
moured pipes and armoured pipes (included in this class).

22 Fasteners of synthetic materials for drive and con-
veyor belts, with optional sealing action.

(822) 27.11.1995, 395 22 281.

(580) 10.07.1997

660 075 (CHRISTIE'S TEA).
La liste des produits est la suivante (Voir No 13/1996).

(511) 30 Thé, succédanés du thé, thé aux herbes non médici-
nal.
(580) 10.07.1997

661 950.
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1996).

(822) CH, 14.12.1995, 426276.
(580) 03.07.1997

666 084 (LEVANTE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 1/1997).

(822) BX, 09.11.1994, 561.391.
(580) 03.07.1997

666 086 (Indice CONFORT 1 2 3 4 5 Ticco).
Après la reproduction de la marque, il y a lieu d'ajouter
l'indication "Marque collective" (Voir No 1/1997).

(580) 03.07.1997

666 157 (Valena).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 1/1997).

(822) DE, 17.12.1973, DD 639 803.
(580) 10.07.1997

666 845 (Super-Dedup).
La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.
(580) 03.07.1997

666 846 (Perso-Plus).
La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.
(580) 03.07.1997
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666 847 (Multa-Plus).
La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de fichiers informatiques.
(580) 03.07.1997

666 848 (Consu-Data).
La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct;
services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.
(580) 03.07.1997

666 849 (Sopres).
La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 2/1997).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct;
services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution de bases de données.
(580) 03.07.1997

667 930 (SCREWPELLER).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 3/1997).

(300) US, 26.06.1996, 75/125 574; pour une partie des pro-
duits de la classe 9 et pour les produits des classes 7 et
11.

(580) 10.07.1997

668 219.
L'enregistrement international No 668219 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 3/1997).

(580) 10.07.1997

668 281 (SWITCHER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/1997).

(822) CH, 14.12.1995, 426258.
(580) 03.07.1997

669 568 (GRUEN GENEVE CURVEX).
La publication de l'enregistrement international No 669568
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1997).

(151) 16.01.1997 669 568
(732) Gruen Watch SA Genève

70, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres d'origine Suisse.

(822) CH, 24.06.1994, 411 202.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

VN, YU.
(580) 03.07.1997

669 966 (POWERDUCT).
La publication de l'enregistrement international No 669966
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 6/
1997).

(151) 17.01.1997 669 966
(732) ABB Hochspannungstechnik AG

52, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes et installations de transmission, routage
et distribution de haute et moyenne tension, en particulier ins-
tallations de routage et de distribution, sous-centrales, sous-sta-
tions et lignes de raccordement et barres de connexion entre
installations de routage et de distribution, ainsi que composants
de ces systèmes et installations, en particulier commutateurs,
transducteurs, conducteurs, éléments de branchement, traver-
sées, transformateurs, installations de commande et de contrôle
et lignes haute tension, avant tout câbles et barres isolés des
conduites de gaz, en particulier à blindage plastique, qui peu-
vent être posés en particulier sous terre, et qui sont appropriés



322 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1997

pour la transmission de l'énergie électrique dans le domaine du
méga et du gigawatt ainsi que pièces nécessaires pour ceux-ci.

37 Montage, mise en service, entretien, agrandisse-
ment, modernisation et mises à niveau de systèmes et d'instal-
lations de transmission, routage et distribution de haute et
moyenne tension, avant tout d'installations de routage et de dis-
tribution, sous-centrales, sous-stations et lignes de raccorde-
ment et barres de connexion entre installations de routage et de
distribution, en particulier dans des agglomérations urbaines à
population dense et pour constructions souterraines.

42 Services d'un ingénieur ou d'un autre technicien
hautement qualifié dans le domaine de la technique des cou-
rants forts, en particulier développement, planification et réali-
sation de projets de systèmes et d'installations de transmission,
routage et distribution de haute et moyenne tension, avant tout
d'installations de routage et de distribution, sous-centrales,
sous-stations et lignes de raccordement et barres de connexion
entre installations de routage et de distribution, en particulier
dans des agglomérations urbaines à population dense et pour
constructions souterraines.

(822) CH, 19.07.1996, 435 438.
(300) CH, 19.07.1996, 435 438.
(831) CN, PL, RU.
(580) 03.07.1997

671 364 (LGA InterCert).
The data relating to priority are as follows (See No 8/1997)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/1997).

