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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.



Gazette OMPI des marques internationales No 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 3

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.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & 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 & P2)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P3)
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)
LT Lituanie/Lithuania (P4)
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 & P5)
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 7 novembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from November 7, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 3 octobre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from October 3, 1997, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 15 novembre 1997 / With effect from November 15, 1997.
5 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)



6 Gazette OMPI des marques internationales N0 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997

(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 les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
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-

(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 invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial 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-
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registrements internationaux, ce code est utilisé pour des
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.

trations, this code is used for prior registrations having
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.
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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.

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: 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.

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) 338 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) 338 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

from October 1, 1997, these amounts will be
558 and 124 Swiss francs respectively;

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

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

dès le 1er octobre 1997, ces montants seront
558 et 124 francs suisses respectivement;

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

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

35 en plus

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

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.

from October 1, 1997, these amounts will be
620 and 496 Swiss francs respectively.

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

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

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

dès le 1er octobre 1997, ces montants seront
620 et 496 francs suisses respectivement;

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 675 541 à / to 676 255
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(151) 03.02.1997 675 541
(732) Betomax Kunststoff- und Metallwarenfabrik

GmbH & Co KG
1, Dyckhofstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
pièces d'écartement pour armatures et treillis en acier de cons-
truction; pièces d'écartement métalliques pour l'armature, en
particulier pour l'armature supérieure dans des panneaux de
coffrage et des planchers en béton ou des fondations en béton,
pour toute sorte de béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir pièces d'écartement pour armatures et treillis en acier de
construction; pièces d'écartement non métalliques pour l'arma-
ture, en particulier pour l'armature supérieure dans des pan-
neaux de coffrage et des planchers en béton ou des fondations
en béton, pour toute sorte de béton.

(822) DE, 03.12.1996, 396 33 790.
(300) DE, 02.08.1996, 396 33 790.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.07.1997

(151) 20.01.1997 675 542
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical sweeteners for household purposes.

5 Medicaments, in particular vitamin and mineral
preparations; dietetic products for medical purposes, baby
food; preserved meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; honey, sauces, including salad dres-
sings, natural sweeteners; flours; peeled wholemeal grains, na-
mely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, corn and buckwheat,
also in the form of mixtures thereof and of wheat bran, germs,
flour and semolina and other cereals prepared for human nutri-
tion, including cereal grains, grist, wheat germs, wheat bran,
oat flakes and other cereal flakes; muesli mixtures, substantial-
ly consisting of cereal flakes, grains, germs, processed nuts,
processed fruits, corn flakes and/or chocolate; vinegar, spices;
fruit and vegetable juices, syrups and concentrates, including
vegetable juices for cooking purposes; all the above-mentioned
goods as health food and medical diet products (none of the
aforementioned goods as deep-frozen products).

29 Preserved meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; edible oils and fats; jams; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; all
above-mentioned goods also as health food and non-medical
diet products (none of the aforementioned goods as deep-fro-
zen products).

30 Honey; sauces, including salad dressings; natural
sweeteners; flours; peeled wholemeal grains, namely rice,
wheat, oats, barley, rye, millet, corn and buckwheat, also in the
form of mixtures thereof and of wheat bran, germs, flour and
semolina and other cereals prepared for human nutrition, inclu-
ding cereal grains, grist, wheat germs, wheat bran, linseed (for
non pharmaceutical products), oat flakes and other cereal fla-

kes; muesli mixtures, substantially consisting of cereal flakes,
grains, germs, processed nuts, processed fruits, corn flakes and/
or chocolate; vinegar; spices; all above-mentioned goods also
as health food and non-medical diet products (none of the afo-
rementioned goods as deep-frozen products).

32 Fruit and vegetable juices, syrups and concentrates,
including vegetable juices for cooking purposes; all abo-
ve-mentioned goods also as health food and non-medical diet
products (none of the aforementioned goods as deep-frozen
products).

1 Edulcorants de synthèse à usage domestique.
5 Médicaments, en particulier préparations de vita-

mines et de substances minérales; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et gi-
bier en conserve; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; miel, sauces, y compris sauces à salade, édulcorants
naturels; farines; grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoi-
ne, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, également sous forme
de mélanges desdits grains et de son, germes, farine et semoule
de blé et d'autres préparations de céréales destinées à l'alimen-
tation humaine, comprenant grains céréaliers, blé à moudre,
germes de blé, son de blé, flocons d'avoine et autres flocons de
céréales; mélanges de muesli, essentiellement composés de flo-
cons de céréales, graines, germes, fruits oléagineux transfor-
més, fruits transformés, flocons de maïs et/ou de chocolat; vi-
naigres, épices; jus, sirops et concentrés de fruits et de
légumes, y compris jus végétaux pour la cuisine; tous les pro-
duits précités en tant que produits diététiques et produits de ré-
gime à usage médical (aucun n'étant sous forme surgelée).

29 Viande, poisson, volaille et gibier en conserve; ex-
traits de viande; huiles et graisses comestibles; confitures;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande,
de poisson, de fruits et de légumes; tous les produits précités
également en tant que produits diététiques et produits de régi-
me à usage non médical (aucun n'étant sous forme surgelée).

30 Miel; sauces, y compris sauces à salade; édulco-
rants naturels; farines; grains complets pelés, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, également sous
forme de mélanges desdits grains et de son, germes, farine et
semoule de blé et d'autres préparations de céréales destinées à
l'alimentation humaine, comprenant grains céréaliers, blé à
moudre, germes de blé, son de blé, graines de lin (pour pro-
duits non pharmaceutiques), flocons d'avoine et autres flocons
de céréales; mélanges de muesli, essentiellement composés de
flocons de céréales, graines, germes, fruits oléagineux trans-
formés, fruits transformés, flocons de maïs et/ou de chocolat;
vinaigres; épices; tous les produits précités également en tant
que produits diététiques et produits de régime à usage non mé-
dical (aucun n'étant sous forme surgelée).

32 Jus, sirops et concentrés de fruits et de légumes, y
compris jus végétaux pour la cuisine; tous les produits précités
également en tant que produits diététiques et produits de régi-
me à usage non médical (aucun n'étant sous forme surgelée).

(822) DE, 25.06.1996, 2 100 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 10.03.1997 675 543
(732) Juan Manuel PIÑERO BATS

c/Huertas, 69, E-28014 MADRID (ES).
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(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande; fruits et légu-
mes en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(822) ES, 05.02.1996, 1978079.
(831) BX, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 06.03.1997 675 544
(732) FASCO S.P.A.

2, VIA BUOZZI,
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte en trapèze isocèle

dont la base mineure se trouve en bas, délimitée par une
bordure foncée, et portant l'inscription RAINCO en ca-
ractères majuscules et, sous ladite inscription, une lettre
R toujours majuscule et en caractères de fantaisie, sen-
siblement plus grande et en caractère gras.

(511) 7 Couseuses, poinçonneuses, cloueuse pour emballa-
ge en tant que machines.

8 Couseuses, poinçonneuses, cloueuse pour emballa-
ge en tant qu'outils à main actionnés manuellement.

(822) IT, 06.03.1997, 705168.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 545
(732) AUTOMOTIVE CHEMICALS LIMITED

Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE (GB).

(511) 1 Transmission fluids.
4 Oils and lubricants, greases, maintenance sprays of

oil for use with vehicles.
1 Liquides de transmission.
4 Huiles et lubrifiants, graisses, pulvérisateurs d'hui-

le pour l'entretien de véhicules.

(821) GB, 15.04.1997, 2129916.
(832) CN, CZ, IS, NO, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 546
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 432.
(300) CH, 10.01.1997, 438 432.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 547
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 433.
(300) CH, 10.01.1997, 438 433.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 548
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 434.
(300) CH, 10.01.1997, 438 434.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 549
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 435.
(300) CH, 10.01.1997, 438 435.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 550
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 15

(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 436.
(300) CH, 10.01.1997, 438 436.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 551
(732) Schwarz Pharma AG

(Schwarz Pharma Ltd.)
7, Industriestrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour le traitement du dysfonctionne-
ment érectile.

(822) CH, 10.01.1997, 438 437.
(300) CH, 10.01.1997, 438 437.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 552
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, produits
vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux.

(822) CH, 07.02.1997, 438 438.
(300) CH, 07.02.1997, 438 438.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 553
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 07.02.1997, 438 439.
(300) CH, 07.02.1997, 438 439.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 26.03.1997 675 554
(732) MONTEFARMACO S.P.A.

VIA F. TURATI, 3, I-20121 MILANO (IT).

(539) La marque consiste en la dénomination EMOCON-
TROL MONTEFARMACO; plus précisement, le mot
EMOCONTROL est écrit en caractères majuscules et le

mot MONTEFARMACO en caractères minuscules
avec l'initiale en majuscule.

(511) 9 Instruments et appareils scientifiques pour analyses
de laboratoire.

(822) IT, 26.03.1997, 706866.
(300) IT, 27.01.1997, MI97C000591.
(831) FR.
(580) 31.07.1997

(151) 01.04.1997 675 555
(732) Schümann Sasol GmbH u. Co. KG

13 - 27, Worthdamm, D-20457 Hamburg (DE).

(561) CERENAT
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, cosmetics.

4 Industrial oils and greases; lubricants; candles,
wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais pour les terres.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bou-
gies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; fongicides, herbicides.

(822) DE, 17.02.1997, 396 45 842.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 842.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 22.05.1997 675 556
(732) Technia AB

Box 1141, S-164 22 Kista (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer programs and computer systems for de-
sign, analysis, simulation, visualization and production as well
as for the handling of documents and product data for the entire
product life-cycle in engineering and industrial companies.

41 Education.
42 Engineering consultancy, computer-assisted pro-

duct development, computer programming, development of
computer software.

9 Programmes et systèmes informatiques permettant
de concevoir, analyser, simuler, visualiser, produire et gérer
des documents et des données de produit pour des sociétés de
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construction mécanique et des sociétés industrielles pendant la
totalité du cycle de vie d'un produit.

41 Education.
42 Conseil technique, développement de produit as-

sisté par ordinateur, programmation pour ordinateurs, déve-
loppement de logiciels.

(822) SE, 13.12.1996, 320 260.
(832) DK, FI, NO.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 557
(732) A. Schulman GmbH

Hüttenstr. 211, D-50170 Kerpen (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry like unprocessed ther-
moplastics in the form of powders, granules, spheres for use in
rubber and plastics industry; master batches on the base of ther-
moplastics with additives for use in rubber and plastic industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie tels que
thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, granulés,
boules, utilisés dans l'industrie du caoutchouc et du plastique;
cuvées principales à base de thermoplastiques et d'additifs des-
tinées à l'industrie du caoutchouc et du plastique.

(822) DE, 03.04.1997, 397 01 672.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 672.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 558
(732) A. Schulman GmbH

Hüttenstr. 211, D-50170 Kerpen (DE).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 1 Chemicals used in industry like unprocessed ther-
moplastics in the form of powders, granules, spheres for use in
rubber and plastic industry; master batches on the base of ther-
moplastics with additives for use in rubber and plastic industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie tels que
thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, granulés,
boules, destinés à l'industrie du caoutchouc et du plastique; cu-
vées principales à base de thermoplastiques et d'additifs utili-
sées dans l'industrie du caoutchouc et du plastique.

(822) DE, 03.04.1997, 397 01 669.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 669.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 559
(732) A. Schulman GmbH

Hüttenstr. 211, D-50170 Kerpen (DE).

(531) 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry like unprocessed ther-
moplastics in the form of powders, granules, spheres for use in
rubber and plastic industry; master batches on the base of ther-
moplastics with additives for use in rubber and plastic industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie tels que
thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, granulés,
boules, destinés à l'industrie du caoutchouc et du plastique; cu-
vées principales à base de thermoplastiques et d'additifs utili-
sés dans l'industrie du caoutchouc et du plastique.

(822) DE, 03.04.1997, 397 01 670.

(300) DE, 17.01.1997, 397 01 670.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) NO.

(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 560
(732) A. Schulman GmbH

Hüttenstr. 211, D-50170 Kerpen (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry like unprocessed ther-
moplastics in the form of powders, granules, spheres for use in
rubber and plastic industry; master batches on the base of ther-
moplastics with additives for use in rubber and plastic industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie tels que
thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, granulés,
boules, destinés à l'industrie du caoutchouc et du plastique; cu-
vées principales à base de thermoplastiques et d'additifs utili-
sées dans l'industrie du caoutchouc et du plastique.

(822) DE, 03.04.1997, 397 01 671.

(300) DE, 17.01.1997, 397 01 671.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) NO.

(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 561
(732) COLORLUX A/S

Hovedvej 12, DK-6715 Esbjerg (DK).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) pink, blue, green, dark blue.Pink: inner ball of the C +

"colorlux", blue: inner C., green: big C., dark blue: bac-
kground. / rose, bleu, vert, bleu foncé.Rose: rond à l'in-
térieur du "C" + "colorlux", bleu: "C" central, vert:
grand "C", bleu foncé: fond.

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; pylons, signboards of metal or mainly of
metal, including non-luminous and non-mechanical signs of
metal for roads.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; illuminated advertising signs, luminous signs, illu-
minated signs, panels for luminous and mechanical signals,
electrical signs, mechanical signs, reflecting boards and elec-
tric fittings (not included in other classes) for the above-men-
tioned goods.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; signs, not of
metal (non-luminous and non-mechanical); signs, non-lumi-
nous and non-mechanical, not of metal, for roads.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics; si-
gnboards of wood or plastics, or mainly made from wood or
plastics.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux à bâ-
tir métalliques; constructions transportables métalliques; ma-
tériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils non
électriques en métal commun; quincaillerie métallique, petites
pièces de ferrures; tuyaux métalliques; coffres-forts; articles
en métaux communs non compris dans d'autres classes; mine-
rais; pylônes, enseignes en métal ou essentiellement compo-
sées de métal, y compris bornes routières non lumineuses et
non mécaniques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, mesure, signalisation, contrôle (ins-
pection), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipements de traitement de données et ordinateurs; extinc-
teurs; enseignes publicitaires éclairées, enseignes lumineuses,
enseignes éclairées, panneaux pour signaux mécaniques lumi-
neux, enseignes électriques, enseignes mécaniques, panneaux
réfléchissants et raccords électriques (non compris dans
d'autres classes) pour les produits précités.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; enseignes, non métalliques (non
lumineuses et non mécaniques); bornes routières non lumineu-
ses et non mécaniques, non métalliques.

20 Mobilier, glaces (miroirs), cadres; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer et produits de remplacement de ces matières, ou
en plastique; enseignes en bois ou en matières plastiques, ou
essentiellement composées de bois ou de plastique.

(822) DK, 22.11.1996, VR 06.515 1996.
(832) PL.
(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 562
(732) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE

DES MINES, Société Anonyme
14, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
11 Eléments chauffants non compris dans d'autres

classes.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non

compris dans d'autres classes, notamment cartons pour l'embal-
lage.

17 Isolants électriques, plus particulièrement, rubans
micacés, feuilles micacées et plaques micacées; mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; cou-
leurs et vernis isolants.

42 Services de consultations techniques concernant
les éléments chauffants électriques et les isolants électriques;
études techniques concernant les applications particulières des
matières isolantes.

(822) BX, 11.05.1988, 444.569.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 563
(732) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE

DES MINES, Société Anonyme
14, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 17 Isolants électriques, plus particulièrement rubans
micacés, feuilles micacées et plaques micacées.

(822) BX, 18.11.1976, 343.402.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 564
(732) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE

DES MINES, Société Anonyme
14, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).
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(511) 17 Produits isolants, notamment produits isolants pour
l'électricité.

(822) BX, 25.01.1971, 002.304.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 565
(732) GENERAL REAL ESTATE

FACILITIES NETHERLAND BV
16, Damrak, NL-1012 LH AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information.
36 Service de financement; marché des devises.
38 Services de transmission de données par voies télé-

phoniques et électroniques et par satellites.

(822) BX, 13.12.1996, 599.004.
(300) BX, 13.12.1996, 599.004.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 26.03.1997 675 566
(732) COMPAGNIA DELLE INDIE

IMMOBILIARE S.R.L.
30, V. Pietro Mascagni, I-20122 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque en objet présente un caractère complexe,

tout en comprenant plusieurs éléments de nature littéra-
le et figurative; en particulier, cette marque est consti-
tuée par une empreinte rectangulaire délimitée par un
cadre interne approximativement rectangulaire, mais
aux angles arrondis; au centre de l'étiquette, on voit trois
étoiles, en grand relief, l'une placée à côté de l'autre; en
tout petit, on lit la diction I.N.C.I. - ISTITUTO NAZIO-
NALE CLASSIFICAZIONE IMMOBILI, située
au-dessus d'un bouclier, qui est réparti en deux portions,
et qui contient la reproduction, de haut en bas respecti-
vement, de cinq étoiles, quatres étoiles, trois étoiles,
deux étoiles, une étoile.

(511) 36 Services d'intermédiaires, en particulier services de
médiation immobilière; services d'intermédiaires immobiliers
spécialisés dans le domaine des habitations individuelles.

37 Services dans le domaine des constructions et des
réparations.

42 Services dans le domaine de la classification et de
la certification des immeubles; services de consultation et
d'études dans le domaine immobilier.

(822) IT, 26.03.1997, 706867.
(300) IT, 07.02.1997, MI97C 001050.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 22.04.1997 675 567
(732) INTERTECHNIQUE (société anonyme)

61 rue Pierre Curie, F-78370 PLAISIR (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Composants des appareils cités dans la classe 9, à
l'exception des jauges de niveau pour réservoirs, pour installa-
tions fixes et pour tous véhicules, des calculateurs de gestion et
d'alimentation en combustible et des manocontacts, à savoir
pompes de tous types pour installations fixes et pour tous véhi-
cules, compresseurs de gaz pour installations fixes et mobiles
et pour tous véhicules, robinets, valves, clapets, commandés à
la main ou servocommandés, réducteurs et régulateurs de pres-
sion et de débit, pour installations fixes et mobiles et raccords
pour tuyaux souples et rigides; appareils d'alimentation en
combustible et appareils d'injection pour moteurs fixes et mo-
teurs de tous véhicules, y compris à commande électronique.

9 Jauges de niveau pour réservoirs, pour installations
fixes et pour tous véhicules; calculateurs de gestion et d'ali-
mentation en combustible; appareils pour la circulation, la dis-
tribution et la régulation de l'écoulement des liquides et gaz
dans des conduites à l'exception des régulateurs de pression;
appareils de transfert de fluides à bord de véhicules terrestres,
aériens, aquatiques et spatiaux et entre les aéronefs et les ins-
tallations de ravitaillement au sol; appareils d'avitaillement en
combustible; manocontacts.

37 Révision, réparation, entretien et contrôle de tous
équipements de moteurs à combustion interne, de tous équipe-
ments de véhicules terrestres, aquatiques, aériens et spatiaux,
de tous équipements pour la circulation, la distribution et la ré-
gulation de l'écoulement des liquides et gaz, en particulier des
robinets, valves et clapets et tous équipements au sol et sur aé-
ronefs pour le ravitaillement en combustible des aéronefs, de
toutes pompes et de tous compresseurs, de tous appareils pour
le nettoyage de liquides et de gaz, filtres et épurateurs d'air, de
combustible et d'huile.

(822) FR, 04.02.1991, 1 714 651.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, RU, UA, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 568
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planches à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaus-
sures de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 11.04.1997, 169 224.
(300) AT, 20.01.1997, AM 216/97.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 13.05.1997 675 569
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données.

9 Computer programs recorded on data carriers.

(822) DE, 10.07.1996, 395 50 976.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 23.06.1997 675 570
(732) EDITIONS ATLAS (Société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de dupli-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton), et supports d'enregistrements magnétiques, opti-
ques et numériques, appareils et machines de calcul, ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur
supports magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vi-
déo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision ou écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou
non.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches cartonnées illus-
trées et imprimées, articles pour reliures.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations; communications radiophoniques, télégraphi-
ques, téléphoniques et télématiques; services de transmission
de données par terminaux informatiques, services de transmis-
sion électronique de données; services de transmission de don-
nées sur réseaux téléphoniques, informatiques ou télématiques,
services de transmission d'informations contenues dans un cen-
tre serveur de bases de données, services de messageries élec-
troniques, services de diffusion de programmes radiophoni-
ques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels,

mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 872.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658872.
(831) BX, CH.
(580) 31.07.1997

(151) 26.03.1997 675 571
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 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 et leurs parties.

16 Papeterie, articles de bureau en particulier instru-
ments d'écriture et fournitures pour écrire, écritoires,
sous-main.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-mon-
naie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, vali-
ses, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; parapluies, parasols et cannes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets, allumettes.

(822) CH, 12.12.1996, 438 810.
(300) CH, 12.12.1996, 438810.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 26.05.1997 675 572
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(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, optiques et numériques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipements pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, mémoires pour ordina-
teurs, modems, imprimantes d'ordinateurs, périphériques d'or-
dinateurs, logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés),
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision.
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16 Produits de l'imprimerie à l'exclusion de ceux ayant
trait à des atlas; journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, albums, catalogues, photographies, collections de fiches
cartonnées illustrées et imprimées à l'exclusion de ceux ayant
trait à un atlas; imprimés, affiches, agendas, almanachs,
feuilles d'annonces, calendriers.

38 Services de télécommunication à l'exclusion de
ceux ayant trait à un atlas; agences de presse; services d'infor-
mations à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas; services de
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques et télématiques à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas;
services de transmission de données par terminaux informati-
ques à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas, services de
transmission électronique de données à l'exclusion de ceux
ayant trait à un atlas; services de transmission de données sur
réseaux téléphoniques, informatiques ou télématiques à l'ex-
clusion de ceux ayant trait à un atlas, services de transmission
d'informations contenues dans un centre serveur de bases de
données à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas, services de
messageries électroniques à l'exclusion de ceux ayant trait à un
atlas, services de diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas, émis-
sions radiophoniques et télévisées à l'exclusion de celles ayant
trait à un atlas.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de forma-
tion; services de divertissement, cours par correspondance,
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de forums; services d'édition de textes et d'illustra-
tions à l'exclusion de ceux ayant trait à un atlas; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisation et con-
duite de colloques, organisation de conférences et de congrès;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; services de publication de livres à l'exclusion de ceux
ayant trait à un atlas; montage de programmes radiophoniques
et de télévision; divertissements télévisés; production d'émis-
sions télévisées, production de films.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 634.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652634.
(831) BX, CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 04.07.1997 675 573
(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, 28.01.1997, 97 661005.
(300) FR, 28.01.1997, 97 661005.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 18.03.1997 675 574
(732) BARBERINI S.P.A.

6/1, Via Cesare Battisti, I-65122 PESCARA (IT).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(539) la marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale, en
particulier, la diction "BARBERINI" se trouve dans un
cadre elliptique; à l'intérieur de ce cadre, on voit une fi-
gure circulaire qui contient, à son tour, quelques figures
géométriques irrégulières.

(511) 9 Lunettes et leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, y compris lunettes de soleil; montures de lu-
nettes; étuis et châtelaines à lunettes, verres pour lunettes, ver-
res de contact, verres de correction, bonnettes, loupes; appa-
reils optiques, y compris jumelles, microscopes, kaléidoscopes.

(822) IT, 18.03.1997, 705963.
(300) IT, 29.01.1997, MI97C 000705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 575
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; prospectus, lettres d'in-
formations, livrets, affiches.

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), courrier publicitaire, dé-
monstration de produits, diffusion d'annonces publicitaires.

38 Télécommunications; services télématiques; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; com-
munications radiophoniques.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660126.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660126.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 07.05.1997 675 576
(732) RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST B.V.

144, Delftweg, NL-3046 NC ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils de recherche non destructive; parties et
accessoires pour ces produits.

37 Installation, réparation et entretien d'appareils de
recherche non destructive.

42 Recherche non destructive; inspection d'appareils
de recherche non destructive.

(822) BX, 12.11.1996, 600.701.
(300) BX, 12.11.1996, 600.701.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 31.07.1997
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(151) 05.05.1997 675 577
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

(531) 3.1; 3.6; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, eau pour la toilette de bébé
sans alcool, eau de Cologne, eau de soin, préparations non mé-
dicinales pour les soins de la peau, à savoir: savons, crèmes, bâ-
tons hydratants, savons-crèmes pour le corps, savons-crèmes
pour les mains, lotions cosmétiques, laits de toilette, toniques
pour la peau, produits hydratants pour la peau, émulsions pour
le corps, gels-douche, shampooings, poudre de toilette, crèmes
solaires, lotions écran, bain moussant; produits non médici-
naux pour les soins de la peau de bébé, à savoir: shampooings,
crème écran, crèmes et savons hydratants pour le visage, crè-
mes et savons hydratants pour le corps; lingettes, lingettes
épaisses pour le change du bébé, dermo-nettoyant liquide,
shampooing nourrisson, shampooing bébé, shampooing démê-
lant, solution lavante corps et cheveux, savons surgras, sa-
von-crème corporel, bain moussant pour bébé, produits pour la
toilette du bébé, produits pour le bain du bébé, produits pour la
protection du bébé, crèmes et laits pour le visage, crèmes et
laits pour le corps, crèmes et laits pour le siège, sticks protec-
teurs pour la peau, crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crè-
mes vitaminées, crèmes vitaminées pour le change de bébé,
crèmes et laits pour la protection solaire, lait anti-moustiques
hydratant, savon parfumé, savons-crèmes, pain dermatologi-
que sans savon, gel lavant dermatologique sans savon, produits
pour la douche parfumés, crèmes pour les mains.

5 Répulsifs contre les insectes, lotions médicinales
contre les coups de soleil, crèmes médicinales pour les soins de
la peau, lotions et savons médicinaux pour les soins de la peau.

(822) FR, 05.11.1996, 96649448.
(300) FR, 05.11.1996, 96649448.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 578
(732) AUTOMOTIVE CHEMICALS LIMITED

Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE (GB).

(511) 2 Preservatives against rust and corrosion (not being
in the nature of paints); natural resins for mixing with chemical
products to make adhesive compounds for patching holes in car

bodies, boats and the like; paints, varnishes and lacquers; pre-
servatives against rust and corrosion.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; rust, tar and paint removing preparations; degreasing
preparations not for use in industrial and manufacturing pro-
cesses.

4 Oils and lubricants, greases, maintenance sprays of
oil for use with vehicles.

2 Préservatifs contre la rouille et produits anticorro-
sion (non sous forme de peintures); résines naturelles à l'état
brut à mélanger à des produits chimiques pour fabriquer des
composés isolants servant à réparer les carrosseries de voitu-
res, les coques de bateaux et autres éléments similaires; cou-
leurs, vernis et laques; préservatifs contre la rouille et produits
anticorrosion.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dérouillants, dissolvants de goudron et décapants de
peinture; dégraissants non destinés aux procédés industriels ni
aux processus de fabrication.

4 Huiles et lubrifiants, graisses, pulvérisateurs d'hui-
le pour l'entretien de véhicules.

(821) GB, 15.04.1966, 893241; 15.04.1966, 893242.

(822) GB, 15.04.1997, 2130006; 09.02.1996, 2056225.
(832) CN, CZ, IS, NO, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 579
(732) CONTAINER TRAIN NEDERLAND B.V.

700, Strevelsweg, Unit 206b,
NL-3083 AS ROTTERDAM (NL).

(750) CONTAINER TRAIN NEDERLAND B.V.,
Postbus 5140, NL-3008 AS ROTTERDAM (NL).

(511) 39 Remorquage de véhicules; transport de marchandi-
ses; expédition de bagages; entreposage de marchandises; ser-
vices de garde-meubles; services de sauvetage (transport),
transport et distribution de gaz, de liquides et de matières soli-
des; transport d'argent et de valeurs; location de véhicules de
transport; conditionnement et emballage de marchandises;
messagerie (courrier ou marchandises).

(822) BX, 08.11.1996, 597.433.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 06.05.1997 675 580
(732) ASPRO B.V.

246, 's-Gravelandseweg,
NL-3125 BK SCHIEDAM (NL).

(511) 17 Matières à calfeutrer; isolants y compris matières
pour l'isolation thermique ou acoustique; matières isolantes ig-
nifuges.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 25.04.1997, 602.261.
(300) BX, 25.04.1997, 602.261.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.07.1997
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(151) 06.05.1997 675 581
(732) BAAN BUSINESS B.V.

89, Baron van Nagellstraat,
NL-3771 LK BARNEVELD (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; banques de
données et bases de données enregistrées; bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques souples, CD-ROM.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) utilisé en relation avec les ordinateurs, le
traitement électronique de données ou avec l'informatique; do-
cumentation imprimée ayant trait aux ordinateurs, aux pro-
grammes informatiques, au traitement électronique de données
et à l'informatique; manuels.

35 Mise à jour de banques de données et de bases de
données.

37 Entretien, installation et réparation d'ordinateurs,
d'appareillage périphérique pour ordinateurs, de réseaux d'ordi-
nateurs, d'accessoires d'ordinateur et d'appareillage de télé-
communication.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises techniques et conseils
techniques relatifs aux ordinateurs, aux programmes informa-
tiques, au traitement électronique de données et à l'informati-
que; conseils techniques concernant les réseaux d'ordinateurs
et l'appareillage périphérique d'ordinateurs; développement et
écriture de programmes informatiques; mise à jour et entretien
de programmes informatiques (logiciels); conseils concernant
le choix de matériel et logiciels; analyse de systèmes informa-
tiques; location de temps d'accès à des banques de données ou
des bases de données.

(822) BX, 06.11.1996, 601.765.
(300) BX, 06.11.1996, 601.765.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 06.05.1997 675 582
(732) BAAN BUSINESS B.V.

89, Baron van Nagellstraat,
NL-3771 LK BARNEVELD (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; banques de
données et bases de données enregistrées; bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques souples, CD-ROM.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) utilisé en relation avec les ordinateurs, le
traitement électronique de données ou avec l'informatique; do-
cumentation imprimée ayant trait aux ordinateurs, aux pro-
grammes informatiques, au traitement électronique de données
et à l'informatique; manuels.

35 Mise à jour de banques de données et de bases de
données.

37 Entretien, installation et réparation d'ordinateurs,
d'appareillage périphérique pour ordinateurs, de réseaux d'ordi-
nateurs, d'accessoires d'ordinateur et d'appareillage de télé-
communication.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises techniques et conseils
techniques relatifs aux ordinateurs, aux programmes informa-
tiques, au traitement électronique de données et à l'informati-
que; conseils techniques concernant les réseaux d'ordinateurs
et l'appareillage périphérique d'ordinateurs; développement et
écriture de programmes informatiques; mise à jour et entretien
de programmes informatiques (logiciels); conseils concernant
le choix de matériel et logiciels; analyse de systèmes informa-

tiques; location de temps d'accès à des banques de données ou
des bases de données.

(822) BX, 06.11.1996, 601.764.
(300) BX, 06.11.1996, 601.764.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 07.05.1997 675 583
(732) ROBUSTO B.V.

19, Keesomstraat, NL-6717 AH EDE (NL).

(531) 5.7; 19.11; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 16.04.1997, 601.763.
(300) BX, 16.04.1997, 601.763.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 02.05.1997 675 584
(732) Métaux Précieux S.A. Métalor

Avenue du Vignoble, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Alliages de métaux précieux à base d'or et pâtes à
base d'or, destinés à l'usage dentaires.

(822) CH, 06.02.1997, 440 476.
(300) CH, 06.02.1997, 440 476.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 10.04.1997 675 585
(732) AEROLINEAS ARGENTINAS, S.A.

C/ Princesa, 12, E-28008 MADRID (ES).
(750) AEROLINEAS ARGENTINAS, S.A., C/ RECOLE-

TOS, 4, E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transport de passagers, services d'orga-
nisation de voyages.
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(822) ES, 11.02.1997, M 1.997.400.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 586
(732) Schörghuber GmbH & Co.

Verwaltungsholding KG
165, Denninger Strasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales, boissons non alcooliques,
boissons de fruits.

36 Location de biens immobiliers, agences immobiliè-
res, gérance de biens immobiliers; courtage, à savoir agences
d'achat et de vente de terrains, de maisons et d'appartements,
gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers), agen-
ces de crédit hypothécaire; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'avions.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil; réparations, à savoir entretien de bâti-
ments.

41 Exploitation d'installations sportives, d'installa-
tions de tennis, de piscines couvertes, de piscines et de piscines
à vagues artificielles.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); exploitation d'hôtels, de maisons de vacances, de mai-
sons de vétérans, de maisons de retraite; exploitation de sta-
tions thermales ainsi que de saunas; exploitation de cliniques et
de maisons de santé, soins hygiéniques, exploitation d'instituts
de massage et solaires ainsi que d'instituts physiothérapeuti-
ques et de salons de beauté; conseils et établissement de plans
(construction), étude de projets techniques.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit beverages.

36 Rental of real estate, real estate agencies, real es-
tate management; brokerage, namely agencies handling the
sale and purchase of land, houses and apartments, apartment
house and real estate management, mortgage loan bureaux;
leasing, especially airplane leasing.

37 Construction (above ground and underground), ci-
vil engineering works; repair work, namely building mainte-
nance.

41 Operation of sports facilities, tennis facilities, in-
door swimming pools, swimming pools and wave pools.

42 Provision of food and drink and accommodation;
operation of hotels, vacation houses, veterans' homes, retire-
ment homes; operation of spas as well as saunas; operation of
clinics and nursing homes, health care, operation of massage
parlors and suntan salons as well as physiotherapy centers and
beauty parlors; building consultancy and design (construc-
tion), technical project studies.

(822) DE, 06.02.1997, 396 53 443.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 443.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 587
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 26.11.1996, 440927.

(300) CH, 26.11.1996, 440927.

(831) AT, DE.

(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 588
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie,
portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 26.11.1996, 440928.

(300) CH, 26.11.1996, 440928.

(831) AT, DE.

(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 589
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 16 Papier et produits en papier compris dans cette
classe, de provenance suisse.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 27.11.1996, 440931.

(300) CH, 27.11.1996, 440931.

(831) AT, DE.

(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 590
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier compris dans cette
classe, de provenance suisse.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 27.11.1996, 440932.
(300) CH, 27.11.1996, 440932.
(831) AT, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 591
(732) RÜSCH S.R.L.

5, Via Torino, I-20039 VAREDO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses mammaires extérieures, appareils et ins-
truments médicaux, membres artificiels; articles orthopédi-
ques.

(822) IT, 12.06.1997, 712163.
(300) IT, 22.05.1997, MI97C 4701.
(831) BX, DE, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 592
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

18 Cuir brut ou mi-ouvré, imitations du cuir, sacs, à
savoir sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs à rou-
lettes; malles, valises, articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, gants, tous ces
articles en cuir ou imitations du cuir.

(822) FR, 24.01.1997, 97/660 544.
(300) FR, 24.01.1997, 97/660 554.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 593
(732) G.H. MUMM & CIE - SOCIETE

VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rose, or, gris, rouge, noir, beige.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

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

(822) FR, 04.02.1997, 97662017.
(300) FR, 04.02.1997, 97/662017.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 594
(732) F R A G E M A

(groupement d'intérêt économique)
10 rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Alliage de zirconium.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 802.
(300) FR, 13.01.1997, 97 658 802.
(831) BX, CN, DE, ES.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 595
(732) F R A G E M A

(groupement d'intérêt économique)
10 rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Alliage de zirconium.

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 804.
(300) FR, 13.01.1997, 97 658 804.
(831) BX, CN, DE, ES.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 596
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque MENU FROMAGE s'inscrit en bleu sur

fond jaune, à l'intérieur d'une cloche à fromage stylisée
aux contours dégradés rouge, orangé et jaune.

(591) jaune, bleu, rouge, orangé.
(511) 29 Fromage, produits laitiers, spécialités fromagères
et préparations culinaires à base de fromage.

(822) FR, 16.01.1997, 97659691.
(300) FR, 16.01.1997, 97659691.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 597
(732) Schörghuber GmbH & Co.

Verwaltungsholding KG
165, Denninger Strasse, D-81925 München (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 32 Bières, eaux minérales, boissons non alcooliques,
boissons de fruits.

36 Location de biens immobiliers, agences immobiliè-
res, gérance de biens immobiliers; courtage, à savoir agences
d'achat et de vente de terrains, de maisons et d'appartements,
gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers), agen-
ces de crédit hypothécaire; crédit-bail, notamment crédit-bail
d'avions.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil; réparations, à savoir entretien de bâti-
ments.

41 Exploitation d'installations sportives, d'installa-
tions de tennis, de piscines couvertes, de piscines et de piscines
à vagues artificielles.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); exploitation d'hôtels, de maisons de vacances, de mai-
sons de vétérans, de maisons de retraite; exploitation de sta-
tions thermales ainsi que de saunas; exploitation de cliniques et
de maisons de santé, soins hygiéniques, exploitation d'instituts
de massage et solaires ainsi que d'instituts physiothérapeuti-
ques et de salons de beauté; conseils et établissement de plans
(construction), étude de projets techniques.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit beverages.

36 Rental of real estate, real estate agencies, real es-
tate management; brokerage, namely agencies handling the
sale and purchase of land, houses and apartments, apartment
house and real estate management, mortgage loan bureaux;
leasing, especially airplane leasing.

37 Construction (above ground and underground), ci-
vil engineering works; repair work, namely building mainte-
nance.

41 Operation of sports facilities, tennis facilities, in-
door swimming pools, swimming pools and wave pools.

42 Provision of food and drink and accommodation;
operation of hotels, vacation houses, veterans' homes, retire-
ment homes; operation of spas as well as saunas; operation of
clinics and nursing homes, health care, operation of massage
parlors and suntan salons as well as physiotherapy centers and
beauty parlors; building consultancy and design (construc-
tion), technical project studies.

(822) DE, 30.01.1997, 396 53 865.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 865.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 598
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 05.02.1997, 97662782.
(300) FR, 05.02.1997, 97662782.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, LV, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 599
(732) Flechtatelier Kurt Schütz GmbH

18, Bürgermeister-Prell-Strasse,
D-96215 Lichtenfels (DE).

(531) 26.13; 27.5.
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(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

(822) DE, 14.11.1996, 396 34 980.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.07.1997

(151) 13.01.1997 675 600
(732) interMED Labor + MedTech GmbH

120, Beilsteiner Strasse, D-12681 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, gris.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

6 Eléments de construction préfabriqués, en métal,
également tapissés.

7 Machines à laver, repasseuses; calandres, essoreu-
ses.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électroniques et électrotechniques, non
compris dans d'autres classes; laboratoires mobiles; mobilier
spécial et appareils pour laboratoires, non compris dans
d'autres classes; verrerie à utiliser en laboratoires; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs; pro-
grammes pour le traitement de l'information enregistrés sur
supports de données exploitables par une machine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils à haute fréquence tech-
nico-médicaux; couveuses et lits thermiques pour bébés; mobi-
lier spécial à usage médical, non compris dans d'autres classes;
membres, yeux et dents artificiels; outils et machines pour l'or-
thopédie et la prothèse; articles orthopédiques; bandes, com-
presses, coussins, draps de couverture et alaises à usage médi-
cal, matériel de sutures; gants d'opération.

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 d'ambulance.
14 Métaux précieux et leurs alliages; horlogerie et ins-

truments chronométriques.
16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils).
19 Eléments de construction préfabriqués, non en mé-

tal, également tapissés.
20 Meubles, miroirs.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, non com-
pris dans d'autres classes; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

24 Produits textiles, non compris dans d'autres classes;
linge de lit.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures, particulière-
ment pour médecins et personnel hospitalier.

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

36 Administration de bâtiments, particulièrement
d'hôpitaux et de laboratoires.

37 Construction; réalisation de bâtiments dans le do-
maine de la construction immobilière, particulièrement d'hôpi-
taux, cabinets médicaux, pharmacies et laboratoires, y compris
clés en mains; réparation et entretien de bâtiments, particuliè-
rement d'hôpitaux et laboratoires; réparation et entretien des
appareils, instruments et machines cités en classes 7 à 14.

41 Formation, particulièrement de médecins, person-
nel médical et technique.

42 Consultation et planification dans le domaine des
bâtiments et de la construction, gestion de projets de construc-
tion, particulièrement pour la construction d'hôpitaux, cabinets
médicaux, pharmacies et laboratoires; services d'un bureau
d'architecture et d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs.

(822) DE, 28.10.1996, 396 32 367.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 367.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, EG, KG, KZ, LV, MD,

PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 31.07.1997

(151) 07.01.1997 675 601
(732) Franz Zentis GmbH & Co.

149-157, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

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

(531) 2.5; 29.1.
(591) vert, rouge, incarnadin, noir, blanc.
(511) 29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, produits
de fruits comme pâtes à tartiner, compotes et salades de fruits;
poudre de fruits; fruits cuits, séchés, en conserve ou surgelés;
préparations à base de fruits et préparations à base de noix.

30 Confiserie et chocolats; sauces de fruits; produits à
base de cacao; massepain, succédanés de massepain, nougat;
produits à base de massepain, succédanés de massepain et nou-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 27

gat; miel; pâtes à base de noix, d'amandes et de nougat égale-
ment utilisables comme pâtes à tartiner.

32 Nectars de fruits, jus de fruits, sirops de fruits.

(822) DE, 03.09.1996, 396 30 445.
(300) DE, 11.07.1996, 396 30 445.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 30.04.1997 675 602
(732) Thomas Fein

3, Hertensteinstrasse, CH-6353 Weggis (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.

16 Sacoches, sacs et sachets en papier et/ou en matiè-
res plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; pochet-
tes, sacs, sachets, cartables, valises et étuis (non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir), y compris porte-
feuilles, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs de
voyage et sacs de sport en étoffe, en cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
37 Réparation, rénovation et nettoyage de vêtements.
40 Couture et retouche de vêtements.
42 Services de dessinateurs de mode; informations sur

la mode; location de vêtements.

(822) CH, 01.11.1996, 440399.
(300) CH, 01.11.1996, 440399.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 30.04.1997 675 603
(732) Thomas Fein

3, Hertensteinstrasse, CH-6353 Weggis (CH).

(531) 3.1.

(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.

16 Sacoches, sacs et sachets en papier et/ou en matiè-
res plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; pochet-
tes, sacs, sachets, cartables, valises et étuis (non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir), y compris porte-
feuilles, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs de
voyage et sacs de sport en étoffe, en cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.

37 Réparation, rénovation et nettoyage de vêtements.

40 Couture et retouche de vêtements.

42 Services de dessinateurs de mode; informations sur
la mode; location de vêtements.

(822) CH, 01.11.1996, 440398.

(300) CH, 01.11.1996, 440398.

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

(580) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 604
(732) Scheid Aktiengesellschaft

Geschmack und Technologie

für die Lebensmittelherstellung

6-9, Clasenweg, D-66802 Überherrn (DE).

(750) Scheid Aktiengesellschaft Geschmack und Technologie
für die Lebensmittelherstellung, Postfach 1150,
D-66799 Überherrn (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, blanc;Motif vert, cadre noir sur blanc, lettres

noires. / green, black, white;Green design, black frame
on a white background, black letters.

(511) 29 Huiles conditionnées avec des épices.
30 Epices pour la confection de plats cuisinés, sauces

épicées, composés pour la préparation de sauces épicées.
29 Processed oils containing spices.
30 Spices for preparing cooked meals, spiced sauces,

mixtures for making spiced sauces.

(822) DE, 12.03.1996, 395 34 934.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 605
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

(société anonyme)
15, rue de l'Hôtel de Ville,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour l'hormonothérapie.

(822) FR, 31.01.1997, 97661596.
(300) FR, 31.01.1997, 97661596.
(831) BX, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 606
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

(société anonyme)
15, rue de l'Hôtel de Ville,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour l'hormonothérapie.

(822) FR, 31.01.1997, 97661595.
(300) FR, 31.01.1997, 97661595.
(831) BX, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 607
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

(société anonyme)
15, rue de l'Hôtel de Ville,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour l'hormonothérapie.

(822) FR, 31.01.1997, 97661594.
(300) FR, 31.01.1997, 97661594.
(831) BX, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 04.07.1997 675 608
(732) ESRI FRANCE S.A.

21, rue des Capucins, F-92100 MEUDON (FR).

(511) 9 Logiciel interactif de cartographie.

(822) FR, 20.12.1996, 96/656935.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 609
(732) DULLIN S.A.

27 BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour la planification et
l'ordonnancement de la production.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 414.
(831) DE, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 04.07.1997 675 610
(732) Société LONGPRE (SARL)

Z.I. Les Tourrades D-16, F-06210 MANDELIEU (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; dentifrices, cosmétiques.