(300) DE, 10.04.1996, 396 17 170.
(580) 10.07.1997

671 484 (BLaH blah Thema).
La publication de l'enregistrement international No 671484
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (couleurs non conformes). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 28.03.1997 671 484
(732) FNAC (Société anonyme)

148, Rue Anatole France, 
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir, blanc, jaune clair.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, la transformation, le traitement du son ou des
images; automates à musique, appareils et instruments audiovi-
suels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magné-
tophones, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-
radios, amplificateurs, chaînes haute fidélité, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes ma-

gnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), dis-
ques optiques, disques acoustiques, disques magnétiques, télé-
phones; supports d'enregistrement magnétiques; cartes
magnétiques.

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; livres, revues, jour-
naux, périodiques, catalogues; photographies, supports en
papier ou en carton pour photographies; papeterie; matériel
pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étira-
bles, extensibles) pour la palettisation; cartes à jouer; clichés;
stylos, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite, agendas, calen-
driers muraux; cartes postales.

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 des ventes, de nouveaux talents,
de styles de musique, classements par sondages, par chiffre
d'affaires, de ventes, par provenance géographique); renseigne-
ments à caractère technique sur les supports d'enregistrement.

38 Diffusion de programmes enregistrés notamment
par radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes, câble,
voie hertzienne, satellite.

41 Services de discothèques, divertissement, specta-
cles; informations en matière de divertissement à caractère
technique; divertissements radiophoniques ou par télévision;
activités sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts
de livres; production, montage de spectacles, de films, de télé-
films, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vi-
déogrammes et phonogrammes; location d'enregistrements so-
nores et vidéo.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643 720.
(300) FR, 30.09.1996, 96 643 720.
(831) BX, MC.
(580) 10.07.1997

671 550 (genius).
The international registration date is as follows (See No 8/
1997) / La date d'enregistrement international est la suivante
(Voir No 8/1997).

(151) 15.01.1997 671 550
(580) 10.07.1997

671 678 (GROHTHERM 2000).
La publication de l'enregistrement international No 671678
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1997).

(151) 25.06.1996 671 678
(732) Friedrich Grohe AG

137, Hauptstrasse, D-58675 Hemer (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Thermostats; appareils et instruments électriques
pour contrôler la quantité et/ou la température de l'eau débitée
par les robinetteries et les installations précitées et citées en
classe 11 (compris dans cette classe); pièces détachées et pièces
de rechange des produits précités.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
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lations sanitaires; robinetterie pour installations de distribution
d'eau, de préparation d'eau chaude, de bain, de douche, de lava-
ge, d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que pour les éléments
d'amenée et de sortie d'eau pour les installations précitées; fil-
tres pour retenir des substances contaminées dans l'eau; dou-
ches, garnitures de douches, gicleurs, éléments de jets, douches
de massage, supports de douches; cloisons de douches, sièges
de douches, colonnes de douches, cuvettes de lavabos, compris
dans cette classe; robinetteries à contrôle thermostatique et
sans contact notamment robinetteries mélangeuses, vannes mé-
langeuses, régulateurs à vannes, soupapes d'arrêt et éléments
d'entrée et de sortie d'eau; poignées et manches pour baignoi-
res; pièces détachées et pièces de rechange des produits préci-
tés.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour douches,
raccords pour tuyaux non métalliques pour douches; pièces dé-
tachées et pièces de rechange des produits précités.

20 Tablettes de toilette.
21 Accessoires pour cabinets de toilette et de bain, à

savoir porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savons,
verres à dents, porte-papier hygiénique, petits ustensiles et ré-
cipients pour le ménage en métal, en matières plastiques et en
bois (non en métaux précieux ou en plaqué); verrerie, porcelai-
ne et faïence comprises dans cette classe; pièces détachées et
pièces de rechange des produits précités.

(822) DE, 12.12.1995, 395 07 129.
(831) BX, FR.
(580) 03.07.1997

671 887 (LÖWEN).
The English list of goods and services (Cl. 9 corrected) is as
follows (See No 8/1997) / La liste des produits et services en
anglais (Cl. 9 corrigée) est la suivante (Voir No 8/1997).