(822) FR, 24.07.1989, 1 643 880.
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(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 611
(732) P.M.C. (société anonyme)

Zone Industrielle de la Pilaterie, Rue des Chateaux,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) FR, 30.01.1996, 1 367 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 612
(732) PHYTOCOSMA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme
27-31, avenue Pablo Picasso,
F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
savons, produits pour les cheveux.

(822) FR, 04.08.1993, 1 244 786.
(831) CN, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 613
(732) PENTAX SRL

1 VIALE DELL'INDUSTRIA,
I-37040 VERONELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes centrifuges et hydrauliques.

(822) IT, 12.06.1997, 712.167.
(300) IT, 07.05.1997, VI97C000117.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, KZ, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SM, UA, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 614
(732) RE.PI.CO RESINE PIGMENTI

COLORI S.r.l.
91/5, Via Bisceglie, I-20152 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) Mot REPICO en écriture particulière.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
tannantes.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.

(822) IT, 12.06.1997, 712 165.
(300) IT, 22.05.1997, MI97C 4704.
(831) CN, EG, ES, KZ, MA, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 615
(732) RE.PI.CO RESINE PIGMENTI

COLORI S.r.l.
91/5, Via Bisceglie, I-20152 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Sigle RPC dans un profil fondamentalement ovale.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
tannantes.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.

(822) IT, 12.06.1997, 712.164.
(300) IT, 22.05.1997, MI97C 4703.
(831) CN, EG, ES, KZ, MA, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 616
(732) CAPPELLIFICIO I.C.A.S.

SORBATTI FILIPPO - di
SORBATTI Laura Sas
Via G. Leopardi Nr. 14,
I-63020 MONTAPPONE (AP) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en le symbole d'un "S" stylisé tra-

versé presque centralement par un trait horizontal; la
marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 25 Articles pour chapellerie, chapeaux, hauts-de-for-
me, carcasses de chapeaux, bonnets, casquettes, casques.

(822) IT, 12.06.1997, 712156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 617
(732) GENERALMUSIC S.p.A.

12, Via delle Rose,
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
(IT).

(531) 27.5.
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(539) La marque se compose de la dénomination de fantaisie
"ELKA" qui pourra être reproduite en n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Appareils pour la reproduction du son; amplifica-
teurs; haut-parleurs; films pour l'enregistrement des sons; ban-
des vidéo; programmes d'ordinateurs enregistrés; synthétiseur
pour instruments de musiques.

15 Appareils et instruments de musiques électriques et
électroniques; orgues, pianos, guitares acoustiques.

(822) IT, 12.06.1997, 712155.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RO, RU, SM.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 618
(732) QUALITAL - ASSOCIAZIONE DI

CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE
DELL'ALLUMINIO
97 - Via del Missaglia, I-20142 MILANO (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments graphiques et littéraux; à l'inté-
rieur d'un rectangle, on lit la mention QUALICOIL; en
particulier, les lettres initiale QUALI sont écrites en né-
gatif par rapport à la fin COIL.

(511) 6 Rubans en aluminium et en alliages d'aluminium.

(822) IT, 21.04.1997, 708.310.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 14.11.1996 675 619
(732) Société DOLLFUS MIEG & Cie -

DMC, Société Anonyme
10 avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS Cedex 12
(FR).

(511) 5 Tissus chirurgicaux.
10 Casaques de chirurgien et de champ opératoire.
17 Tissus d'amiante et tissus en fibre de verre pour

l'isolation; tissus hydrofuges.
24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à

chaud; tissus en fibre de verre à usage textile; tissus imperméa-
bles aux agents chimiques et aux acides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 25.06.1996, 96/631 408.
(300) FR, 25.06.1996, 96/6131 408.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 17.01.1997 675 620
(732) SYSNET

Computer-Systemvertriebsgesellschaft mbH
Holunderweg 85 - 87, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Processeurs centraux de systèmes électroniques de
traitement de données informatiques, systèmes de traitement de
l'information à distance, réseaux, périphériques correspondants
(compris dans cette classe), y compris périphériques d'appa-
reils d'entrée et de sortie de données informatiques et d'appa-
reils de stockage, supports d'enregistrement de son magnétique
et disquettes, imprimantes à aiguille, à laser, à jet d'encre.

35 Conseils en organisation des affaires; sélection et
traitement électronique d'images et de sons.

37 Installation et assistance pour processeurs cen-
traux, réseaux de systèmes et réseaux.

38 Applications multimédias, à savoir transmission
d'images et de sons à un utilisateur téléphonique, télévisuel ou
vidéo; retransmission d'images et de sons à la source d'informa-
tions.

42 Enregistrement et sortie d'images et de sons sur di-
vers médias; conseil en matière technique; mise au point de
programmes informatiques, à savoir logiciels d'application et
logiciels systèmes, conception assistée par ordinateur (CAO).

(822) DE, 18.02.1994, 2 057 247.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 31.07.1997

(151) 28.03.1997 675 621
(732) Gumotex, akciová spole…nost

Mláde¾nická 3, CZ-690 75 B¨eclav (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 10 Attelles (chirurgie) gonflables, brancards pour ma-
lades gonflables, oreillers pneumatiques, alèses, matelas à air
pour la chirurgie et la médecine, bandages à air orthopédiques.

12 Bateaux pneumatiques, canots pneumatiques, bacs
pneumatiques, réserves de flottabilité gonflables (accessoires
pour bateaux), écrans protecteurs pour automobiles, garnitures
intérieures de véhicules, sièges de véhicules.

16 Emballage en matières plastiques pour les mar-
chandises.

17 Matières plastiques en feuilles, blocs, plaques et
baguettes, caoutchouc mousse et leurs produits en caoutchouc
mousse non compris dans d'autres classes, polyuréthane à fai-
ble densité et leurs produits en ces matières; rubans isolants
auto-adhésifs, matières à isoler de la chaleur et insonorisantes
en matières plastiques, matériel de rembourrage en matières
plastiques pour les matelas et sièges.

18 Imitations de cuir.
20 Coussins à rembourrer, sommiers (literie) et cous-

sins de matelas, matelas à air autres que pour la chirurgie et la
médecine; objets en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.

24 Etoffes imperméabilisées, étoffes imperméables,
toiles cirées autres que pour la papeterie, tissus en caoutchouc,
tentures en matières textiles.

25 Vêtements imperméables et pièces de vêtements
imperméables.

28 Jouets; articles de sport non compris dans d'autres
classes.

(822) CZ, 28.03.1997, 199044.
(300) CZ, 09.10.1996, 115547.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 31.07.1997
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(151) 15.04.1997 675 622
(732) Talkline GmbH

1, Adenauerdamm, D-25337 Elmshorn (DE).

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

(531) 26.5; 27.1; 29.1.
(591) rouge, bleu. / red, blue.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), téléphones, câbles téléphoniques, fiches de
contact, interrupteurs, fiches et compléments électriques, pos-
tes secondaires, radiotéléphones portables et mobiles, émet-
teurs, récepteurs, microphones, haut-parleurs, antennes, saco-
ches et valises adaptées aux articles précités, radios pour la
voiture, lecteurs de cassettes, télécopieurs, magnétoscopes, dis-
ques, vidéocassettes, appareils d'appels sans fil, appareils de
navigation mobiles, appareils d'enregistrement de données et
appareils de transmission stationnaires et mobiles, modems,
supports d'information avec des données et/ou des informa-
tions (compris dans cette classe).

35 Enregistrement de taxes d'utilisation, négociation
de commission pour l'installation, la surveillance et la répara-
tion.

36 Règlement de taxes et de dépenses accessoires télé-
phoniques.

37 Entretien d'un réseau téléphonique ou d'un réseau
radiophonique; services d'installation sur un réseau radiopho-
nique, téléphonique et de navigation, entretien d'appareils élec-
troniques et de systèmes de communication électroniques.

38 Transmission de données, de sons et d'images par
un réseau radiophonique, services d'annonces, de présentation
et de guidage sur un réseau radiophonique, téléphonique et de
navigation; location d'appareils électroniques et de systèmes de
communication électroniques; surveillance d'un réseau télé-
phonique ou d'un réseau radiophonique.

42 Conseils techniques et planification relatifs à des
appareils et systèmes d'information.

9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), telephone apparatus, telephone cables, contact
plugs, switches, electric plugs and accessories, secondary sets,
portable and mobile radiotelephones, transmitters, receivers,
microphones, loudspeakers, antennas, bags and cases adapted
to said articles, car radios, cassette players, telefax machines,
videorecorders, discs, videocassettes, cordless communication
sets, mobile navigation apparatus, data recording apparatus
and stationary and mobile data transmission units, modems,
information media with data and/or information (included in
this class).

35 Recording of user taxes, negotiation of installation,
inspection and repair fees.

36 Settlement of telephone charges and extra telepho-
ne costs.

37 Maintenance of telephone or radio networks; ins-
tallation services for radio, telephone and navigation
networks, maintenance of electronic apparatus and electronic
communication systems.

38 Transmission of data, sound and images via radio
networks, announcement, presentation and guidance services
on radio, telephone and navigation networks; rental of electro-
nic apparatus and electronic communication systems; monito-
ring of telephone or radio networks.

42 Technical consultation and planning in connection
with information systems and apparatus.

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 605.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 10.12.1996 675 623
(732) Walldorf-Stiftung

15 - Egertastrasse, FL-9450 Vaduz (LI).
(813) DE.
(750) Walldorf-Stiftung, 1, Palais am Festungsgraben,

D-10117 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Intégration partielle à des projets écologiques, aus-
si pour les pays en voie de développement, par transmission du
savoir-faire économique; collecte d'informations spécifiques et
leur exploitation.

36 Gestion de biens, de fondations et de dons; achat et
administration de biens immobiliers et fonciers pour l'installa-
tion et l'exploitation de résidences de personnes âgées, de salles
de congrès et de rencontre; soutien des coutumes et de l'artisa-
nat traditionnels dans les nouveaux Länder par adjudication de
prix de la fondation Walldorf pour la préservation et la reprise
des techniques artisanales traditionnelles, soutien pour la remi-
se en état et l'entretien de biens culturels et de monuments dans
les nouveaux Länder, encouragement et lancement de projets
humanitaires et sociaux pour l'amélioration de la vie en com-
mun (par exemple en 1994 action d'aide financière pour l'ap-
provisionnement en lait en poudre des enfants bosniaques).

41 Encouragement à la préservation de biens culturels
dans les nouveaux Länder, en particulier de biens culturels de
Berlin-Brandebourg et prussiens; maintien des coutumes et
usages traditionnels grâce à des manifestations diverses; en-
couragement et lancement de projets culturels pour l'améliora-
tion de la vie en commun; entretien de l'entente internationale
par l'organisation de rencontres et de publications; soutien de la
protection de l'environnement pratique dans la vie de tous les
jours grâce à des démonstrations dans les lieux de rencontre,
des discussions, des publications; services rendus par des con-
férenciers pour la réalisation de mesures de formation et de per-
fectionnement ainsi que pour les conférences spécialisées; or-
ganisation de conférences, de séminaires, de symposiums,
d'expositions et de journées d'information pour encourager la
préservation et l'amélioration de l'écologie, l'aménagement du
paysage, la protection de la nature et des eaux ainsi que les re-
lations publiques.

42 Soutien pour les activités qui servent à la protection
de l'environnement grâce au service de conseil, à la planifica-
tion et la mise au point de produits et de technologies adaptés à
la protection de l'environnement; planification de mesures pour
la préservation de l'environnement; intégration partielle à des
projets écologiques, aussi pour les pays en voie de développe-
ment par transmission du savoir-faire technique; encourage-
ment et lancement de projets humanitaires et sociaux pour
l'amélioration de la vie en commun; accompagnement d'activi-
tés servant à la protection de l'environnement, aussi services de
conseil, de planification et de participation.

(822) DE, 10.12.1996, 395 16 347.
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(831) AT, CH, ES, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 06.02.1997 675 624
(732) GABINETE TECNICO ECHEVERRIA, S.L.

Tato, 22 Chalet C. Parque Conde de Orgaz,
E-28043 Madrid (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 38 Communications (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

42 Dessin graphique.

(822) ES, 20.01.1997, 2.045.974; 20.01.1997, 2.045.975.
(300) ES, 04.09.1996, 2.045.974.
(300) ES, 04.09.1996, 2.045.975.
(831) PT.
(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 625
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 01.08.1994, 94 531215.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 14.01.1997 675 626
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse,
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Accouplements et organes de transmission pour
ouvrir et fermer des portes et des fenêtres, les produits précités
étant actionnés manuellement.

7 Entraînements mécaniques pour fenêtres et pour
portes.

(822) DE, 18.11.1996, 396 23 653.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 627
(732) GIGAMIC S.A.

Z.A.L. LES GARENNES, F-62930 WIMEREUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux de société.

(822) FR, 10.01.1997, 97 659 210.
(300) FR, 10.01.1997, 97 659 210.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(580) 31.07.1997

(151) 27.02.1997 675 628
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-
berg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

10 Sacs en matière plastique pour conserver des solu-
tions médicales.

(822) DE, 03.02.1997, 396 38 100.
(300) DE, 30.08.1996, 396 38 100.
(831) CH, CN, KP.
(580) 31.07.1997

(151) 07.03.1997 675 629
(732) MAKRO

ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.
53, Spaklerweg, NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

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

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) OFFICE CENTRE.
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(591) rouge, blanc et bleu.
(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 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; services de
promotion publicitaire; bureaux de placement et consultations
pour les questions du personnel; établissement de statistiques;
comptabilité; vente aux enchères et vente publique; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; décoration de vitrines; conseils pour l'organisation et
la direction d'entreprises; consultations pour les affaires du per-
sonnel; location de machines et d'appareils de bureau; place-
ment d'intérimaires; diffusion de matériel publicitaire; repro-
duction de documents; gestion des intérêts commerciaux de
tiers (supervision, direction, contrôle); publicité.

(822) BX, 23.10.1996, 599.309.
(300) BX, 23.10.1996, 599.309.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 630
(732) OMYA S.A.

35, quai André Citroën,
F-75725 PARIS CEDEX 15 (FR).

(750) OMYA S.A., Département Propriété Industrielle,
B.P. 31, F-69727 GENAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie des matiè-
res plastiques alvéolaires et/ou des élastomères.

(822) FR, 31.12.1996, 96/658116.
(300) FR, 31.12.1996, 96/658116.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU,

SI.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 631
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 30.12.1996, 96/657509.

(300) FR, 30.12.1996, 96/657509.

(831) BX, CH, IT.

(580) 31.07.1997

(151) 27.01.1997 675 632
(732) KEBEK, spol. s r.o.

Raisova ul., CZ-430 01 Chomutov (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Produits de serrurerie, matériaux d'assemblage, no-
tamment vis, écrous, rondelles, clavettes; tuyauterie pour les
techniques de climatisation et de ventilation, brides; systèmes
de suspension destinés aux techniques de climatisation.

11 Installations de conditionnement d'air et de techni-
ques de climatisation et de ventilation, notamment blocs de cli-
matisation, ventilateurs, absorbants du bruit.

17 Joints d'étanchéité.
37 Montages et réparations du chauffage central et des

installations d'aération.

(822) CZ, 25.09.1996, 193682.

(831) AT, BG, DE, HU, PL, SK.

(580) 31.07.1997

(151) 07.11.1996 675 633
(732) Interdomo GmbH & Co.

Heizungs- und Wärmetechnik
151, Rheiner Strasse, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Dispositifs de commande et de réglage électriques,
électroniques et/ou mécaniques pour appareils de chauffage,
installations de chauffage et chauffe-eau pour usage sanitaire.

11 Appareils de chauffage; chaudières, réservoirs
d'eau sanitaire faisant partie d'installations de chauffage; chauf-
fe-eau pour usage sanitaire; échangeurs de chaleur et pièces dé-
tachées des produits cités ci-dessus.

(822) DE, 08.08.1996, 396 24 135.

(300) DE, 30.05.1996, 396 24 135.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.

(580) 31.07.1997

(151) 14.03.1997 675 634
(732) Christiane Leister

Moosboden, CH-6063 Stalden (CH).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 7 Machines de fabrication et d'emballage, machi-
nes-outils; machines à souder, fraiseuses; souffleries.

8 Outils et appareils à main entraînés manuellement;
appareils de soudage à l'étain non électriques.

9 Appareils à souder électriques; appareils électri-
ques de soudage à l'étain; appareils et machines de contrôle et
de mesure; systèmes de réglage électroniques.

11 Souffleries à air chaud.

(822) CH, 12.11.1996, 437 949.
(300) CH, 12.11.1996, 437 949.
(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) 31.07.1997

(151) 02.04.1997 675 635
(732) PRAMEN IK Východ, a.s.

Kolmá 467, CZ-541 00 Trutnov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés notamment au ména-
ge, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, produits pour la con-
servation du bois, produits de protection pour métaux,
préservatifs pour maçonneries; produits chimiques destinés à la
photographie, films non impressionnés; substances adhésives
et matières collantes comprises dans cette classe; engrais natu-
rels et artificiels.

3 Cosmétiques de toutes sortes, parfumerie, huiles
essentielles; savons; dentifrices; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations de toutes sortes
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques notamment préparations
de vitamines, thés médicinaux et vins médicinaux; produits
diététiques pour enfants et malades; produits hygiéniques (à
l'exception des articles pour pansements); déodorants, désin-
fectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les

animaux nuisibles (herbicides et insecticides), poisons et caus-
tiques.

9 Enregistrements sonores et audiovisuels et leur
supports optiques, magnétiques et autres, y compris disques
compacts, cassettes audio et vidéo, bandes, disques acousti-
ques, films, diapositives; batteries.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, cartes de vues, faire-part, cartes et albums de tou-
tes sortes, affiches, cartes à jouer; papeterie (à l'exception des
matériaux pour peintres en bâtiment), écritoires, matières adhé-
sives comprises dans cette classe, couvertures comprises dans
cette classe.

29 Viande, volaille, gibier, poissons, y compris crusta-
cés et mollusques, produits de viande de toutes sortes, y com-
pris charcuterie et viande conservée, extraits de viande, oeufs,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
lait et autres produits laitiers de toutes sortes, huiles et graisses
comestibles.

30 Café et succédanés du café, cacao, chocolat, bon-
bons, gommes à mâcher, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
produits de minoterie, produits de céréales, y compris cornfla-
kes, muesli, pâtes alimentaires, pains et petits pains, biscuits,
biscottes, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries, glaces co-
mestibles, levure, poudre pour faire lever, aromates alimen-
taires, sel, épices, vinaigre, moutarde, ketchup, sauces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, plan-
tes vivantes, semences et bulbes, fleurs naturelles, arbres et ar-
bustes fruitiers et décoratifs, arbres de Noël, bois bruts, ani-
maux vivants, fourrage et substances alimentaires pour les
animaux, blanc de champignon.

32 Bière, ale et porter, boissons non alcooliques de
toutes sortes, y compris eau de source, eaux minérales naturel-
les et artificielles, boissons gazeuses, limonades, jus de fruit et
extraits de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques, à savoir vins, apéritifs, spiri-
tueux et liqueurs, eaux-de-vie de toutes sortes, liqueurs diges-
tives, boissons distillées, essences et extraits avec alcool.

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigarettes, cigares,
services et ustensiles pour les fumeurs non compris dans
d'autres classes, allumettes et briquets.

36 Courtage, location d'immeubles.

40 Transformation de viande par des boucheries et
charcuteries.

41 Location d'enregistrements sonores et audiovi-
suels, y compris location de leurs supports.

42 Services d'alimentation publique (cafés, restau-
rants, snack-bars, cantines, cafétérias).

(822) CZ, 26.09.1996, 194019.

(831) HU, PL, SK.

(580) 31.07.1997

(151) 28.05.1997 675 636
(732) OFFICINE MECCANICHE

A.N.I. S.p.A.

132, Via Arzignano,

I-36072 CHIAMPO (Vicenza) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte carrée à fond noir

avec deux lettres A, une blanche et une rouge partielle-
ment recouvertes, le tout combiné avec la légende ANI
en lettres grises de fantaisie.

(591) rouge, blanc, noir, gris.
(511) 6 Tubes métalliques, raccords métalliques de tuyaux.

7 Pistolets à air pour soufflage, pistolets à air pour
gonflage, pistolets à air pour lavage, pistolets à air pour vernis-
sage, pistolets à air pour sablage, pistolets à air pour extrusion,
pistolets à air pour huile, pistolets à air pour revêtements de
protection, pistolets à air pour sceller, aérographes, pompes de
graissage, graisseurs (parties de machines), régulateurs de
pression (parties de machines), détenteurs de pression (parties
de machines), robinets (parties de machines), filtres (parties de
machines).

17 Tubes non métalliques, raccords non métalliques
de tuyaux.

(822) IT, 28.05.1997, 710361.
(300) IT, 19.03.1997, PD 97 C 000144.
(831) CN, EG, HU, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 29.04.1997 675 637
(732) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.

53, Spaklerweg, NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

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

(531) 24.15; 27.5; 28.3; 29.1.

(561) MAKRO.
(591) rouge, blanc.
(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.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
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-
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tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; aliments conservés non compris dans d'autres classes.

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, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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 et affaires, gestion des affaires commer-

ciales; administration commerciale; travaux de bureau; servi-
ces de promotion publicitaire; bureaux de placement et consul-
tations pour les questions de personnel; agences d'informations
commerciales; services d'un bureau de marchéage; étude, re-
cherche et analyse de marché; conseils aux entreprises en ma-
tière d'import-export; services de conseils pour la direction des
affaires; consultation pour les affaires du personnel; location de
machines et d'appareils de bureau; diffusion de matériel publi-
citaire; reproduction de documents y compris reproduction
photographique de documents; défense des intérêts commer-
ciaux pour le compte de tiers (surveillance, gestion, contrôle);
services d'aide et de conseils à la commercialisation de produits
et de services ainsi qu'à l'achat de marchandises; services d'aide

à la gestion d'affaires commerciales, notamment des entrepri-
ses libre-service, ainsi que des centres de tirage et de dévelop-
pement photographique et des imprimeries; services d'un com-
missionnaire en affaires commerciales; insertion d'annexes
(travaux de bureau); location pour le compte de tiers de machi-
nes de bureau; travaux administratifs consistant à adresser du
courrier.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; financement de crédit marchand; assurance des risques de
crédit (affacturage); émission de cartes de crédit et de chèques
de voyage; services de financement; estimation (évaluation) de
biens immobiliers, crédit-bail de biens mobiliers, e.a. de ma-
chines de bureau et des meubles.

37 Construction; réparation; entretien; lessivage et
blanchisserie.

38 Télécommunications.
39 Transport; conditionnement, emballage et entrepo-

sage de marchandises; conditionnement et emballage en film
rétractable; services de groupage, d'ensachage, d'enroulement
et de rassemblement par agrafage de marchandises avant l'ex-
pédition; organisation de voyages; réservations de voyage.

40 Traitement de matériaux; finissage de surfaces de
papier et de carton par vernissage, laquage et plastification; re-
production de photos et diapositives; pliage, brochage et reliu-
re; tirage et développement de photos.

41 Education; instruction; divertissement; activités
sportives et culturelles; reproduction de cassettes et de bandes
audio et vidéo.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
cafés et des traiteurs; réservation (location) de chambres (hé-
bergement temporaire); services rendus par des salons de coif-
fure et de beauté; services de manucures et de pédicures et
autres services similaires destinés à satisfaire à des besoins in-
dividuels; services d'une imprimerie, notamment composition
de textes; création de textes et d'images, conception, dessin et
réalisation d'épures; traduction; photographie; lithographie;
transformation d'images, mise en page, montage, correction de
textes et d'illustrations, toutes les activités précitées assistées
ou non par ordinateur ou utilisant le traitement électronique de
données; conception d'imprimés; location de mobiliers de bu-
reau.

(822) BX, 08.11.1996, 602 262.
(300) BX, 08.11.1996, 602 262.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 02.05.1997 675 638
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de fumigation et de traitement contre les
pestes d'origine minérale, végétale ou animale.

(822) CH, 06.02.1997, 440 478.
(300) CH, 06.02.1997, 440 478.
(831) DE, DZ, EG, FR, HU, RO, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 23.06.1997 675 639
(732) "JEAN LABADIE DASSIBAT ET FILS"

société anonyme
centre commercial de Gros, LE FORUM,
F-64100 BAYONNE (FR).
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(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) FR, 24.02.1994, 94 509 602.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 640
(732) BANQUE PARIBAS société anonyme

3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, brochures, re-
vues, publications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; banques, agences de change, gérance de portefeuille, prêts
sur gage, recouvrement des créances, émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit.

(822) FR, 10.07.1992, 92 426 354.
(831) BA, BG, CN, HR, LI, MK, PL, RU, SI, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 641
(732) VANDAMME PIE QUI CHANTE S.A.,

(société anonyme)
300, rue Clemenceau, F-59139 Wattignies (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) FR, 30.04.1991, 1.659.035.
(831) BX, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 642
(732) EDITIONS GRAFOCARTE S.A.

(société anonyme)
125 rue Jean-Jacques Rousseau, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Données numériques sur logiciels, disques opti-
ques compacts ou sur tout autre support.

16 Cartes, plans, guides, almanachs, livres, revues,
agendas.

41 Services d'édition de cartes, livres et de tous arti-
cles précités.

(822) FR, 24.01.1997, 1 646 631; 24.01.1997, 97 660 478.
(300) FR, 24.01.1997, 97/660 478; classe 09; priorité limitée

à: Données numériques sur logiciels, disques optiques
compacts ou sur tout autre support.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 643
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE BARBE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 23.01.1996, 1 344 385.
(831) PL.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 644
(732) MONTEFIORE MANIFATTURE

DI FORLINI & C. S.n.c.
26, Viale Abruzzi, I-63040 MALTIGNANO (IT).

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

(822) IT, 12.06.1997, 712162.
(300) IT, 16.05.1997, MI97C 4483.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 645
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(539) la marque représente le mot MULINO BIANCO.
(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) IT, 20.06.1997, 715.524.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C-005 063.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 08.07.1997 675 646
(732) PHOBOS Corporation, spol. s r.o.

4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).
PHOBOS, spol. s r.o.
4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).
Ján Vereš, Ing. - PHOBOS
4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).

(750) PHOBOS Corporation, spol. s r.o., 4, Letná,
SK-927 01 Šal'a (SK).
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(531) 26.1; 26.7; 26.13; 27.1.
(511) 35 Services d'intermédiaire dans les affaires commer-
ciales.

(822) SK, 24.11.1994, 173 147.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, UA, YU.
(171) 20 ans.
(580) 31.07.1997

(151) 08.07.1997 675 647
(732) PHOBOS Corporation, spol. s r.o.

4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).
PHOBOS, spol. s r.o.
4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).
Ján Vereš, Ing. - PHOBOS
4, Letná, SK-927 01 Šal'a (SK).

(750) PHOBOS Corporation, spol. s r.o., 4, Letná,
SK-927 01 Šal'a (SK).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'intermédiaire dans les affaires commer-
ciales.

(822) SK, 24.11.1994, 173 146.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, UA, YU.
(171) 20 ans.
(580) 31.07.1997

(151) 12.05.1997 675 648
(732) MINOTERIE DUPUY-COUTURIER

(Société Anonyme)
La Marandière, F-42580 L'ETRAT (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques et de régime à
usage médical.

30 Farine, dérivés de céréales, pain, biscuits, biscottes,
pâtes alimentaires.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 20.03.1995, 1.314.655; 19.06.1987, 1.415.033.
(831) BX, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 11.05.1997 675 649
(732) Challenge Optimum SA

c/o Jean-Pierre Weber, DBM
Challenge Career Counseling SA
11, rue de la Porcelaine, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 12.11.1996, 440924.
(300) CH, 12.11.1996, 440924.
(831) DE, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 650
(732) LEVANTE S.p.A.

32, Viale Avis,
I-46042 CASTEL GOFFREDO (Mantova) (IT).

(531) 26.3.
(539) Deux parafes superposés et retournés en sens contraire.
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 12.06.1997, 712161.
(300) IT, 24.04.1997, BS 97 C000196.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 651
(732) VORIA SERGIO

V. ARENACCIA 29, I-80100 NAPOLI (IT).

(539) la marque est constituée par l'écriture en caractère ro-
main majuscule "ANATOMIE".

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises.

25 Vêtements, y compris les bottes.

(822) IT, 20.06.1997, 715.525.
(300) IT, 18.04.1997, NA97C000229.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 31.07.1997
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(151) 20.06.1997 675 652
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(539) la marque représente le mot BARILLA.
(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) IT, 20.06.1997, 715.522.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C-005061.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 13.05.1997 675 653
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

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

36 Affaires financières, y compris conseils en place-
ments, gérance de fortunes et transactions sur valeurs mobiliè-
res, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.

(822) CH, 03.12.1996, 436328.
(300) CH, 03.12.1996, 436328.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 654
(732) Cope AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels.

9 Computers and software.

(822) CH, 06.03.1996, 428396.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 29.01.1997 675 655
(732) MECANICAS TECNOPLAS, S.A.

113 INDUSTRIA, NAVE F, P.I. CAN CASTELS,
E-08420 CANOVELLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le soufflage d'emballages en matiè-
res plastiques.

(822) ES, 14.12.1994, 1.906.611.
(831) DE, FR, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 656
(732) Hochland Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage et produits laitiers.

(822) DE, 10.02.1997, 396 56 041.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 041.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 11.06.1997 675 657
(732) Brueninghaus Hydromatik GmbH

2, Glockeraustrasse, D-89275 Elchingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur, à savoir surfaces de com-
mande pour le diagnostic et l'ajustage de micro-contrôleurs.

(822) DE, 13.03.1997, 396 54 324.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 324.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 03.07.1997 675 658
(732) MEUBLES SAUTHON S.A.

(Société Anonyme)
Zone Industrielle de Cher-du-Prat,
F-23000 GUERET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, et en particulier lits, sommiers et matelas.

(822) FR, 17.01.1997, 97659551.
(300) FR, 17.01.1997, 97659551.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 659
(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 BAGNOLET CEDEX (FR).
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(531) 27.5.
(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,
cuiseurs à crêpes et cuiseurs à oeufs, grils et barbecues; cui-
seurs à pression; broches, brochettes et grilles de supports des
aliments en cours de cuisson; marmites électriques.

(822) FR, 03.01.1997, 97 657956.
(300) FR, 03.01.1997, 97 657956.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 660
(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 BAGNOLET CEDEX (FR).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(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 et cuiseurs à oeufs.

(822) FR, 03.01.1997, 97 657955.
(300) FR, 03.01.1997, 97 657955.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 661
(732) ZYLANGIA

société anonyme
14, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 09.12.1996, 96 654 478.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 662
(732) ZYLANGIA

société anonyme
14, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions à usage cosmétique pour le visage et le corps,
après-rasage, eaux de parfums.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 172.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 663
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 5.13; 7.1; 25.1; 26.1.
(539) la marque consiste en une empreinte qui comprend les

suivants éléments : un faisceau d'épices et de fleurs sty-
lisées, un ruban avec volutes et motifs ornementaux, un
médaillon surmontant la partie gauche du ruban et con-
tenant un moulin à eau sur fond de montagnes.

(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) IT, 20.06.1997, 715.521.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C-005060.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 41

(151) 14.03.1997 675 664
(732) PANRICO, S.A.

Guipúzcoa, 75, E-08020 BARCELONA (ES).

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

(531) 1.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(539) Figure rectangulaire de couleur bleue avec la dénomina-
tion "DIP DIP" en caractères capricieuses de couleur
jaune, à deux lignes, le point du premier "i" est rouge en
forme d'une étoile. Au-dessous, il y a un récipient circu-
laire bleu, au côté droit une partie de cinq stick de pain
marron clair, et à gauche autre stick de la même couleur,
plus grand, introduit dans le récipient, avec quelques
gouttes de couleur marron. Dans le récipient, il y a un
rectangle avec des lignes parallèles dans lequel il y a la
dénomination "PANRICO" écrite de couleur rouge. /
Blue rectangular figure bearing the name "DIP DIP" in
elaborate double-lined yellow letters, the dot of the first
"i" being red and star-shaped. Under the figure, there is
a circular blue container, with part of five light brown
breadsticks showing at its right side, and a bigger light
brown breadstick inserted at its left side, surrounded by
some brown droplets. In the container, there is a rectan-
gle with parallel lines in which figures the name "PAN-
RICO" written in red.

(591) jaune, rouge, bleu, marron, marron clair, blanc. / yellow,
red, blue, brown, light brown, white.

(511) 30 Pain, pain grillé, pâtisserie et chocolat.

30 Bread, toast, pastries and chocolate.

(822) ES, 05.06.1996, 1.955.739.

(831) BX, FR, HU, KP, PT.

(832) DK.

(580) 31.07.1997

(151) 20.01.1997 675 665
(732) TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Calle de los Astros, 5-7, MADRID (ES).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Cartes, formulaires de tout genre, y compris ceux
publicitaires.

36 Analyse financière; émission de bons de valeur; as-
surances.

42 Services hospitaliers; services de programmation
pour ordinateurs; services de photocomposition.

(822) ES, 26.04.1996, 2001202; 20.11.1996, 2001204;
26.04.1996, 2001210.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 666
(732) VITTET Bernard

Planten Les Saladelles 2A. 140,
197, av. du Palais de Mer, F-30240 LE GRAU DU ROI
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes, légumes frais, agrumes.

35 Diffusion de documents publicitaires et gestion
d'affaires.

(822) FR, 18.11.1996, 96651463.
(300) FR, 18.11.1996, 96 651463.
(831) BX, DE, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 667
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité par les média électroniques et plus parti-
culièrement par réseau informatique mondial; mise à disposi-
tion d'informations commerciales par voie de télécommunica-
tion (Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de télécommuni-
cation (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication (Internet).

(822) CH, 18.03.1997, 441 193.
(300) CH, 18.03.1997, 441 193.
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(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 18.06.1997 675 668
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, société anonyme
64, avenue des Druides, F-56340 Carnac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical issues des
biotechnologies marines.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 570.
(300) FR, 20.12.1996, 96 656 570.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 669
(732) CALZIFICIO GENNY

DI VIOLA FERNANDA & C. S.R.L.
106, Via Republica, CASALMAGGIORE,
I-26041 Frazione VICOBELLIGNANO (CREMONA)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le nom FERNANDA VIO-

LA en caractères italiques, reproductible dans toutes les
couleurs ou combinaisons de couleurs.

(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 21.05.1992, 571.614.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 670
(732) GALAX CHEMICAL SRL

Via Roma 67, I-21047 SARONNO (VA) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(539) "GALAX avec sur le fond la nébuleuse Andromeda.
(511) 2 Peintures pour l'industrie et la carrosserie; vernis;
fonds; mastic; auxiliaires pour peintures et vernis pour la car-
rosserie.

(822) IT, 20.06.1997, 715.526.
(300) IT, 06.03.1997, VA/97/C/0049.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 671
(732) KUHN-ANDUREAU S.A.,

Société Anonyme
Rue Quinquèse - B.P. 19, F-85260 LA COPECHA-
GNIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines pour la préparation d'aliments,
désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeuses-distri-
butrices, désileuses-distributrices, désileuses-mélangeu-
ses-distributrices, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleu-
ses, pailleuses-distributrices, hache-paille, broyeurs,
malaxeurs, machines de fenaison, machines de travail du sol,
machines distributrices d'engrais, appareils de manutention,
machines de pulvérisation, leurs pièces détachées.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques-distributrices, remorques mélan-
geuses-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons,
pièces détachées de véhicules, d'appareils de locomotion, de
bennes, de chariots, de charrettes, de fourgons, de remorques,
de tracteurs, de voitures, de wagonnets, de wagons, à l'excep-
tion des serrures métalliques (non électriques) et des plaques
d'immatriculation métalliques, des parties constitutives des
moteurs, des moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres,
des serrures électriques, des indicateurs de vitesse, des disposi-
tifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures
non électriques et non métalliques, des plaques d'immatricula-
tion non métalliques.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660865.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660865.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 24.06.1997 675 672
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
Société Anonyme
Avenue René Levayer,
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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 forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.
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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, 23.01.1997, 97 660 276.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660.276.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 05.06.1997 675 673
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits de maquillage et de soins
pour la beauté et l'entretien des cils.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 451.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 451.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 04.07.1997 675 674
(732) LE BOURGET SA (société anonyme)

F-02230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).

(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants; mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 099.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 099.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 03.07.1997 675 675
(732) ARCHANGE INTERNATIONAL, S.A.R.L.

53, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, armes
blanches, rasoirs à main ou électriques.

9 Supports d'enregistrements de sons et d'images et
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et instruments
d'optique, lunetterie et étuis pour ces produits.

14 Métaux précieux et leurs alliages, à l'exception des
alliages à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses, horlogerie, instruments chronométriques, objets d'art ou
d'ornement en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, 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), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés.

18 Cuir, imitations du cuir, articles de maroquinerie en
cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), sacs à main, de voyage, d'écoliers, articles de bourrellerie,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

20 Meubles (à l'exception des mobiliers de laboratoire
ou à usage médical), glaces (miroirs), cadres, literie (à l'excep-
tion du linge), objets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de ces matières ou en matières plasti-
ques, récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué), vais-
selle et objets d'art en verrerie, faïence ou porcelaine, peignes
et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou de ta-
ble, linge de maison et de table (à l'exception du linge de table
en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des armes blanches et à
feu, des tapis, des chaussures); décorations pour les arbres de
Noël.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao et boissons à
base de ces produits; sucre, riz, tapioca; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre; sauces (con-
diments), épices.

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.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, production de films, programmes ra-
diophoniques et de télévision; organisation de spectacles; édi-
tion de livres.

42 Hôtellerie, restauration, décoration intérieure, sa-
lons de beauté, salons de coiffure, centres de remise en forme.

(822) FR, 24.06.1994, 94 526 170.

(831) AZ, BA, BG, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
LV, MA, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 676
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon,

Londres SW 19 4 DH (GB).

(813) FR.

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique,

3, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 25.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base des produits précités; pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Restauration et hôtellerie.

(822) FR, 26.05.1993, 1 237 785.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 21.03.1997 675 677
(732) PRÉFECTURE DE RÉGION

( service public )
Petit Broglie, F-67000 STRASBOURG (FR).

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

(531) 1.1; 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 16 Photographies; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); publications; journaux;
périodiques; affiches.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; travaux de
bureau; renseignements administratifs sur les questions trans-
frontalières et européennes.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tion par terminaux d'ordinateurs et centres serveurs de bases de
données.

41 Edition de livres, de revues; organisation et condui-
te de colloques, conférences, congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

42 Conseils juridiques ou techniques sur les questions
transfrontalières et européennes; programmation pour ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

(822) FR, 25.09.1996, 96 64 35 68.
(300) FR, 25.09.1996, 96 64 35 68.
(831) CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 29.01.1997 675 678
(732) NOREL, S.A.

JESUS APRENDIZ 19, E-28017 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 05.08.1994, 1.583.650.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 679
(732) Joker AG

20, Industriestrasse, CH-3210 Kerzers (CH).

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

(822) CH, 19.12.1996, 441 829.
(300) CH, 19.12.1996, 441 829.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 02.06.1997 675 680
(732) KRUSE Chemie KG

Helle 18, D-58802 Balve (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la clarification des eaux
d'égout.

(822) DE, 07.03.1997, 396 53 381.
(300) DE, 07.12.1996, 396 53 381.
(831) BX, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 681
(732) Dr. Ihde Dental AG

68, Lindenstrasse, CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour la médecine dentaire et médicaments
pour la protection de l'émail des dents.

(822) CH, 26.01.1994, 411 040.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 05.06.1997 675 682
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
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(531) 28.5.
(561) Niar.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 27.03.1997, 397 05 798.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 798.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 683
(732) COMPAÑIA VALENCIANA

DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et gris.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; ciment, y compris
ciment pour fours, ciment d'amiante, amiante-ciment, plaques
de ciment, poteaux en ciment badigeonnés de ciment pour l'ig-
nifugation; asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments non métalliques.

(822) ES, 20.04.1994, 1791830.
(831) DZ, MA.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 684
(732) FARMA CUSI, S.A.

Marina, 16-18, Piso 8, Torre Mapfre,
E-08005 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, ophtalmologiques, vé-
térinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides; collyres; solutions pour lentilles
de contact; pommades à usage médical.

(822) ES, 05.05.1995, 1.708.461.
(831) PT.
(580) 31.07.1997

(151) 23.06.1997 675 685
(732) JUVER ALIMENTACION, S.A.

Cuesta Piñero, s/n, E-30110 CHURRA (Murcia) (ES).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits, légumes, légumes verts, viandes et poissons conser-
vés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à
base de viande, poisson ou légumes verts.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; sirops pour faire des boissons, et spécialement jus de
fruits.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits, spécialement de conserves, de jus de fruits et de
boissons et, en général, de produits alimentaires, à l'exception
des aliments pour animaux.

(822) ES, 21.10.1996, 1.990.630; 07.04.1997, 2.003.035;
07.04.1997, 2.003.036.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 11.06.1997 675 686
(732) MICHELE CHIARLO SRL

AZIENDA VITIVINICOLA
STRADA NIZZA/CANELLI 99,
CALAMANDRANA (AT) (IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(561) AIRONE MICHELE CHIARLO.
(566) HERON.
(539) étiquette rectangulaire de couleur blanche au centre de

laquelle, sur un morceau de ciel gris, violet, bleu et or,
apparaît un héron stylisé blanc et bleu avec les pattes
gris foncé au-dessus des mot "HERON" et "MICHELE
CHIARLO" en caractères gris majuscules d'imagina-
tion.

(591) blanc, gris, violet, bleu, or, gris foncé.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) IT, 11.06.1997, 711.365.
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(831) CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 687
(732) S.E.A. S.r.l.

23, Via dell'Agricoltura, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(539) la marque consiste en l'inscription de fantaisie J.B.O. re-

produite stylisée et partiellement contenue dans un dou-
ble contour qui commence par la partie supérieure gau-
che et s'arrête à la partie inférieure droite de
l'inscription; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, lunettes, lentilles, verres de contact et leurs ac-
cessoires compris dans cette classe; appareils et instruments 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 ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; appareils extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériaux pour les artistes, pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles, bourses, va-
lises, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
n'importe quel type de tissu ou matériau, chaussures, bottes,
pantoufles, jupes, pantalons, chemises, chemisettes, maillots,
chandails, tricots, maillots de corps, blouses, vestes, blousons,
ceintures, robes de chambre, costumes, robes de plage, crava-
tes, foulards, peignoirs, lingerie, corsetterie, pardessus, imper-
méables, chapeaux, écharpes, gants, T-shirts, jeans, bodies.

(822) IT, 12.06.1997, 712.166.
(300) IT, 30.04.1997, MO97C000148.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(580) 31.07.1997

(151) 05.05.1997 675 688
(732) Dipl.-Ing. Horst Holland-Letz

Beethovenstraße 6, D-35279 Neustadt (Hessen) (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

12 Véhicules, équipement et parties de véhicules; ap-
pareils de locomotion par terre; équipement pour automobiles,

à savoir bandages, chaînes antidérapantes, jantes pour roues,
sièges de sécurité pour enfants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.05.1997, 396 47 980.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 980.
(831) ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 689
(732) BOIRON (société anonyme)

20 Rue de la Libération,
F-69110 SAINTE FOY LES LYON (FR).

(531) 28.5.
(561) BOIRON.
(566) BOIRON.
(511) 3 Savons de toilette, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, notamment shampooings; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique, nutrithérapeutique
et phytothérapeutique; substances diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment dans
le domaine de la santé.

41 Education, enseignement, édition de livres, de re-
vues, notamment dans le domaine de la santé.

(822) FR, 21.01.1997, 97 660 620.
(300) FR, 21.01.1997, 97 660 620.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 22.05.1997 675 690
(732) CYCLEUROPE (société anonyme)

13 avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Cycles, bicyclettes (à l'exception des bicyclettes
fixes d'entraînement), accessoires et pièces détachées de cycles
et de bicyclettes (à l'exception des bicyclettes fixes d'entraîne-
ment), à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selles, potences,
guidons, poignées de guidons, câbles de freins, garnitures de
freins, parties du tube de fourche, valves de gonflage, moyeux,
pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs, câbles
de dérailleurs, leviers de dérailleurs, pignons de roues, mani-
velles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour cale-pieds,
plateaux, braquets, chaînes, carters de chaînes, porte-bagages,
pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

(822) FR, 22.01.1997, 97660092.
(300) EM, 26.11.1996, 413757.
(831) CH, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 691
(732) SALGADO & FERREIRA, LDA.

RUA GREGÓRIO LOPES, LOTE 1638-12° ESQ°.,
LISBOA (PT).
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(531) 18.1; 26.4; 27.5.

(511) 35 Ventes aux enchères et à la criée, évaluations, ins-
pections, audits et expertises dans le domaine des affaires (ac-
tivités commerciales).

(822) PT, 06.09.1996, 312.278.