(511) 6 Sheet metal parts, stampings.
9 Coin-operated and cash-freed amusement machi-

nes, gambling machines, juke boxes, amusement machines for
children and parts thereof; automatic machines for selling
goods and/or for issuing cards, tickets and/or for giving out and
taking back of goods; electrotechnical and electronic appara-
tus, apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and images as well as parts thereof; computers, micro
processors, data recording apparatus, multi-media apparatus
and systems, data printers, automatic apparatus for data carrier
identification, including identity cards and credit cards as well
as bank notes and coins, apparatus operated by magnetic card
input and/or micro processor chip devices, mechanisms for
money-operated apparatus, including coin-operated switching
devices, testing apparatus for bank notes, automatic money
changers, accounting apparatus for bank notes, automatic ma-
chines, machines-readable data carriers equipped with pro-
grams, printed electronic circuits, the above goods also in con-
nection with coin-operated and cash-freed amusement
machines, gambling machines, juke boxes, automatic sport ap-
paratus and amusement machines for children and/or equip-
ment of coin-operated and cash-freed amusement machines,
gambling machines, juke boxes, automatic sport apparatus and
amusement machines for children, apparatus for storing and fi-
ling digital data; programs for data processing equipment; prin-
ted-board assemblies and combinations thereof as structural
components and devices, included in this class; cable networks.

17 Plastic parts, plastic foam parts as semiprocessed
products.

28 Automatic compact sport machines, compact sport
apparatus for sports in a confined space, in particular electronic
darts, table soccer, pocket billiards, snooker, shooting galleries,
like laser shooting, as well as parts thereof, included in this
class.

35 Advertising and advertisements, design and distri-
bution of advertising means, marketing, economic and organi-

zational project organization, sponsoring by way of manage-
ment consultancy, including the organization and realization of
such events and/or projects; administrative and secretarial acti-
vities for corporations, firms and associations; franchising ser-
vices for tournament organisers, ie. commercial and economic
consulting in connection with the planning, organising and im-
plementing of tournaments and spare time activities; adverti-
sing and promoting of sports package tours.

37 Repair work, ie. repair and maintenance of electro-
mechanical apparatus and components and of apparatus for sto-
ring and filing digital data.

38 Telecommunication.
39 Organization, implementation and realization of

sport package tours.
41 Training; education.
42 Generating of programs for data processing purpo-

ses; technical development services; franchising services for
tournament organisers, ie. technical consulting in connection
with the planning, organizing and implementing of tourna-
ments and spare time activities.

6 Pièces en tôle, pièces embouties.
9 Jeux automatiques à prépaiement et à jeton, ma-

chines de jeu d'argent automates à musique à prépaiement,
jeux automatiques pour enfants et leurs pièces; machines auto-
matiques pour la vente de produits et/ou la délivrance de cartes
et de billets et/ou pour la distribution et la reprise de produits;
appareils électrotechniques et électroniques, appareils d'enre-
gistrement, de transmission ou de reproduction du son et des
images ainsi que leurs éléments constitutifs; ordinateurs, mi-
croprocesseurs, appareils de lecture-écriture, appareils et sys-
tèmes multimédia, imprimantes, appareils automatiques per-
mettant l'identification de supports de données, notamment des
cartes d'identité et des cartes de crédit ainsi que des billets de
banque et pièces de monnaie, appareils actionnés par l'intro-
duction d'une carte magnétique et/ou par des dispositifs à
semiconducteur, mécanismes pour appareils à prépaiement, en
particulier dispositifs de commutation à prépaiement, appa-
reils de contrôle de billets de banque, distributeurs automati-
ques de monnaie, machines à comptabiliser les billets de ban-
que, machines automatiques, supports de données exploitables
par machine contenant des programmes, circuits électroniques
imprimés, les produits précités étant également utilisés avec
des jeux automatiques à prépaiement et à jeton, machines de
jeu d'argent, automates à musique à prépaiement, appareils de
sport automatiques et jeux automatiques pour enfants et/ou
équipements de jeux automatiques à prépaiement et à jeton,
machines de jeu d'argent, automates à musique à prépaiement,
appareils de sport automatiques et jeux automatiques pour en-
fants, appareils de stockage et d'archivage de données numéri-
ques; programmes informatiques; assemblages de cartes im-
primées et leurs combinaisons en tant qu'éléments et dispositifs
structurels, compris dans cette classe; réseaux de câbles.

17 Eléments en matière plastique, éléments en mousse
plastique se présentant sous forme de produits semi-oeuvrés.

28 Machines de sport automatiques compactes, appa-
reils de sport compacts pour la pratique de sports dans un es-
pace clos, notamment fléchettes électroniques, football de ta-
ble, billards à blouses, snooker, stands de tir, tels que le tir au
laser, ainsi que leurs éléments constitutifs, compris dans cette
classe.