(831) ES, FR, IT.

(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 692
(732) OIKOS S.r.l.

1, Via Negrelli, I-47042 CESENATICO (FO) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"ULTRASATEN" en caractères italiques stylisés dans
la partie gauche de laquelle est reproduit un élément
concentrique stylisé.

(511) 2 Vernis, peinture pour murs, émaux, couleurs, la-
ques, résines naturelles, huile et produits pour la conservation
du bois, produits antirouille.

27 Tapis, papier peint, tapisseries non en tissu, paillas-
sons, nattes, linoléum, revêtements de sols.

(822) IT, 12.06.1997, 712 159.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
PL, PT, SI, SK, UA, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 693
(732) OIKOS S.r.l.

1, Via Negrelli, I-47042 CESENATICO (FO) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie "SI-

RIUS" en caractères italiques stylisés sur le côté gauche
de laquelle est placée une étoile stylisée et dans la partie
inférieure de laquelle est reproduit le numéro 2001.

(511) 2 Vernis, peinture pour murs, émaux, couleurs, la-
ques, résines naturelles, huile et produits pour la conservation
du bois, produits antirouille.

27 Tapis, papier peint, tapisseries non en tissu, paillas-
sons, nattes, linoléum, revêtements de sols.

(822) IT, 12.06.1997, 712.158.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 12.06.1997 675 694
(732) OIKOS S.r.l.

1, Via Negrelli, I-47042 CESENATICO (FO) (IT).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en la composition graphique consti-

tuée de la dénomination de fantaisie "PAR A TEXT",
reproduite en couleur noire et en caractères italiques
stylisés, dans la partie gauche de laquelle est reproduit
un motif décoratif vaguement floral lui aussi de couleur
noire; le tout étant souligné par un trait horizontal épais
de couleur verte dans la partie centrale duquel est insé-
rée l'inscription "BY OIKOS" de couleur blanche où en-
tre les deux paroles est reproduit le symbole d'un cylin-
dre stylisé vu d'en haut.

(591) noir, vert, blanc.
(511) 2 Vernis, peinture pour murs, émaux, couleurs, la-
ques, résines naturelles, huile et produits pour la conservation
du bois, produits antirouille.

27 Tapis, papier peint, tapisseries non en tissu, paillas-
sons, nattes, linoléum, revêtements de sols.

(822) IT, 12.06.1997, 712157.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 21.04.1997 675 695
(732) GAVIOTA, S.A.

Calle 16 No. 504 entre 5ta y 7ma Avenida, Playa,
Ciudad de la Habana (CU).

(750) GAVIOTA, S.A., Calle, 1ra No. 1001 esquina a 10,
Miramar, Playa, Ciudad de La Habana (CU).
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(531) 3.7; 26.4; 26.11; 26.13; 27.3.
(511) 39 Services de transport aérien, maritime et terrestre.

42 Services hôteliers et restaurants.
39 Air, sea and land transport services.
42 Hotel services and restaurants.

(822) CU, 22.11.1991, 119 179; 22.11.1991, 119 180.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 696
(732) Officine Metallurgiche e Fonderie

GIACINTO RIVADOSSI S.p.A.
43/B, Rue Fontana Trebbio,
I-25071 AGNOSINE (Brescia) (IT).

(539) Mots MAX et BRASS séparés par un astérisque.
(541) caractères standard.
(511) 2 Revêtement protecteur à appliquer sur les produits
en métal tels que: serrures avec poignées, grosses poignées et
poignées-boules, articles ornementaux pour l'architecture, gar-
nitures pour portes et fenêtres, menuiseries et accessoires pour
salles de bain.

6 Poignées, grosses poignées et poignées-boules
pour les bâtiments en général.

(822) IT, 20.06.1997, 715.516.
(831) DE, FR, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 697
(732) REFRIGOR, S.A.

ESTRADA DA PORTELA N°9, PORTELA DE
CARNAXIDE, CARNAXIDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons ra-
fraîchissantes, boissons gazeuses, boissons de fruits et boissons
gazeuses de jus de fruits, sirops pour les boissons, concentrés
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) PT, 02.06.1997, 322.081.
(300) PT, 24.02.1997, 322.081.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 698
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE,

Société anonyme
15, Galerie Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de toilette, cos-
métiques, crèmes et lotions, savons et dentifrices.

(822) FR, 20.12.1994, 1 300 739.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 24.06.1997 675 699
(732) S.A.M. EXSYMOL

4, avenue Prince Héréditaire Albert, 
MC-98000 MONACO (MC).

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

3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-

ces diététiques.

(822) MC, 26.03.1997, 97.18087.
(300) MC, 26.03.1997, 97.18087.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 20.06.1997 675 700
(732) METASOFTWARE MS, S.A.

26, Avda. de la Victoria, EL PLANTIO,
E-28023 MADRID (ES).

(750) METASOFTWARE MS, S.A., Centro Europa Empre-
sarial, Ctra. la Coruña, Km. 24'200, Edificio ROMA, 8,
Rozabella, E-28230 LAS ROZAS (MADRID) (ES).

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

(822) ES, 20.03.1996, 1.982.472.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 05.06.1997 675 701
(732) GIGANDET, S.A.

245 bis Consejo de Ciento, E-08011 Barcelona (ES).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matériaux pour les artistes; 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); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; à l'exception des brosses, pinceaux, colles et adhésifs.

(822) ES, 10.10.1996, 1.971.121.
(831) FR.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 702
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach-Riss (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils, ustensiles et instruments pour dentistes
et mécaniciens-dentistes, en particulier commutateurs et com-
mutateurs à pied pour stopper l'aspiration.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 724.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 724.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 703
(732) LACER, S.A.

350, Cerdeña, E-08025 BARCELONE (ES).

(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.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive pre-
parations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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 impressions; disinfectants; pesticides; fungici-
des, herbicides.

(822) ES, 20.02.1997, 1.998.801; 20.02.1997, 1.998.803.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, PL, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 25.02.1997 675 704
(732) Kolb Kälte AG

4, Rossrütistrasse, CH-9464 Rüthi (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation pour stopper la fermentation, installa-
tion de fermentation de pâtes dans un processus entièrement
automatique.

11 Installation de réfrigération, installation de réfrigé-
ration de pâtes dans un processus entièrement automatique.

(822) CH, 24.05.1985, 339 739.
(831) AT, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 14.12.1996 675 705
(732) ROBERT BOSCH GMBH

4, Breitscheidstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors, starters (excluding those for land
vehicles), generators, ignition systems for internal combustion
engines, glow plugs, sparking plugs, lambda probes, ignition
distributors, ignition coils, magnetos, sparking plug connec-
tors, injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection
nozzles and nozzle holders; machine valves; fuel filters, oil fil-
ters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic
valves, hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic fil-
ters; pneumatic valves, power steering systems, com-
pressed-air brakes, compressed-air devices, namely air com-
pressors, compressed-air reservoirs, control valves, braking
valves; exhaust-gas turbochargers; servo drives and drive spin-
dles; resistance welding systems, modular elements for auto-
matic assembly/production technology, including workplace
equipment, namely worktables and workbenches, machine
mountings, safety and protective devices, pivotable workpla-
ces, lifting devices, table presses, material provision and mana-
gement systems, namely conveyor belts and conveying chains,
vibratory feeders, tilting devices as well as programmable elec-
trical devices including grippers and single-arm robots; debur-
ring machines (mechanical, thermal and electrochemical); pac-
kaging machines; electric power tools and their plug-in tools;
electric kitchen appliances and accessories like electric food
processors; dishwashing machines, washing machines, smoo-
thing irons; parts and accessories for the abovementioned pro-
ducts included in this class; starting devices for internal com-
bustion engines.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in motor vehicles; apparatus
for recording, conditioning, processing, transmitting, receiving
and indicating signals, data, images and sounds; electric and
electromagnetic data carriers; video cameras, monitors, louds-
peakers, antennas for radio and television receivers, telepho-
nes, car aerials, portable radiotelephones, car telephones; alarm
systems; devices for location and navigation for installation in
land vehicles, aircraft and marine craft; high frequency genera-
tors, power supply devices, electric filters, semiconductor com-
ponents, optoelectronic components; printed, etched and casted
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circuits, integrated circuits, relays, fuses, leads for electric,
electronic and optical signals, cable connections, electric swit-
ches, electronic regulators for headlamp beam adjustment,
electric motors, sensors, detectors, switching devices/switch
boxes, solar cells and solar generators; analysers for motor ve-
hicles, namely for exhaust gas analysis, soot particle analysis,
brake function, diagnostic instruments and equipment for si-
mulations, engine testers, workshop test devices for injection
pumps, starters and generators; batteries, charging devices, bat-
tery testers, amplifiers, transformers, cable drums; parts and
accessories for the abovementioned goods included in this
class; electronic control devices for production technology, ro-
bot controllers, programmable controllers.

11 Heating, cooking, grilling, warming and cooling
apparatus; gas igniters, included in this class; headlamps and li-
ghts including those for vehicles; cooling devices/refrigerators;
ventilation systems; hair driers, coffee machines; roasters; ba-
king ovens; electric egg-boilers; toasters; air-conditioning sys-
tems; tumble dryers, monitoring and control devices for gas
heaters; parts and accessories for the abovementioned goods
included in this class; defrosting systems for windscreens.

12 Electric motors; restraining systems for installation
in motor vehicles, namely belt tensioners, airbags and sensors;
servo brakes and compressed-air brakes for land vehicles and
aircraft, antilock brake systems; traction control systems; gear-
box controllers; vehicle dynamics control systems; windscreen
wipers; hydraulic steering systems for land vehicles, aircraft
and marine craft, and parts and accessories for the abovemen-
tioned goods included in this class.

20 Furniture, in particular kitchen and bathroom furni-
ture, wash stands; mirrored wardrobes, parts and accessories
for the abovementioned goods included in this class.

35 Carrying out calculations for third parties; econo-
mic preparation from an organizational point of view of space
travel projects.

36 Services in insurance.
37 Installation, maintenance and repair of parts and

accessories of motor vehicles, car radio systems, radio-telepho-
nes, power hand tools, workshop appliances and devices,
power generators, of household and kitchen appliances, radio
and television systems, sanitary devices, heating and air-condi-
tioning systems and furniture; caring for and overhauling mo-
tor vehicles in motor sport organizations.

38 Broadcasting services, transmission of sound, data
and images via satellites.

39 Organization of tours.
41 Training and instruction of third parties in electri-

cal technology and electronics.
42 Design and development, technical testing from an

organizational point of view of space travel projects; sur-
veillance of buildings and installations; building and construc-
tion planning and consultancy; creation and installation of pro-
grams for data processing; carrying out development, test and
research contracts; technical consultancy and services rendered
by persons requiring a high degree of mental activity and rela-
ting to theoretical or practical aspects of complex branches of
human effort.

7 Moteurs électriques, démarreurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), génératrices, dispositifs d'allu-
mage pour moteurs à combustion interne, bougies de préchauf-
fage, bougies d'allumage, sondes lambda, distributeurs d'allu-
mage, bobines d'allumage, magnétos, connecteurs de bougie
d'allumage, pompes d'injection, pompes à essence, régulateurs
de vitesse, injecteurs et porte-injecteurs; soupapes de machine;
filtres à essence, filtres à huile, filtres à air; pompes hydrauli-
ques, moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hy-
drauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; sou-
papes pneumatiques, systèmes de direction assistée, freins à
air comprimé, dispositifs à air comprimé, à savoir compres-
seurs d'air, réservoirs à air comprimé, soupapes de comman-
de, soupapes de freinage; turbocompresseurs sur collecteur
d'échappement; servomoteurs et arbres d'entraînement; systè-
mes de soudage par résistance, éléments modulaires destinés

au montage automatique et/ou à la productique, comprenant
matériel de poste de travail, notamment établis et bancs de
montage, garnitures de machine, dispositifs de sécurité et de
protection, établis pivotants, appareils de levage, presses à
plateau, systèmes d'approvisionnement en matériaux et de ma-
nipulation, à savoir bandes transporteuses et chaînes transpor-
teuses, bols vibrants, inclineurs ainsi que dispositifs électri-
ques programmables comprenant préhenseurs et monobras
robotiques; machines à ébavurer (mécaniques, thermiques et
électrochimiques); machines d'emballage; outils électriques et
leurs accessoires enfichables; appareils électriques de cuisine
et leurs accessoires tels que robots culinaires électriques; la-
ve-vaisselle, machines à laver, fers à repasser; pièces et acces-
soires pour les produits susmentionnés compris dans cette
classe; dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion
interne.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de surveillance et de commande à installer sur des véhicules
automobiles; appareils pour l'enregistrement, le conditionne-
ment, le traitement, la transmission, la réception et l'indication
de signaux, de données, d'images et de sons; supports de don-
nées électriques et électromagnétiques; caméras vidéo, moni-
teurs, haut-parleurs, antennes pour postes de radio et télévi-
seurs, appareils téléphoniques, antennes de voiture,
radiotéléphones portatifs, radiotéléphones automobiles; systè-
mes d'alarme; dispositifs de localisation et de navigation à ins-
taller sur véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, géné-
rateurs à haute fréquence, dispositifs d'alimentation, filtres
électriques, composants à semi-conducteurs, composants op-
toélectroniques; circuits imprimés, gravés et coulés, circuits
intégrés, relais électriques, fusibles, conducteurs pour signaux
électriques, électroniques et optiques, raccords pour câbles,
interrupteurs, régulateurs électroniques pour réglage des feux
de route, moteurs électriques, capteurs, détecteurs, dispositifs
de commutation/boîtes de distribution, piles solaires et généra-
teurs solaires; analyseurs pour véhicules automobiles, notam-
ment pour l'analyse des gaz d'échappement, l'analyse des par-
ticules de calamine et le fonctionnement des freins, instruments
et matériel de test utilisés à des fins de simulation, appareils de
recherche des pannes du moteur, appareils d'essai d'atelier
pour pompes d'injection, démarreurs et génératrices, batteries,
chargeurs, contrôleurs de batterie, amplificateurs, transfor-
mateurs, tambours de câbles; pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés compris dans cette classe; dispositifs
de commande électroniques utilisés en technique de produc-
tion, contrôleurs de robot, contrôleurs programmables.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de grillade, de
maintien au chaud et de refroidissement; allume-gaz, compris
dans cette classe; projecteurs et feux dont ceux destinés aux vé-
hicules; dispositifs de refroidissement/réfrigérateurs; systèmes
de ventilation; sèche-cheveux, machines à café; torréfacteurs;
fours de boulangerie; cuiseurs d'oeufs électriques; grille-pain;
systèmes de climatisation; sèche-linge à tambour, dispositifs
de contrôle et de commande pour appareils de chauffage au
gaz; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
compris dans cette classe; dispositifs de dégivrage pour pa-
re-brise.

12 Moteurs électriques; dispositifs de retenue à instal-
ler sur des véhicules automobiles, à savoir tendeurs de ceintu-
re, sacs gonflables et capteurs; servo-freins et freins à air com-
primé pour véhicules terrestres et aéronefs, systèmes de
freinage antiblocage; systèmes électriques de freinage antipa-
tinage; servo-régulateurs de boîte de vitesses; dispositifs de
commande du comportement dynamique; essuie-glace; direc-
tions assistées hydrauliquement pour véhicules terrestres, aé-
ronefs et embarcations, et pièces et accessoires pour les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine et de
salle de bain, meubles lavabo; armoires à glace, éléments et
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cet-
te classe.
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35 Réalisation de calculs pour des tiers; préparation
économique de projets de voyage dans l'espace sur le plan de
l'organisation.

36 Services d'assurance.
37 Installation, maintenance et réparation de pièces et

d'accessoires de véhicules automobiles, systèmes d'autoradio,
radiotéléphones, outils électriques à main, appareils et dispo-
sitifs d'atelier, groupes électrogènes, appareils domestiques,
systèmes de radio et de télévision, appareils sanitaires, dispo-
sitifs et meubles de chauffage et de climatisation; entretien et
révision de véhicules automobiles dans des clubs de sport auto-
mobile.

38 Services de diffusion, transmission du son, de don-
nées et d'images par satellite.

39 Organisation d'excursions.
41 Cours de formation et d'instruction à des tiers en

électrotechnique et en électronique.
42 Conception, développement et essais techniques de

projets de voyage dans l'espace sur le plan de l'organisation;
surveillance de bâtiments et d'installations; planification et
conseil en construction et en travaux publics; réalisation et
installation de programmes informatiques; exécution de con-
trats de développement, de contrats d'essai et de contrats de re-
cherche; conseil et services techniques rendus par des person-
nes, requérant un haut degré d'activité mentale et se
rapportant à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain.

(822) DE, 08.08.1996, 396 03 631.
(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) 31.07.1997

(151) 14.12.1996 675 706
(732) ROBERT BOSCH GMBH

4, Breitscheidstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 7 Electric motors, starters (excluding those for land
vehicles), generators, ignition systems for internal combustion
engines, glow plugs, sparking plugs, lambda probes, ignition
distributors, ignition coils, magnetos, sparking plug connec-
tors, injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection
nozzles and nozzle holders; machine valves; fuel filters, oil fil-
ters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic
valves, hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic fil-
ters; pneumatic valves, power steering systems, com-
pressed-air brakes, compressed-air devices, namely air com-
pressors, compressed-air reservoirs, control valves, braking
valves; exhaust-gas turbochargers; servo drives and drive spin-
dles; resistance welding systems, modular elements for auto-
matic assembly/production technology, including workplace
equipment, namely worktables and workbenches, machine
mountings, safety and protective devices, pivotable workpla-

ces, lifting devices, table presses, material provision and mana-
gement systems, namely conveyor belts and conveying chains,
vibratory feeders, tilting devices as well as programmable elec-
trical devices including grippers and single-arm robots; debur-
ring machines (mechanical, thermal and electrochemical); pac-
kaging machines; electric power tools and their plug-in tools;
electric kitchen appliances and accessories like electric food
processors; dishwashing machines, washing machines, smoo-
thing irons; parts and accessories for the abovementioned pro-
ducts included in this class; starting devices for internal com-
bustion engines.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in motor vehicles; apparatus
for recording, conditioning, processing, transmitting, receiving
and indicating signals, data, images and sounds; electric and
electromagnetic data carriers; video cameras, monitors, louds-
peakers, antennas for radio and television receivers, telepho-
nes, car aerials, portable radiotelephones, car telephones; alarm
systems; devices for location and navigation for installation in
land vehicles, aircraft and marine craft; high frequency genera-
tors, power supply devices, electric filters, semiconductor com-
ponents, optoelectronic components; printed, etched and casted
circuits, integrated circuits, relays, fuses, leads for electric,
electronic and optical signals, cable connections, electric swit-
ches, electronic regulators for headlamp beam adjustment,
electric motors, sensors, detectors, switching devices/switch
boxes, solar cells and solar generators; analysers for motor ve-
hicles, namely for exhaust gas analysis, soot particle analysis,
brake function, diagnostic instruments and equipment for si-
mulations, engine testers, workshop test devices for injection
pumps, starters and generators; batteries, charging devices, bat-
tery testers, amplifiers, transformers, cable drums; parts and
accessories for the abovementioned goods included in this
class; electronic control devices for production technology, ro-
bot controllers, programmable controllers.

11 Heating, cooking, grilling, warming and cooling
apparatus; gas igniters, included in this class; headlamps and li-
ghts including those for vehicles; cooling devices/refrigerators;
ventilation systems; hair driers, coffee machines; roasters; ba-
king ovens; electric egg-boilers; toasters; air-conditioning sys-
tems; tumble dryers, monitoring and control devices for gas
heaters; parts and accessories for the abovementioned goods
included in this class; defrosting systems for windscreens.

12 Electric motors; restraining systems for installation
in motor vehicles, namely belt tensioners, airbags and sensors;
servo brakes and compressed-air brakes for land vehicles and
aircraft, antilock brake systems; traction control systems; gear-
box controllers; vehicle dynamics control systems; windscreen
wipers; hydraulic steering systems for land vehicles, aircraft
and marine craft, and parts and accessories for the abovemen-
tioned goods included in this class.

20 Furniture, in particular kitchen and bathroom furni-
ture, wash stands; mirrored wardrobes, parts and accessories
for the abovementioned goods included in this class.

35 Carrying out calculations for third parties; econo-
mic preparation from an organizational point of view of space
travel projects.

36 Services in insurance.
37 Installation, maintenance and repair of parts and

accessories of motor vehicles, car radio systems, radio-telepho-
nes, power hand tools, workshop appliances and devices,
power generators, of household and kitchen appliances, radio
and television systems, sanitary devices, heating and air-condi-
tioning systems and furniture; caring for and overhauling mo-
tor vehicles in motor sport organizations.

38 Broadcasting services, transmission of sound, data
and images via satellites.

39 Organization of tours.
41 Training and instruction of third parties in electri-

cal technology and electronics.
42 Design and development, technical testing from an

organizational point of view of space travel projects; sur-
veillance of buildings and installations; building and construc-
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tion planning and consultancy; creation and installation of pro-
grams for data processing; carrying out development, test and
research contracts; technical consultancy and services rendered
by persons requiring a high degree of mental activity and rela-
ting to theoretical or practical aspects of complex branches of
human effort.

7 Moteurs électriques, démarreurs (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), génératrices, dispositifs d'allu-
mage pour moteurs à combustion interne, bougies de préchauf-
fage, bougies d'allumage, sondes lambda, distributeurs d'allu-
mage, bobines d'allumage, magnétos, connecteurs de bougie
d'allumage, pompes d'injection, pompes à essence, régulateurs
de vitesse, injecteurs et porte-injecteurs; soupapes de machine;
filtres à essence, filtres à huile, filtres à air; pompes hydrauli-
ques, moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hy-
drauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; sou-
papes pneumatiques, systèmes de direction assistée, freins à
air comprimé, dispositifs à air comprimé, à savoir compres-
seurs d'air, réservoirs à air comprimé, soupapes de comman-
de, soupapes de freinage; turbocompresseurs sur collecteur
d'échappement; servomoteurs et arbres d'entraînement; systè-
mes de soudage par résistance, éléments modulaires destinés
au montage automatique et/ou à la productique, comprenant
matériel de poste de travail, notamment établis et bancs de
montage, garnitures de machine, dispositifs de sécurité et de
protection, établis pivotants, appareils de levage, presses à
plateau, systèmes d'approvisionnement en matériaux et de ma-
nipulation, à savoir bandes transporteuses et chaînes transpor-
teuses, bols vibrants, inclineurs ainsi que dispositifs électri-
ques programmables comprenant préhenseurs et monobras
robotiques; machines à ébavurer (mécaniques, thermiques et
électrochimiques); machines d'emballage; outils électriques et
leurs accessoires enfichables; appareils électriques de cuisine
et leurs accessoires tels que robots culinaires électriques; la-
ve-vaisselle, machines à laver, fers à repasser; pièces et acces-
soires pour les produits susmentionnés compris dans cette
classe; dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion
interne.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de surveillance et de commande à installer sur des véhicules
automobiles; appareils pour l'enregistrement, le conditionne-
ment, le traitement, la transmission, la réception et l'indication
de signaux, de données, d'images et de sons; supports de don-
nées électriques et électromagnétiques; caméras vidéo, moni-
teurs, haut-parleurs, antennes pour postes de radio et télévi-
seurs, appareils téléphoniques, antennes de voiture,
radiotéléphones portatifs, radiotéléphones automobiles; systè-
mes d'alarme; dispositifs de localisation et de navigation à ins-
taller sur véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, géné-
rateurs à haute fréquence, dispositifs d'alimentation, filtres
électriques, composants à semi-conducteurs, composants op-
toélectroniques; circuits imprimés, gravés et coulés, circuits
intégrés, relais électriques, fusibles, conducteurs pour signaux
électriques, électroniques et optiques, raccords pour câbles,
interrupteurs, régulateurs électroniques pour réglage des feux
de route, moteurs électriques, capteurs, détecteurs, dispositifs
de commutation/boîtes de distribution, piles solaires et généra-
teurs solaires; analyseurs pour véhicules automobiles, notam-
ment pour l'analyse des gaz d'échappement, l'analyse des par-
ticules de calamine et le fonctionnement des freins, instruments
et matériel de test utilisés à des fins de simulation, appareils de
recherche des pannes du moteur, appareils d'essai d'atelier
pour pompes d'injection, démarreurs et génératrices, batteries,
chargeurs, contrôleurs de batterie, amplificateurs, transfor-
mateurs, tambours de câbles; pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés compris dans cette classe; dispositifs
de commande électroniques utilisés en technique de produc-
tion, contrôleurs de robot, contrôleurs programmables.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de grillade, de
maintien au chaud et de refroidissement; allume-gaz, compris
dans cette classe; projecteurs et feux dont ceux destinés aux vé-
hicules; dispositifs de refroidissement/réfrigérateurs; systèmes
de ventilation; sèche-cheveux, machines à café; torréfacteurs;

fours de boulangerie; cuiseurs d'oeufs électriques; grille-pain;
systèmes de climatisation; sèche-linge à tambour, dispositifs
de contrôle et de commande pour appareils de chauffage au
gaz; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
compris dans cette classe; dispositifs de dégivrage pour pa-
re-brise.

12 Moteurs électriques; dispositifs de retenue à instal-
ler sur des véhicules automobiles, à savoir tendeurs de ceintu-
re, sacs gonflables et capteurs; servo-freins et freins à air com-
primé pour véhicules terrestres et aéronefs, systèmes de
freinage antiblocage; systèmes électriques de freinage antipa-
tinage; servo-régulateurs de boîte de vitesses; dispositifs de
commande du comportement dynamique; essuie-glace; direc-
tions assistées hydrauliquement pour véhicules terrestres, aé-
ronefs et embarcations, et pièces et accessoires pour les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine et de
salle de bain, meubles lavabo; armoires à glace, éléments et
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cet-
te classe.

35 Réalisation de calculs pour des tiers; préparation
économique de projets de voyage dans l'espace sur le plan de
l'organisation.

36 Services d'assurance.
37 Installation, maintenance et réparation de pièces et

d'accessoires de véhicules automobiles, systèmes d'autoradio,
radiotéléphones, outils électriques à main, appareils et dispo-
sitifs d'atelier, groupes électrogènes, appareils domestiques,
systèmes de radio et de télévision, appareils sanitaires, dispo-
sitifs et meubles de chauffage et de climatisation; entretien et
révision de véhicules automobiles dans des clubs de sport auto-
mobile.

38 Services de diffusion, transmission du son, de don-
nées et d'images par satellite.

39 Organisation d'excursions.
41 Cours de formation et d'instruction à des tiers en

électrotechnique et en électronique.
42 Conception, développement et essais techniques de

projets de voyage dans l'espace sur le plan de l'organisation;
surveillance de bâtiments et d'installations; planification et
conseil en construction et en travaux publics; réalisation et
installation de programmes informatiques; exécution de con-
trats de développement, de contrats d'essai et de contrats de re-
cherche; conseil et services techniques rendus par des person-
nes, requérant un haut degré d'activité mentale et se
rapportant à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain.

(822) DE, 08.08.1996, 396 03 632.
(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) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 707
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.
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5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques, serviettes périodiques; couches
hygiéniques pour incontinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / tous les produits précités as-
sociés à du tissu ou à des matériaux molletonnés ou pelucheux.

(822) DE, 13.06.1996, 395 33 113.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 12.03.1997 675 708
(732) Söll GmbH

10, Seligenweg, D-95028 Hof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety ropes and fall arrest belts of plastic material
or natural fibers with or without fall dampers.

9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en plasti-
que ou fibres naturelles avec ou sans amortisseurs de chute.

(822) DE, 19.11.1996, 396 42 904.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 904.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 709
(732) GEALAN WERK Fickenscher GmbH

80, Hofer Strasse, D-95145 Oberkotzau (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 17 Extruded door and window profiles made out of
plastic material.

17 Profilés extrudés de porte et de fenêtre faits de ma-
tières plastiques.

(822) DE, 23.04.1997, 210 34 88.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK.

(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 710
(732) Sphinx Computer GmbH

Brunnthaler Straße 2, D-85649 Hofolding (DE).

(531) 2.1; 4.1; 4.2.

(511) 9 Calculating machines, data processing equipment
and computers, peripheral equipment and parts of the afore-
mentioned goods, in particular memory upgrades, programs for
data processing on data carriers of all kinds.

9 Machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs, unités périphériques et éléments des produits précités,
en particulier extensions de mémoire, programmes destinés au
traitement de données sur toutes sortes de supports de données.

(822) DE, 02.06.1997, 396 53 201.

(300) DE, 06.12.1996, 396 53 201.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 31.07.1997

(151) 11.12.1996 675 711
(732) WARNKE UNIT GmbH

102, Höhenweg, D-66133 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils biomédicaux; instruments de mesure
médico-écologiques (termes trop vague de l'avis du Bureau in-
ternational-règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) DE, 08.10.1996, 396 25 869.

(300) DE, 12.06.1996, 396 25 869.7.

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

(580) 31.07.1997

(151) 27.01.1997 675 712
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

ZAKRYTOGO TIPA "AMIKO"
corp. 3, dom 2, proezd Soumskoi, JSK "ZEMLYA",
RU-113208 MOSKVA (RU).
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(531) 24.13; 26.1.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, y compris ap-
pareils et instruments chirurgicaux, dentaires, vétérinaires.

35 Recherche de marché, étude de marché; recher-
ches, expertises, estimations, renseignements et consultations
professionnelles d'affaires; agences d'import-export, agences
d'informations commerciales; promotion des ventes (pour des
tiers), aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; services de vente et de commerce de détail.

37 Installation, entretien et réparation de machines,
construction, supervision (direction) de travaux de construc-
tion, information en matière de construction et de réparation.

42 Approvisionnement, services de santé, services
hospitaliers, maisons de convalescence, maisons de repos, cli-
niques, dispensaires; services médicaux, art dentaire, aide à
l'accouchement; massage, physiothérapie, conseils en matière
de pharmacie, chirurgie esthétique, services de gardes-mala-
des, services de banques de sang, consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires) particulièrement
en matière de médecine, recherches techniques, génie (travaux
d'ingénieurs), expertises (travaux d'ingénieurs), services de
vente et de commerce en gros (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), services de magasins compris dans cette classe (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) RU, 22.07.1996, 144399.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 21.12.1996 675 713
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class) apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, ie. multimedia services, telephone
connection services, facsimile and e-mail services, operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection of news and informa-
tion.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir ser-
vices d'informations multimédias, services de raccordement té-
léphonique, services de télécopie et de courrier électronique,
exploitation et location de matériel de télécommunications, no-
tamment à des fins de radiodiffusion et télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données, services de loca-
tion relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 20.09.1996, 396 30 766.
(300) DE, 13.07.1996, 396 30 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997
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(151) 10.01.1997 675 714
(732) FNAC

(Société anonyme)
148, Rue Anatole France,
F-92300 Levallois Perret (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, micros, films (pellicules) impressionnés,
vidéogrammes et phonogrammes; amplificateurs, disques
acoustiques; disques lasers, disques compacts à mémoire mor-
te; disques optiques compacts, cassettes audio et vidéo, vidéo-
grammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
supports d'enregistrement magnétiques, supports d'enregistre-
ment sonores; cartes magnétiques, dispositifs de nettoyage de
disques et de vidéos, installations de télévision pour l'enregis-
trement du son.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; billets; articles pour reliures;
photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés;
cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, albums, ca-
talogues, pochettes, sacs et enveloppes (en papier, carton ou en
matières plastiques pour l'emballage).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnements 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; diffusion
d'annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;
agence d'import-export; analyses du prix de revient; sélection
d'oeuvres audio et vidéo.

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; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pen-
sions); visites touristiques.

41 Réservation de places pour les spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'enregistre-
ments sonores ou vidéo; travaux du génie (non pour la cons-
truction); prospection, essais de matériaux, laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de

literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; informations sur
la musique; recherches d'oeuvres audio et vidéo; services de
traduction; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; services de reporteurs; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634 189.

(300) FR, 12.07.1996, 96 634 189.

(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(580) 31.07.1997

(151) 21.12.1996 675 715
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, ie. multimedia services, telephone
connection services, facsimile and e-mail services, operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection of news and informa-
tion.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir ser-
vices d'informations multimédias, services de raccordement té-
léphonique, services de télécopie et de courrier électronique,
exploitation et location de matériel de télécommunications, no-
tamment à des fins de radiodiffusion et télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données, services de loca-
tion relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 28.10.1996, 396 28 744.

(300) DE, 01.07.1996, 396 28 744.

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

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

(527) GB.

(580) 31.07.1997
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(151) 30.01.1997 675 716
(732) GOHAR FOR INDUSTRIAL & TRADING

FIRST INDUSTRIAL ZONE,
10 RAMADAN CITY (EG).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 28.1.
(561) GOHAR 10 RAMADAN CITY - FIRST INDUS-

TRIAL - ZONE
(566) GOHAR 10 RAMADAN CITY - FIRST INDUS-

TRIAL - ZONE
(591) noir, blanc.
(511) 6 Parties métalliques en métaux communs bruts ou
mi-ouvrés comprises dans cette classe.

(822) EG, 15.12.1986, 68494.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 717
(732) BUREAU INTERPROFESSIONNEL

DES VINS DE BOURGOGNE,
(Association créée conformément
à la loi du 1er juillet 1901)
12, boulevard Bretonnière, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 7.1; 11.3; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Bourgogne.

35 Publicité, aide à la direction des affaires, conseils
en organisation et direction des affaires, estimations en affaires
commerciales, affichage, diffusion d'annonces publicitaires,
courrier publicitaire, démonstration de produits, diffusion de
matériel publicitaire tel que tracts, prospectus, imprimés,
échantillons et produits promotionnels, location d'espaces pu-
blicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, services de promotion des ventes pour des tiers,
publicité radiophonique et télévisée, relations publiques, re-
cherches et études de marchés.

38 Télécommunications, agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateurs, commu-

nication par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes
de télévision.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation d'expositions à but cultu-
rel ou éducatif, organisation de concours, organisation et con-
duite de colloques, de présentations, de foires, d'expositions,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, pu-
blication de textes et d'études.

42 Hôtellerie, restauration, gestion de lieux d'exposi-
tions, location de logements temporaires, réservation d'hôtels,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 543.
(300) FR, 30.12.1996, 96 657 543.
(831) CZ.
(580) 31.07.1997

(151) 10.03.1997 675 718
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
chocolat et sucreries comme décorations d'arbres de Noël, pra-
linés, aussi fourrés avec des liquides, notamment avec des vins
et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever,
poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces ali-
mentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation, pou-
dre pour glaces alimentaires.

(822) CH, 27.03.1995, 432 159.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 14.01.1997 675 719
(732) Schweizerische Bundesbahnen,

Generaldirektion
Rechtsabteilung
CH-3030 Berne (CH).
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(531) 7.11; 26.4; 26.11.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, y
compris couteaux de poche et couteaux fermants.

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; composants et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés ainsi que les accessoires, à savoir étuis.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie, y compris écritoires; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.

28 Jeux, jouets, y compris les modèles réduits d'instal-
lations de chemin de fer, notamment chemins de fer et véhicu-
les ainsi que bâtiments et équipements en miniature; articles de
gymnastique et de sport (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, chocolat; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transports, transport de personnes et de marchan-

dises, entreposage de marchandises, organisation et agence de
voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pen-
sions), services d'un intermédiaire pour prestations de trans-
port, accompagnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication et édition de livres, jour-
naux et revues ainsi que de supports électroniques de données.

(822) CH, 11.09.1996, 435 025.
(300) CH, 11.09.1996, 435 025.
(831) AT, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 13.01.1997 675 720
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
pour la commande et le réglage de machines d'emballage, en
particulier d'installations d'extrusion par soufflage, d'installa-
tions d'extrusion par moulage, de machines d'enduction et de
contrecollage, d'imprimeuses, de machines pour la fabrication
de sacs et sachets, d'installations d'étirage de bandelettes, de
machines pour le remplissage et la fermeture de sacs et sachets
ainsi qu'installations de commande se composant de tels appa-
reils, composants des appareils précités.

(822) DE, 04.11.1996, 396 10 951.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 09.01.1997 675 721
(732) Loeb AG Bern

47-51, Spitalgasse, Postfach, CH-3001 Berne (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Bougies et mèches.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son, des images et des données, supports de
données, machines et équipement pour le traitement de l'infor-
mation.

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.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papeterie, adhésifs, pinceaux, machines à écrire et

articles de bureau, cartes à jouer.
18 Produits en cuir et imitation du cuir, malles et vali-

ses, parapluies, parasols, cannes.
20 Meubles, glaces, cadres, produits d'installation de

logements compris dans cette classe (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

21 Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art, de ménage et de cuisine en verre, en porcelaine
et faïence.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de

table, étoffes, rideaux, linge de maison, tentures murales en
matières textiles.

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

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

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

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.
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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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt.

(822) CH, 10.07.1996, 434859.

(300) CH, 10.07.1996, 434859.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 31.07.1997

(151) 10.01.1997 675 722
(732) Przedsi”biorstwo Wielobran¼owe

"CENTROSTAL-BYDGOSZCZ" S.A.
12, ul. Srebrna, PL-85 461 Bydgoszcz (PL).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.

(591) noir, violet.

(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages, en particu-
lier tôles galvanisées, tôles d'acier inoxydables et résistantes
aux acides, tôles d'acier laminées à froid ordinaires et embou-
ties, fils recuits pour moissonneuses-lieuses, fils noirs et galva-
nisés; panneaux de toits et de parois en tôle d'acier galvanisé;
gouttières continues en aluminium; moulures d'appui en alumi-
nium pour la construction de maisons; moulures d'aluminium
pour la production de fenêtres et de portes; produits de serrure-
rie.

19 Surfaces d'asphalte, éléments de construction en
béton; ciment, briques, planches de bois pour la construction,
matériaux de construction et de revêtement de chaussées; gout-
tières de toits non métalliques, planches non métalliques, verre
à vitres, cadres de fenêtres non métalliques, jalousies non mé-
talliques, revêtements de parois non métalliques, tubes de ca-
nalisation non métalliques, tuyaux en grès et en ciment, en par-
ticulier perches (poteaux) en béton précontraint utilisées dans
le transport et la distribution de l'énergie électrique; maisons
déplaçables en bois.

37 Services de construction, en particulier construc-
tion, maçonnerie, pose de toitures, exécution de façades, me-
nuiserie de bâtiment, installation sanitaire et de distribution
d'eau, stations d'épuration complètes, installation de chauffage,
de signalisation; préparation de terrains pour les constructions;
conservation et modernisation de bâtiments; stucage; dépanna-
ge et conservation de voitures.

(822) PL, 10.01.1997, 93734.

(831) BY, RU, UA.

(580) 31.07.1997

(151) 06.03.1997 675 723
(732) Pole Position Establishment

Schaanerstrasse 13, Postfach 1234,
FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 9.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(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).
35 Vente au détail de plats à emporter.
41 Formation de cadres pour l'exploitation de restau-

rants, d'entreprises et d'établissements présentant des aliments
et des boissons destinés à la consommation.

42 Services et activités similaires, à savoir services de
franchise pour l'exploitation de restaurants, d'entreprises ou
d'établissements présentant des aliments et des boissons desti-
nés à la consommation, exploitation de restaurants, d'autres en-
treprises et d'établissements présentant des aliments et des
boissons destinés à la consommation, services de préparation
de plats à emporter, services de conception d'intérieurs de res-
taurants, d'entreprises et d'établissements présentant des ali-
ments et des boissons destinés à la consommation.

(822) LI, 28.11.1996, 10020.
(300) LI, 28.11.1996, 10020.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 13.01.1997 675 724
(732) Silent Gliss International AG

(Silent Gliss International S.A.)
(Silent Gliss International Ltd)
3, Belpstrasse, CH-3074 Muri (CH).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.
(511) 6 Pièces métalliques de fixation et de manipulation
pour rideaux; chargeurs pour vis; dispositifs métalliques de sé-
paration pour cabines; rideaux, en particulier rideaux rayés en
métal.

7 Installations pour l'ouverture et la fermeture élec-
tromécanique de rideaux, de rideaux à lamelles, de stores à la-
melles et de portes pliantes; mécanismes électriques de tirage à
cordon; installations de traction pour scènes.

8 Outils pour le façonnage et le montage de profils et
leurs accessoires.

19 Dispositifs de séparation pour cabines.
20 Dispositifs de support, de guidage et de manipula-

tion pour rideaux; accessoires pour rails de rideaux, comme
supports, brides, guidages de cordon, glisseurs et rouleurs, cro-
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chets, pièces d'assemblage en tout genre, suspensions, arrêts;
rideaux rayés en bois tissé.

22 Rubans pour rails de rideaux.
24 Etoffes pour rideaux et autres textiles en pièce; ri-

deaux, en particulier rideaux rayés en matières textiles, en ma-
tières plastiques et en fibres de verre.

(822) CH, 14.08.1981, 315 154.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 13.02.1997 675 725
(732) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

VIA JERVIS 77, I-10015 IVREA (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le terme "cryptovia" en ca-

ractères quelconques et avec le "a" final écrit en minus-
cule et en cursive, entouré par une ligne circulaire qui
part du jambage du "a", l'entoure et reste ouverte
au-dessous du même jambage.

(511) 38 Services de transmission électronique de données,
d'images et de sons par câble, par radio, par satellite; services
de transmission cryptée de données pour banques, pour assu-
rances ou autres clients; services de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications.

(822) IT, 13.02.1997, 704529.
(300) IT, 23.12.1996, TO96 C003506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 15.02.1997 675 726
(732) Comlink CNC-Datentechnik GmbH

19, Sichelstrasse, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs non compris dans d'autres
classes.

35 Services de banques de données, en particulier ras-
semblement, enregistrement et actualisation de données.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Développement, actualisation et location de pro-

grammes d'ordinateurs; services de bases de données, en parti-
culier location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

(822) DE, 19.10.1995, 395 24 990.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.07.1997

(151) 10.03.1997 675 727
(732) PAULE CHEMICAL, S.L.

ARNEDO 1, P.I. CARRUS,
E-03201 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(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).

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.

39 Services de transport et d'entreposage pour le trai-
tement de chaussures et du cuir.

(822) ES, 20.05.1994, 1.645.703; 02.09.1993, 1.645.705;
20.06.1994, 1.646.821.

(831) CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RU, SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 02.01.1997 675 728
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
ti-media devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for inter-active televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
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also multi-media, of audio, video and telecommunications de-
vices including computers and printers, electronic program
guide including control devices for interactive television and/
or Pay-TV; electronic program guide; business software and
other software for the above mentioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers, scratch-pad
memories, computer chips, disks, cables, disk drives, termi-
nals, printers, keyboards, display units and other accessories
for computers; computer games equipment consisting of sa-
ving disks, manual controllers and devices for television ga-
mes; video, computer and other electronic games which con-
nect to television sets; vending machines, games and
entertainment machines, including video and computer games
(also token or coin operated); accessories for computers, video
and computer games as well as similar electronic and electric
apparatus, such as joysticks, manual controllers, steering devi-
ces, adapters, modules for expanding functions including ex-
panding the memory capacity, voice synthesizers, light pens,
electronic 3-D glasses, programmed and un-programmed pro-
gram cassettes, disks, cardridges and modules; storage boxes
for cassettes and cartridges, program recorders, numeral key-
boards, disk stations essentially consisting of disk drives, mi-
croprocessors and control electronics; electronic data proces-
sing units including display units, input and conversion units,
printers, terminals and storage units; computer programs on
disks, tapes, cassettes, cartridges as well as modules, records,
compact discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes
and semiconductor memories; electronic data carriers; video
games (computer games) in the form of computer programs sa-
ved on data carriers; computer and video game cassettes, disks,
cartridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CD; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metal; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings and such like;
clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather
clocks; timekeeping instruments; parts of the above mentioned
products included in this class, adapted cases and containers for
the above mentioned products in this class.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber-stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products of the like; pac-
kaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets also
self-adhesive and for decoration purposes; playing cards and

photographs, pictures (prints and paintings); calendars, trans-
fers (also those made of vinyl and those applied by ironing on),
paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers designed
for sound and picture carriers; cut-out figures and decorations
made of cardboard, stationery, postcards and greetings cards,
exchange cards, name shields made of paper or cardboard, no-
tebooks, notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars, albums,
paper weights, letter openers, desk pads, rulers, erasers, book
marks; sewing patterns and drawing templates; scratch pictu-
res, wrapping paper, present decorations made of paper and
cardboard; self-adhesive plastic sheets for decoration purposes;
packaging covers and bags made of paper and plastic; empty
covers designed for videos; blocks of chalk, glues for paper
goods and stationery; writing instruments, especially ball-point
pens and ink pens, pencil tins, pencil holders, pencil exten-
sions, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling ma-
terials and instruments, brushes; artists' requisites, such as co-
loured pens, chalks, painting boards, painting canvases;
typewriters and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates; inks;
painted art objects made of paper and cardboard, decorations
for party purposes made of paper; desk pads, holders and con-
tainers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags
and other containers not mentioned above which are made of
knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or
imitation leather or contain plastics; small leather goods, such
as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks, cases for school pupils (except
those made of leather).