35 Publicité et annonces publicitaires, conception et
distribution de moyens publicitaires, services de commerciali-
sation, organisation de projet sur le plan économique et orga-
nisationnel, parrainage par le biais de conseils de gestion, no-
tamment l'organisation et la réalisation d'événements et/ou de
projets de ce genre; activités administratives et de secrétariat
pour corporations, sociétés et associations; services de fran-
chisage pour organisateurs de tournois, à savoir conseils com-
merciaux et économiques chargés de la planification, l'organi-
sation et la mise sur pied de tournois et d'activités de loisir;
publicité et promotion de voyages forfaitaires à caractère
sportif.
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37 Travaux de réparation, à savoir réparation et en-
tretien d'appareils et composants électromécaniques et d'appa-
reils de stockage et d'archivage de données numériques.

38 Télécommunications.
39 Organisation, mise sur pied et réalisation de voya-

ges forfaitaires à caractère sportif.
41 Formation; enseignement.
42 Création de programmes informatiques; services

de développement technique; services de franchisage pour or-
ganisateurs de tournois, à savoir conseil technique lié à la pla-
nification, à l'organisation et la mise sur pied de tournois et
d'activités de loisir.
(580) 10.07.1997

672 297 (EMERLEN).
La publication de l'enregistrement international No 672297
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 9/1997).

(151) 11.04.1997 672 297
(732) MR 81 S.R.L.

Via G. Verdi N.3, I-24121 BERGAMO (IT).
(750) MR 81 S.R.L., Via Zanica N.17,

I-24058 GRASSOBBIO (BERGAMO) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "EMERLEN" en

caractères de presse particuliers, dont les quatre premiè-
res lettres sont réalisées en noir et les trois dernières
avec un motif mille-raies noir sur fond blanc.

(511) 22 Fibres textiles et fibres écrues, fibres en matières
plastique pour usage textile.

23 Filés, fils pour usage textile.
27 Revêtements pour sols et parois.

(822) IT, 11.04.1997, 707.531.
(300) IT, 20.01.1997, BG97C000008.
(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) 10.07.1997

672 313 (DALISAN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(732) KVS Sansystem Fertigbad GmbH
5, Industriestrasse,
A-3470 Kirchberg am Wagram (AT).

(580) 10.07.1997

672 585 (SUN).
La publication de l'enregistrement international No 672585
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (il s'agit du Bélarus et non pas du Benelux). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1997).

(151) 09.04.1997 672 585
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"STAR DISTRIBUTION COMPANY"
str. 1, 28, oul. Presnensky val, 
RU-123 577 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard.

(511) 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; articles pour reliures; photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 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, 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 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs.

(822) RU, 10.05.1995, 125 457.

(831) AM, BY, KZ, MD, UA.

(580) 03.07.1997

672 591 (FREEMOOD).

La Croatie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 10/1997).

(580) 03.07.1997
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672 616 (CASMIR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 10/
1997).

(732) Chopard Holding S.A.
55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(580) 03.07.1997

672 653 (SIKAPOWER).
La liste des produits (Cl. 17 ajoutée) est la suivante (Voir
No 10/1997) / The list of goods (Cl. 17 added) is as follows
(See No 10/1997).

(511) 1 Matières collantes destinées à l'industrie.
17 Matières à calfeutrer destinées à l'industrie.

1 Adhesives used in industry.
17 Weatherstripping compositions for industrial use.

(580) 10.07.1997

673 516 (Betty Barclay).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Suisse par la Chine (Voir No 11/1997).

(580) 03.07.1997

673 606 (Velocity).
L'Italie doit également figurer dans la liste des désignations
(Voir No 11/1997) / Italy should also appear in the list of de-
signations (See No 11/1997).

(580) 10.07.1997
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671 484

674 086

674 093

674 096
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674 128

674 133

674 136

674 138

674 151

674 175
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674 183

674 211

674 219

674 225

674 236

674 277
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674 293

674 302

674 303

674 306

674 309

674 316
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674 347

674 348

674 359

674 365

674 370

674 372
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674 379

674 387

674 390

674 393

674 403

674 406
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674 417

674 418

674 435

674 441

674 458

674 464
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674 480

674 481

674 492

674 497

674 501

674 507
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674 532

674 533

674 553

674 554

674 570

674 579
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674 592

674 601

674 607

674 612

674 614

674 616
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674 617

674 649

674 651

674 672

674 673

674 686
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674 689

674 717

674 739

674 757

674 762

674 776
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674 779

674 780

674 786

674 795

674 797

674 804
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674 809

674 813

674 827

674 847

674 850

674 854
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