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions; photo and pictu-
re frames, painted art objects made of wood.

25 Pieces of clothing including sports and leisure clo-
thing; jogging suits; gym shorts and leotards, football shorts
and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing,
swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suit;
corsetry, underwear, children's clothes, initial clothing for ba-
bies; play suits; shoes, shoe goods and boots including sports
and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties;
gloves; head gear including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
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included in this class; electronic games apparatus with and wi-
thout video screens and computer games; electronic pocket ga-
mes; inflatable swim rings and water toys, slides, sand pits for
playing purposes, skateboards, surfboards, roller skates, ice
skates; soft dolls and fabric dolls and animals as well as figures
made of woven material, fur and other materials; dolls and
dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and articles
(included in this class); skiing, tennis and fishing equipment,
skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts of which especially handles, strings,
grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis
bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis ta-
bles; gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes,
goal and ball nets; sports gloves, especially goal keepers glo-
ves, gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow,
ankle and shin protectors for sports purposes, bags for sports
equipment which are suitable for the applicable objects, bags
and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, bad-
minton and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start
and finish banners, signs for sports events, sight screens for
tennis courts, umpires' chairs for tennis matches, the above
mentioned goods made of plastic or textiles; Christmas tree de-
corations; card games; inflatable swim rings.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, pickled fruit and vegetables, stock, soups,
vegetarian ready prepared meals made of plants, vegetables
and/or prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concen-
trates and preparations which are used as an addition to foods-
tuffs or used to prepare meals; vegetable proteins used to pro-
duce foodstuffs, except drinks, especially produced from soya
beans; tofu; spreads for bread and creams and creams and pas-
tes essentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds,
plant pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly
from cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and sch-
nitzel substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable pu-
rées, fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices
made of dried fruit, milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for the use of human nutrition, especially oats and other cereal
flakes, also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritio-
nal preparations made of the above cereal products, especially
breakfast foods and snacks, also mixed with dried fruit and
nuts; potato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals
and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes
and pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads,
cakes and pastries as snacks; long lasting breads, cakes and
pastries, including crispbreads and biscuits; chocolate; pastries
and cakes, especially chocolate goods and pralines, also with a
filling made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or
spirits as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially sweets

and chewing gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups,
molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread containing
sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, es-
sences for baking purposes (except ethereal oils); table salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad sauces), ket-
chup, spices and spice mixtures, mousse desserts; aroma for
nutritional purposes; mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks, negotiation and alloca-
tion of access entilement for users of different communications
networks.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay-TV) including video-on-demand, also for third parties on
a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including e-mail; operation of te-
le-shopping channels; operation of networks for the transmis-
sion of news, pictures, text, speech and data; tranmission, of
information, such as sound, picture and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programmes on
radio or television; production of television and radio adverti-
sing programmes including relevant prize winning program-
mes; organisation of competitions in the areas of education,
teaching, entertainment and sport; organisation of correspon-
dence courses; publishing and issuing of books, magazines and
other printed material as well as relevant electronic media (in-
cluding CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatri-
cal and entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and videotext programmes
or channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound program-
mes in the pictorial, instruction and entertainment style, also
for children and young people, recordings, saving, processing
and reproduction of information, such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of films and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
ti-media, inter-active television and Pay-TV; technical advice
in the area of multi-media, interactive television and Pay-TV
(included in this class); creation of programmes for data pro-
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cessing including video and computer games; and data; recor-
ding processing, saving and transmission of data for fees; data-
bank services, such as collection, processing, archiving,
analysing, updating and supplying of data.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, produits de lavage, cosméti-
ques antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tion; écrans à affichage graphique tridimensionnel; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments de télévision interactive;
dispositifs permettant de recevoir et de convertir des signaux
de transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le
raccordement et la commande, également multimédias, de dis-
positifs audio, vidéo et de télécommunication notamment ordi-
nateurs et imprimantes, journal électronique des programmes
y compris dispositifs de commande de télévision interactive et/
ou télévision à péage; journal électronique des programmes;
logiciel de gestion et autres logiciels destinés aux appareils,
dispositifs et instruments susmentionnés; unités et ordinateurs
de traitement des données, mémoires pour ardoises électroni-
ques, puces électroniques d'ordinateur, disques magnétiques,
câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers,
unités de visualisation et autres accessoires pour ordinateurs;
matériel de jeu électronique constitués de disques de sécurité,
commandes manuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des téléviseurs; distributeurs automatiques,
machines de jeu et machines de type récréatif, en particulier
jeux vidéo et jeux électroniques (à jeton ou à prépaiement); ac-
cessoires d'ordinateur, de jeux vidéo et de jeux électroniques
ainsi que d'appareils électroniques et électriques similaires,
tels que manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de
commande de direction, adaptateurs, modules d'extension de
fonctionnalités en particulier d'extension de la capacité mé-
moire, synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroni-
ques de vision tridimensionnelle, cassettes, disques magnéti-
ques, cartouches et modules programmés et non programmés;
boîtes de rangement pour cassettes et cartouches, enregis-
treurs de programmes, claviers numériques, chargeurs multi-
disques comprenant essentiellement unités de disque, micro-
processeurs et circuits de commande; unités de traitement
électronique de l'information dont unités de visualisation, or-
ganes d'entrée et unités de conversion, imprimantes, terminaux
et dispositifs de stockage; programmes informatiques sur dis-
ques magnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches
ainsi que modules, disques acoustiques, disques optiques com-
pacts, feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées
et mémoires à semi-conducteur; supports de données électro-
niques; jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme de program-
mes informatiques stockés sur supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et
banques de données enregistrés sur des supports de données
exploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, notamment disques acousti-
ques, disques optiques compacts, bandes magnétiques et cas-
settes (audiocassettes compactes); supports d'image préenre-
gistrés et vierges (compris dans cette classe), comprenant

vidéodisques (disques-images), disques compacts (vidéodis-
ques compacts, disques optiques compacts et disques compacts
interactifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes magnéti-
ques; pellicules impressionnées; photodisques compacts; ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et de formation; supports magnétiques, magnéto-op-
tiques et optiques de son et/ou d'images préenregistrés; cartes
téléphoniques codées; éléments des produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et pièces de lu-
nettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); appareils de jeu électronique
sans écrans vidéo.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, articles de table
(sauf coutellerie), milieux de table, porte-clefs, cendriers, bi-
joux, joaillerie, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, bou-
tons de manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles,
fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles et articles simi-
laires; horlogerie, notamment montres-bracelets, pendules
murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; instru-
ments chronométriques; éléments des produits précités com-
pris dans cette classe, étuis et contenants adaptés aux produits
précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers-filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage; produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, prospectus, dépliants, brochures, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
manchettes, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; pape-
terie comprenant articles d'écriture et de dessin, fournitures de
bureau, telles que timbres en caoutchouc, tampons encreur,
encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre,
corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main, perfora-
trices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes, également
autocollantes; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme d'imprimés, jeux, globes, ta-
bleaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écritu-
re du même type; enveloppes en plastique, telles que
couvertures, sacs, feuilles de plastique également autocollan-
tes et pour la décoration; cartes à jouer et photographies, ima-
ges (planches et peintures); calendriers, décalcomanies (éga-
lement en vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en
papier et en vinyle, autocollants, insignes, pochettes vides pour
supports audio et supports d'images; formes et décorations dé-
coupées en carton, papier à lettres, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, tablettes à écrire, règles, gom-
mes à effacer, signets; patrons et normographes; images à
gratter, papier d'emballage, décorations pour cadeaux en pa-
pier et en carton; feuilles de plastique autocollantes à usage
décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et en car-
ton; pochettes vides conçues pour vidéos; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à encre, boî-
tes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, pinceaux;
matériel pour les artistes, tel que crayons de couleur, craie,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ru-
ban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres;
objets d'art peints en papier et en carton, décorations en papier
pour réceptions; blocs-notes, supports et contenants pour peti-
tes fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
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sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à
main, cartables, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs
pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures,
pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non encore mentionnés en fi-
bres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou
imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que bourses, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, ban-
doulières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes, mallettes
d'écolier (sauf en cuir).

20 Meubles, y compris mobilier en métal, plastique,
verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et pièces
d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres; li-
terie, comme bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capi-
tonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs,
chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de ton-
neaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets de décoration, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableaux, décorations, articles de dé-
coration, contenants (sauf ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, fûts, tringles de ri-
deaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets,
coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profilées,
bandes moulées, boiseries, vis, goupilles, réservoirs, récipients
de conditionnement; produits en liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume
de mer) (compris dans cette classe); volets et stores vénitiens
pour meubles; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques);
lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image, objets
d'art peints en bois.

25 Habits notamment vêtements de sports et de loisirs;
survêtements; shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain également
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes; survêtements de loisir; chaussures, articles chaus-
sants et bottes en particulier chaussures et bottes de sports et
de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates;
gants; chapellerie y compris serre-tête et bandeaux antisudo-
raux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (aussi électroniques), (compris dans cette clas-
se); équipements de jeu électronique avec et sans écrans vidéo
et jeux sur ordinateur; jeux électroniques portatifs; bouées
gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggans, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en matières tex-
tiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matières; poupées et vêtements de poupées; ballons; équipe-
ments et appareils pour la gymnastique et pour le sport (com-
pris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de pê-
che, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau de
phoque antidérapante pour skis; balles y compris balles et bal-
lons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer du
poids, disques pour le lancer du disque, javelots; raquettes de
tennis et leurs parties dont manches, cordage, cuirs de poignée
et languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
raquettes de ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets

de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux
objets qu'ils sont destinés à contenir, étuis et housses pour can-
nes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquet-
tes de badminton et de squash, battes de cricket et crosses de
hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
pancartes de départ et d'arrivée et pour manifestations sporti-
ves, grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises
d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits précités
étant en plastique ou en matières textiles; décorations pour ar-
bres de Noël; cartes à jouer; bouées gonflables.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, en particulier lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels
que beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, képhir, froma-
ge à la crème, crème fraîche, desserts à base de yaourt, lait
caillé et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentielle-
ment à base de lait (également additionnées de fruits), boissons
lactées, aussi avec adjonction de fruits; lait en poudre à des
fins nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés,
se composant essentiellement de viande et/ou poisson et/ou lé-
gumes et/ou fruits préparés et/ou de pâtisserie et/ou pommes
de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au vinaigre,
bouillons, potages, plats végétariens cuisinés à base de végé-
taux, légumes et/ou fruits préparés, herbes, fruits oléagineux et
céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés com-
me additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de pro-
téines végétales pour fabriquer des produits alimentaires, hor-
mis les boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; produits à étaler sur le pain et crèmes et
pâtes se composant essentiellement de légumes, fruits, céréa-
les, herbes, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végéta-
riens composés principalement de céréales ou de préparations
instantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope es-
sentiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes,
fruits et légumes sous forme de pâtes y compris purées de fruits
oléagineux, tranches de fruits séchés, mélanges de boissons
lactées au succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, au thé, au cacao
et au chocolat (y compris les boissons solubles); préparations
de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées
ou non alcoolisées; farine; céréales pour l'alimentation humai-
ne, notamment flocons d'avoine et autres flocons de céréales,
également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations
alimentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, et mélangés avec des
fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de pommes
de terre, semoule, pâte à gâteau, plats de pâtes alimentaires
cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits, gâteaux et
autres pains, gâteaux et pâtisseries, notamment pains salés,
bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries sous forme
d'amuse-gueule; pains longue conservation, gâteaux et pâtis-
series, y compris pain craquant et biscuits; chocolat; gâteaux
et pâtisseries, en particulier produits chocolatés et pralines,
également fourrés aux fruits, café, boissons non alcoolisées,
vin et/ou spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en
particulier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; su-
creries, en particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, su-
cre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; pâte de cacao à
tartiner, produits à étaler sur le pain contenant sucre, cacao,
nougat, lait et graisses; levure, poudre à lever, essences pour
la cuisson des aliments (hormis les huiles essentielles); sel de



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997

table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des
sauces à salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts
de mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire;
mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications, négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munications.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
recueil, mise à disposition et transmission de nouvelles, repor-
tages et données d'étude de marché (également par voie élec-
tronique et/ou télématique); transmission de son et d'images
par satellite; recherche électronique interactive en direct en
matière de produits et de services d'information technologi-
que; exploitation de services de télévision par abonnement (té-
lévision à péage) notamment services vidéo à la demande, éga-
lement pour des tiers par voie numérique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données au
moyen des télécommunications; communication d'informa-
tions à des tiers, diffusion d'informations par transmission sans
fil ou par réseaux câblés; programmes et services en direct,
tels que transmission d'informations et de nouvelles y compris
courrier électronique; exploitation de chaînes de téléachat; ex-
ploitation de réseaux pour la transmission de nouvelles, d'ima-
ges, de textes, de la voix et de données; transmission d'informa-
tions, notamment sous forme sonore, visuelle et de données.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres émissions de télévision; production
et reproduction de d'enregistrements vocaux, sonores, de don-
nées, de textes et d'images sur cassettes vidéo et/ou audiocas-
settes, bandes magnétiques et disques acoustiques (dont dis-
ques optiques compacts et disques compacts interactifs) ainsi
que jeux vidéo (jeux électroniques); présentation et location de
cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et
disques acoustiques (dont disques optiques compacts et dis-
ques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroni-
ques); location de dispositifs de réception d'émission télévisée
et de décodeurs; formation, éducation; divertissement; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et tenue de spectacles,
de jeux-concours et de concerts ainsi que de concours à carac-
tère ludique et sportif, également comme enregistrements ou
émissions en direct à la radio ou à la télévision; montage d'an-
nonces publicitaires télévisées et radiophoniques en particu-
lier leurs séquences de tirage au sort; organisation de con-
cours à caractère pédagogique, éducatif, divertissant et
sportif; organisation de cours de correspondance; édition et
diffusion de livres, revues et autres publications ainsi que des
supports de données électroniques s'y rapportant (dont disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales et de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes cinématographiques, télévisuels,
radiophoniques, de vidéographie interactive et de vidéogra-
phie diffusée, de divertissements radiophoniques et télévisés;
réalisation de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes
audio et vidéo de type dessins animés à caractère ludo-éduca-
tif, également pour enfants et adolescents; enregistrement,

sauvegarde, traitement et reproduction d'informations, notam-
ment sous forme sonore et visuelle.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et audiovisuelles ainsi que d'autres pro-
grammes audio et vidéo; administration et usage de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, en particulier dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision payante; conseil technique en matière de multimé-
dia, de télévision interactive et de télévision à péage (compris
dans cette classe); réalisation de programmes informatiques y
compris jeux vidéo et jeux électroniques; enregistrement trai-
tement, sauvegarde et transmission de données contre paie-
ment; services de bases de données, tels que collecte, traite-
ment, archivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de
données.

(822) DE, 09.10.1996, 396 32 454.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 454.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 31.07.1997

(151) 04.07.1997 675 729
(732) L'ORÉAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660 496.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660 496.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 730
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL Département des marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 Clichy Cedex (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles; dentifrices.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660 244.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660 244.
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(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) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 731
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (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, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660 898.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660 898.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 16.06.1997 675 732
(732) ETS EMILE BARBIER

société à responsabilité limitée
57 Avenue Georges Pompidou,
F-35300 FOUGERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises, para-
pluies, sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures et tous arti-
cles chaussants (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussettes, bas, collants.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660 525.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660 525.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 733
(732) Montres Jaquet-Droz S.A.

25, chemin du Creux-de-Corsy,
CH-1093 La Conversion Lutry (CH).

(541) caractères standard.
(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, notamment tous produits d'horlogerie
et de bijouterie, automates d'art en matériaux nobles ou pré-
cieux, en particulier automates animés comportant des mécani-
ques et mouvements de précision de type horloger; parties et
composants des produits précités compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets, automates ludiques, automates d'art,
automates animés, en particulier automates dits "androïdes"
(écrivains, dessinateurs, musiciens), ainsi que parties et com-
posants des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 11.10.1996, 438 379.
(300) CH, 11.10.1996, 438 379.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 30.05.1997 675 734
(732) Vobis Microcomputer AG

Carlo-Schmid-Str. 12, D-52146 Würselen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de don-
nées, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxi-
liaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes; appareils à dessiner pour
le traitement de données (traceurs); appareils de mesure et de
régulation opérant par voie numérique et/ou analogique, sous
la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes souples
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraîne-
ment; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scien-
tifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxi-
liaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bu-
reau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes ma-
gnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordina-
teurs.

9 Central and compact data processing units, namely
computers, processors as well as accessory apparatus connec-
ted thereto for data and information input and output as well
as data and information retrieval; printers for data processing,
for printing documents as well for word processing; drawing
apparatus for data processing (plotters); measuring and regu-
lating apparatus operating via analog and/or digital channels,
in the form of apparatus equipped with magnetic tapes, floppy
disks and magnetic disks, including training devices; pocket
calculators, particularly scientific pocket calculators used for
high level mathematical functions and programmable pocket
calculators as well as accessory apparatus which can be con-
nected thereto, namely office printers, program and storage
modules and other expansion units; data carriers in the form of
magnetic tapes, magnetic disks and magnetic boards.

16 Typewriters which can be connected to computers.

(822) DE, 27.01.1997, 396 51 973.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 735
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "ERA"
1, Moskovskoe chosse, RU-187020 TOSNO,
Leningradskaya obl. (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ERA", Post box N 24, NEVINPAT, RU-193036
SANKT-PETERBURG (RU).
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(561) Pemolyouks.

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de nettoyage.

(822) RU, 01.10.1984, 76023.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 736
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "ERA"
1, Moskovskoe chosse, RU-187020 TOSNO,
Leningradskaya obl. (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ERA", Post Box N 24, NEVINPAT, RU-193036
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 27.5; 27.7; 28.5.

(561) Era avtomat.

(511) 3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication et ceux à usage médical.

(822) RU, 01.10.1984, 76056.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(580) 31.07.1997

(151) 24.05.1997 675 737
(732) Privatbrauerei und

Mineralbrunnenbetrieb Heinrich Egerer
27, Dachinger Strasse, D-94431 Großköllnbach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 16.03.1993, 2 032 464.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 10.04.1997 675 738
(732) Erger Textilwerk GmbH

A-3943 Schrems (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, noir, blanc.
(511) 23 Fils.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, bas, linge de corps.

(822) AT, 11.01.1996, 161 810.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 14.04.1997 675 739
(732) Polynorm Software AG

20, Bäulerstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(511) 9 Logiciels pour ordinateurs et produits de logiciels.
37 Installation de systèmes de traitement électronique

des données.
42 Service de conseil pour le traitement électronique

des données; développement de logiciels; installation et main-
tenance de logiciels pour ordinateurs.

(822) CH, 31.10.1996, 439639.
(300) CH, 31.10.1996, 439639.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 22.01.1997 675 740
(732) REEMARK Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Cassettes vidéo, enregistrées et non enregistrées,
disques compacts, cassettes et disquettes, bandes magnétiques,
ordinateurs, logiciels, combinaisons d'astronautes.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, articles pour fumeurs compris dans cette
classe.

16 Produits d'imprimerie, notamment guides touristi-
ques, brochures, cartes à jouer.

18 Produits en cuir, en imitations de cuir ou en matiè-
res diverses, à savoir sacs à main, malles et valises, sacs à dos,
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petits articles en cuir, à savoir bourses, portefeuilles, étuis à
clefs, parapluies, parasols.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, chaus-
sures, chapellerie.

30 Produits de boulangerie, glace, chewing-gum.
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-

ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
35 Publicité; expositions à buts commerciaux ou de

publicité, foires à buts commerciaux ou de publicité, promotion
des ventes (pour des tiers).

38 Télécommunication, disposition de dates et d'infor-
mations en en-ligne (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational-règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

39 Organisation et entremise de voyages, tours touris-
tiques de la ville.

41 Organisation et réalisation de manifestations musi-
cales et sportives, élaboration, production et représentation pu-
blique de manifestations littéraires et musicales pour théâtre et
film; organisation de congrès, expositions à buts culturels ou
éducatifs, foires à buts culturels ou éducatifs; formation, réali-
sation d'entraînement mental et de programmes anti-stress, ex-
ploitation de centres de loisir, notamment pour le bien-être
physique, mental et psychique; exercise et entraînement dans
les domaines de la gym, du sport et du loisir.

42 Consultation dans les domaines de l'alimentation et
de programmes anti-stress.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Recorded and non-recorded video cassettes, com-

pact discs, cassettes and diskettes, magnetic tapes, computers,
computer software, astronauts' suits.

14 Jewelry, jewelry products, horological and chro-
nometric instruments, smokers' articles included in this class.

16 Printed matter, particularly travel directories,
pamphlets, playing cards.

18 Goods made of leather, imitation leather or va-
rious materials, namely handbags, trunks and suitcases, ruck-
sacks, small leather goods, namely purses, pocket wallets, key
cases, umbrellas, parasols.

25 Clothing, especially sportswear, footwear, head
gear.

30 Bakery goods, ice for refreshment, chewing gum.
34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;

smokers' articles included in this class; matches.
35 Advertizing; exhibitions for commercial or adverti-

zing purposes, trade fairs for commercial or advertizing
purposes, sales promotion (for third parties).

38 Telecommunication, providing on-line dates and
information (terms considered too vague by the international
bureau - rule 13.2)b) of the common regulations).

39 Travel arrangements, city sightseeing tours.
41 Organization and production of musical and sports

events, planning, production and public performances of lite-
rary and musical events for the theater and cinema; organiza-
tion of conferences, exhibitions for cultural or educational
purposes, trade fairs for cultural or educational purposes;
training, mental training courses and anti-stress programs,
operation of leisure centers, particularly for physical, mental
and psychic well-being; exercise and training in the fields of
gymnastics, sports and leisure activities.

42 Consultancy in the fields of food consumption and
anti-stress programs.

(822) DE, 17.09.1996, 396 16 936.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 29.01.1997 675 741
(732) COPERFIL GROUP, S.A.

POL. IND. EL MOLINOT C/CENTRAL,
E-08470 VALLGORGUINA (BARCELONA) (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de construction et de réparation.

(822) ES, 03.10.1996, 1.971.427; 03.10.1996, 1.971.428;
06.05.1996, 1.971.429.

(831) CH, FR, IT, MA, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 06.12.1996 675 742
(732) OBJECT-SERVICE MANAGEMENT

OSM GmbH
27, Volkenrather Straße, D-52249 Eschweiler (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Services de conseil aux entreprises, conseils en or-
ganisation des affaires, consultation professionnelle d'affaires
pour le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des mai-
sons de retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans
la gastronomie, notamment dans le secteur de l'analyse, de la
consultation, de l'établissement de plans, du financement, de
l'achat, de l'entreposage, de la production, de la distribution de
mets, des services de ramassage et de livraison, des services
d'aide sur un service d'hôpital, de l'élimination, de la consulta-
tion pour les questions de personnel; agence de travail tempo-
raire; recherche de marché; étude et analyse de marché; négo-
ciation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits et de services; comptabilité, calcul des frais,
statistiques; établissement de plans relatifs à l'organisation d'af-
faires; gestion, y compris gestion avec responsabilité budgétai-
re en matière de services d'approvisionnement; services d'ad-
ministration et d'organisation dans le domaine de l'alimentation
pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institutions so-
ciales, des entreprises et dans la gastronomie; établissement de
plans relatifs à la mise au travail du personnel.

36 Elaboration et transfert de financements pour
l'équipement, la nouvelle construction et la reconstruction de
cuisines et de halles de dépôt ainsi que pour des services dans
le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de
retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans la gas-
tronomie; services de financement dans le domaine de l'alimen-
tation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institu-
tions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

37 Services de lavage se rapportant au domaine de
l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des
institutions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

39 Services d'entreposage, de distribution de mets, de
ramassage, de livraison dans le domaine de l'alimentation pour
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des hôpitaux, des maisons de retraite, des institutions sociales,
des entreprises et dans la gastronomie.

41 Conduite de séminaires pour le personnel; conduite
de manifestations culturelles et sportives.

42 Services en matière d'approvisionnement, notam-
ment l'approvisionnement comme approvisionnement com-
plet; services dans le domaine de l'alimentation pour des hôpi-
taux, des maisons de retraite, des institutions sociales, des
entreprises et dans la gastronomie, notamment services d'aide
dans un service d'hôpital, conseils techniques et établissement
de plans relatifs à la construction de cuisines et de halles de dé-
pôt; consultations en organisation de projets et gestion pour la
nouvelle construction et la reconstruction de cuisines et de hal-
les de dépôt.

(822) DE, 09.07.1996, 395 52 909.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 17.01.1997 675 743
(732) Amteca AG

20, Barzloostrasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Transformateurs, dispositifs protecteurs pour trans-
formateurs.

11 Installations d'éclairage, dispositifs protecteurs
pour installations d'éclairage, armatures d'éclairage, éléments
de fixation et de suspension pour installations de publicité lu-
mineuse et d'éclairage (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun).

(822) CH, 25.07.1996, 435 227.
(300) CH, 25.07.1996, 435 227.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 19.02.1997 675 744
(732) Richard ERNST

2, Rebell, D-59872 Meschede (DE).
Martin FRIGGER
6a, Nördeltstrasse, D-59872 Meschede (DE).

(750) Richard ERNST, 2, Rebell, D-59872 Meschede (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces détachées (métalliques, en particulier en
acier) pour la protection des eaux et la technologie des eaux
usées.

9 Instruments et appareils électriques et électroni-
ques pour la protection des eaux et la technologie des eaux
usées, à savoir débitmètres, régulateurs, commandes de van-
nes, appareils de surveillance des niveaux d'eau, indicateurs de
position.

19 Pièces détachées (essentiellement non métalliques)
pour la protection des eaux et la technologie des eaux usées, à
savoir éléments préfabriqués en béton pour l'installation de dé-
versoirs, bassins et tuyaux pour pluies d'orage, tuyaux d'égouts,
déversoirs, parois plongeantes.

(822) DE, 19.02.1997, 396 33 387.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 20.02.1997 675 745
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 15.7; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, à savoir chariots de laboratoire, chariots
à plate-forme, chariots à étagères, chariots de baie, chariots de-
mi-baie, tables universelles mobiles.

(822) DE, 05.11.1996, 396 40 519.
(300) DE, 17.09.1996, 396 40 519.
(831) AT, CH, CN, ES.
(580) 31.07.1997

(151) 22.03.1997 675 746
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).
(750) UHU GmbH, Heike Riehemann, D-77813 Bühl (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Matières adhésives pour buts industriels; produits
chimiques pour buts industriels.

16 Papier, carton, caractères d'imprimerie, journaux et
revues périodiques, livres, photographies; papeterie, matières
adhésives.

(822) DE, 23.07.1996, 396 10 006.
(831) AT, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

SM, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 11.06.1997 675 747
(732) BOUILLET Jean-Pierre

27, rue Maximilien-Evrard,
F-42350 LA TALAUDIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tissus et produits tex-
tiles à savoir: plaques de réfection de parois d'organes, à usage
médical ou chirurgical du type tricot synthétique.

42 Soins médicaux utilisant une plaque de réfection de
paroi.

(822) FR, 21.09.1994, 94 537468.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 748
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ, d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).
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(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigarillos.

(822) HR, 10.04.1997, ½920692.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 31.07.1997

(151) 29.05.1997 675 749
(732) Ebnöther AG

Sempach-Station
CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances adhésives (à l'exception de celles pour
le papier et la papeterie).

1 Adhesive substances (except those for paper and
stationery).

(822) CH, 17.01.1980, 304 710.
(831) BA, CN, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

VN, YU.
(832) IS.
(580) 31.07.1997

(151) 23.06.1997 675 750
(732) LABORATORIOS CUSI, S.A.

Crta. Francia, s/n,
E-08320 EL MASNOU, Barcelone (ES).

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

(531) 19.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu foncé. / white and dark blue.
(511) 10 Lancettes absorbantes à usage chirurgical.

10 Absorbent lancets for surgical use.

(822) ES, 06.11.1995, 1.956.053.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 751
(732) FARMA CUSI, S.A.

Marina, 16-18, Piso 8, Torre Mapfre,
E-08005 BARCELONA (ES).

(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; collyres, pansements ophtalmologiques, solutions
pour lentilles de contact; produits pharmaceutiques-ophtalmo-
logiques et produits vétérinaires et hygiéniques ophtalmologi-
ques.

(822) ES, 06.02.1995, 1.667.076.
(831) PT.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 752
(732) IHA Handels und Bauträger GmbH

Alex. Pachmann Straße 21,
D-85716 UNTERSCHLEISSHEIM (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Margarine.

(822) DE, 03.06.1997, 397 05 949.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 949.
(831) BX, FR, IT, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 753
(732) SPORTS LINE Handels GmbH

36a, Emminghausstrasse, D-61250 Usingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 26.7; 27.5.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Vêtements de sport et de pluie pour enfants et adul-
tes (en composants textiles différents ou uniques), à savoir pon-
chos, manteaux, vestes, pullovers, sweatshirts, chemises, pan-
talons; vêtements de sport et de pluie pour enfants et adultes (en
composants textiles différents ou uniques), à savoir bas, gants,
chaussures de sport, bonnets, bandeaux pour la tête.

(822) DE, 14.11.1996, 396 03 073.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 23.05.1997 675 754
(732) KASPER Otto

2, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-78239 Rielasingen-Worblingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie; photographies.

35 Publicité; conseils en organisation des affaires.
42 Programmation et exploitation de temps d'accès de

terminaux à un centre serveur de bases de données digitales/
électroniques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 31.07.1996, 396 19 452.
(831) CH.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 755
(732) CUETARA, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 48, E-28599 VILLAREJO DE
SALVANES (MADRID) (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, 05.06.1997, 2069334.
(300) ES, 22.01.1997, 2069334.
(831) IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 756
(732) BIOMEDICAL SYSTEMS S.L.

Sardenya 525-527, 2º, E-08024 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) ES, 02.06.1997, 2.037.664.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 757
(732) RELOJES LOTUS, S.A.

Vía Layetana, 20 4ª planta,
E-08003 BARCELONA (ES).

(531) 18.4; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination CALYPSO en dessin capri-

cieux sur laquelle est placée la représentation d'une an-
cre. / The mark consists of the name CALYPSO depicted
in an elaborate manner above which figures the
drawing of an anchor.

(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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, lu-
nettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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 media,
optical and sound recording discs; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculators, data processing and computer equipment;
fire extinguishing apparatus, spectacles.

14 Horological and chronometric instruments.
28 Games and playthings; gymnastics and sports arti-

cles not included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) ES, 11.04.1997, 2052070; 25.11.1996, 2032182;
14.02.1997, 2052073.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 758
(732) Roland Märkli

48, Kronenstrasse, CH-8006 Zurich (CH).
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(750) Roland Märkli, Case postale 6674, CH-8023 Zurich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits graphiques, à savoir produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; articles
de bureau; tableaux.

24 Produits textiles, à savoir étoffes; voilages; ri-
deaux; linge de maison, de table, de lit; tissus d'ameublement;
tissus pour décoration et mobilier.

25 Vêtements; chaussures.

(822) CH, 07.01.1997, 443327.
(300) CH, 07.01.1997, 443327.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 759
(732) Bahlsen AG

21, Bienkenstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) CH, 05.12.1996, 441712.
(300) CH, 05.12.1996, 441712.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 25.06.1997 675 760
(732) Acitac AG

37, im Geren, CH-4424 Arboldswil (CH).

(531) 26.4; 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; 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.
Tous les produits précités à base de matières premières naturel-
les.

(822) CH, 07.01.1997, 443129.
(300) CH, 07.01.1997, 443129.
(831) EG, PL, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 761
(732) Bahlsen AG

21, Bienkenstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) CH, 05.12.1996, 441711.

(300) CH, 05.12.1996, 441711.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(580) 31.07.1997

(151) 15.07.1997 675 762
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) YU, 07.04.1995, 38832.

(831) CN, RO.

(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 763
(732) Elco Papier AG

274-276, Baslerstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(511) 16 Enveloppes et pochettes pour l'expédition en papier
ou carton; cartons d'expédition; boîtes d'expédition; papier
d'emballage.

16 Paper or cardboard envelopes and jackets for dis-
patching goods; shipping cartons; shipping boxes; packing pa-
per.

(822) CH, 27.01.1997, 443380.

(300) CH, 27.01.1997, 443380.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.07.1997

(151) 18.06.1997 675 764
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).
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(531) 5.9; 9.7; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 30 Plats préparés et snacks consistant en pâtes; sauces;
desserts préparés aux fruits, notamment crèmes, mousses, pud-
dings et glaces.

(822) CH, 15.01.1997, 442508.

(300) CH, 15.01.1997, 442508.

(831) LI.

(580) 31.07.1997

(151) 07.05.1997 675 765
(732) Guy de LUMMEN

21 rue Saint Guillaume, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 24 Linge de maison, serviettes de bain, mouchoirs de
poche en matières textiles, tissus pour l'habillement et l'ameu-
blement (en matières textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 07.11.1996, 96 649 663.

(300) FR, 07.11.1996, 96 649 663.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.

(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 766
(732) COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S.A.

Obenque, 4, E-28042 MADRID (ES).

(511) 39 Distribution, emballage, transport.

(822) ES, 05.06.1992, 1.637.856.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MA, PT.

(580) 31.07.1997

(151) 25.03.1997 675 767
(732) Strub & Blaser AG

30, Bürenstrasse, CH-3250 Lyss (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 6 Articles de ferblanterie en métal, notamment ché-
neaux et accessoires, en particulier équerres, boîtes d'attente,
tubulures à suspendre, coudes de descente, entonnoirs de récu-
pération, nez d'embranchement, colliers d'attache, vis à oeillet;
articles de toiture en métal, notamment garnitures pour tuyaux
de ventilation, manchettes pour garnitures, garnitures pour pla-
ques ondulées, tôles ondulées pour matériau de construction en
amiante-ciment (fibres d'amiante et de ciment), garnitures pour
tubes d'expansion de chauffage central.

(822) CH, 20.11.1996, 438 695.
(300) CH, 20.11.1996, 438 695.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 768
(732) RENAULT (société anonyme)

34 quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

(822) FR, 02.02.1988, 1 447 858.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 769
(732) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A.

Société anonyme
Château Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.
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33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir Champagne, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 26.04.1996, 1365692.
(831) CN.
(580) 31.07.1997

(151) 25.06.1997 675 770
(732) G.I.E. DOMATIC

233, rue de Charenton, F-75012 PARIS (FR).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence; poêles; grils; cocottes;
casseroles; plats; marmites; ustensiles et récipients non électri-
ques pour la cuisine en verre, porcelaine ou faïence; pichets;
cruches; verres; gobelets; chopes; tasses; bols; vases; cuvettes;
jattes; saladiers; assiettes; soucoupes; soupières; flacons; bou-
teilles; carafes; sucriers; pots et couvercles de pots pour la cui-
sine; moules de cuisine; boîtes en verre.

(822) FR, 07.01.1997, 97/658287.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658 287.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 771
(732) BOGAL-BOLACHAS DE PORTUGAL S.A.

ZONE INDUSTRIAL DA FORMIGA,
POMBAL (PT).

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

(822) PT, 20.11.1992, 266.993.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 31.07.1997

(151) 06.02.1997 675 772
(732) RUBBERMAID EUROPE S.A.

13, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 7 Porte-tampons de nettoyage rotatifs faisant partie
de machines à nettoyer le sol.

8 Spatules; cuillères.
9 Supports (pivotants ou non) pour écrans, pour im-

primantes, pour unités centrales d'ordinateurs et pour moni-
teurs.

10 Appareils et instruments médicaux et orthopédi-
ques, en particulier gants, seringues à usage oral, coussins en

forme d'anneau, écharpes pour immobiliser le bras, appareils
de musculation pour l'entraînement utilisés à l'appui de théra-
pies de rééducation, coussins, trotteuses et béquilles (et leurs
accessoires); cuillères pour médicaments; cutters et couteaux
pour comprimés; protège-matelas et draps de lit étanches pour
incontinents; attelles de traction pour les doigts; distributeurs
de comprimés et de pilules; sachets pour la récolte d'urine; ap-
pareils orthopédiques pour étendre la portée du bras; balles
pour exercices thérapeutiques.

12 Véhicules, en particulier camions, chariots; brouet-
tes; chaises roulantes; rampes pour chaises roulantes; chariots
de manutention.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papeterie et fournitures et accessoires
de bureau (à l'exception des meubles), y compris fichiers, pa-
pier à lettres, classeurs, tableaux noirs, chemises pour copies,
serre-livres, supports pour stylos, agrafeuses, désagrafeuses,
boîtes de rangement, boîtes à trombones, écritoires à pince,
sous-main, sacs et sachets en matières plastiques non compris
dans d'autres classes; agendas; revêtements auto-adhésifs d'éta-
gères étant des feuilles autocollantes pour la papeterie ou le
ménage.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris constructions transportables, éléments préfabriqués pour
bâtiments agricoles; constructions non métalliques, en particu-
lier abris de jardin et abris pour animaux, hangars de stockage
et tonnelles de jardin.

20 Articles en matières plastiques compris dans cette
classe, y compris meubles, meubles de bureau, nids et niches
pour animaux, nichoirs; conteneurs non métalliques à huile, à
carburant, à eau et le kérosène; revêtements amovibles pour
éviers; repose-pied et chariots (mobilier); tabourets, étagères
pour livres; statues de jardin en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; rayonnages pour outils; étagères et rayon-
nages; jardinières (mobilier); bureaux, bibliothèques; sièges
pour stades; manches non métalliques pour balais à franges; ti-
roirs pour claviers d'ordinateurs; coussins pour chaises; ta-
bleaux d'affichage; conteneurs non métalliques de compostage;
paniers et mannes à linge non métalliques; tiroirs de range-
ment; boîtes à outils et caisses à outils non métalliques (vides);
cintres; tiroirs pour tapis pour souris; mobilier spécial pour im-
primantes; conteneurs non métalliques pour le transport d'ali-
ments en vrac; conteneurs non métalliques pour le transport en
vrac et la conservation d'aliments et de boissons dans lesquels
les aliments peuvent également être rincés; conteneurs non mé-
talliques à déchets et à ordures (non métalliques); porte-revues,
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
éponges et tampons à nettoyer; plateaux à usage domestique,
non en métaux précieux; porte-savon, balais, corbeilles pour
l'argenterie, à usage domestique (non en métaux précieux);
égouttoirs à vaisselle; boîtes à usage domestique (non en mé-
taux précieux) pour accessoires de bain et de douche; bocaux,
boîtes fourre-tout à usage domestique (non en métaux pré-
cieux); glacières portatives non électriques, également en ma-
tières textiles ou en matières plastiques; poubelles; carafes à
jus; poêles à frire; brosses; articles de réfrigération d'eau conte-
nant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique; ré-
cipients isolants compris dans cette classe; pelles à crème gla-
cée, porte-balais et porte-balais à franges; planches à découper
pour la cuisine; boîtes pour casse-croûte; porte-serviettes non
en métaux précieux; seaux, sacs isothermes; pelles à poussière;
beurriers; bouteilles réfrigérantes; plateaux pour la coutellerie
non en métaux précieux; porte-brosses pour cuvettes de W.C.;
vaisselle, gobelets et verres non en métaux précieux; récipients
à usage domestique, non en métaux précieux; coffrets de ran-
gement pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux);
mangeoires pour oiseaux; égouttoirs pour éviers, balais non
électriques; essoreuses pour balais laveurs; sèche-linge muraux
escamotables; embouts pour balais et pour balais à franges; ac-
cessoires pour restaurants, à savoir récipients pour la conserva-
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tion et le rinçage d'aliments; gants en matières synthétiques
pour le ménage; montures de renforcement pour balais, glaciè-
res roulantes (non électriques) pour aliments et boissons; ra-
cloirs d'assiettes et de bols.

27 Revêtements de murs (non en matières textiles),
auto-adhésifs ou non; tapis, paillassons et nattes, carpettes de
bain, tapis pour exercices physiques et tapis de gymnastique.

28 Jouets et articles de jeu; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, en particulier arti-
cles de pêche; poussettes pour poupées; tapis d'éveil pour nour-
rissons; traîneaux (articles de sport); boîtes non métalliques
pour articles de pêche.

(822) BX, 20.10.1995, 593.592.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 773
(732) "TIGAR" AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA PROIZVODNJU GUMENIH
PROIZVODA SA P.O.
213, Nikole Paši‡a, YU-18300 Pirot (YU).

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

(531) 3.1; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge.
(511) 1 Colles pour l'industrie.

7 Machines et machines-outils et leurs parties.
12 Pneus et chambres à air pour véhicules.
17 Fils de caoutchouc, matières à jointoyer et matières

isolantes.
20 Matelas et oreillers en mousse de caoutchouc.
25 Chaussures en caoutchouc.
28 Balles de jeu et articles de sport.

(822) YU, 21.12.1987, 31 499.
(831) AL, AM, AT, 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.

(580) 31.07.1997

(151) 21.05.1997 675 774
(732) Giha AG

494, Neunfornerstrasse, CH-8475 Ossingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction, notamment carreaux
pour murs, plaques de recouvrement.

19 Construction materials, particularly wall tiles,
overlay plates.

(822) CH, 01.03.1995, 425 985.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 06.02.1997 675 775
(732) RUBBERMAID EUROPE S.A.

13, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge.
(511) 7 Porte-tampons de nettoyage rotatifs faisant partie
de machines à nettoyer le sol.

8 Spatules; cuillères.
9 Supports (pivotants ou non) pour écrans, pour im-

primantes, pour unités centrales d'ordinateurs et pour moni-
teurs.

10 Appareils et instruments médicaux et orthopédi-
ques, en particulier gants, seringues à usage oral, coussins en
forme d'anneau, écharpes pour immobiliser le bras, appareils
de musculation pour l'entraînement utilisés à l'appui de théra-
pies de rééducation, coussins, trotteuses et béquilles (et leurs
accessoires); cuillères pour médicaments; cutters et couteaux
pour comprimés; protège-matelas et draps de lit étanches pour
incontinents; attelles de traction pour les doigts; distributeurs
de comprimés et de pilules; sachets pour la récolte d'urine; ap-
pareils orthopédiques pour étendre la portée du bras; balles
pour exercices thérapeutiques.

12 Véhicules, en particulier camions, chariots; brouet-
tes; chaises roulantes; rampes pour chaises roulantes; chariots
de manutention.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papeterie et fournitures et accessoires
de bureau (à l'exception des meubles), y compris fichiers, pa-
pier à lettres, classeurs, tableaux noirs, chemises pour copies,
serre-livres, supports pour stylos, agrafeuses, désagrafeuses,
boîtes de rangement, boîtes à trombones, écritoires à pince,
sous-main, sacs et sachets en matières plastiques non compris
dans d'autres classes; agendas; revêtements auto-adhésifs d'éta-
gères étant des feuilles autocollantes pour la papeterie ou le
ménage.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris constructions transportables, éléments préfabriqués pour
bâtiments agricoles; constructions non métalliques, en particu-
lier abris de jardin et abris pour animaux, hangars de stockage
et tonnelles de jardin.

20 Articles en matières plastiques compris dans cette
classe, y compris meubles, meubles de bureau, nids et niches
pour animaux, nichoirs; conteneurs non métalliques à huile, à
carburant, à eau et le kérosène; revêtements amovibles pour
éviers; repose-pied et chariots (mobilier); tabourets, étagères
pour livres; statues de jardin en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; rayonnages pour outils; étagères et rayon-
nages; jardinières (mobilier); bureaux, bibliothèques; sièges
pour stades; manches non métalliques pour balais à franges; ti-
roirs pour claviers d'ordinateurs; coussins pour chaises; ta-
bleaux d'affichage; conteneurs non métalliques de compostage;
paniers et mannes à linge non métalliques; tiroirs de range-
ment; boîtes à outils et caisses à outils non métalliques (vides);
cintres; tiroirs pour tapis pour souris; mobilier spécial pour im-
primantes; conteneurs non métalliques pour le transport d'ali-
ments en vrac; conteneurs non métalliques pour le transport en
vrac et la conservation d'aliments et de boissons dans lesquels
les aliments peuvent également être rincés; conteneurs non mé-
talliques à déchets et à ordures (non métalliques); porte-revues,
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
éponges et tampons à nettoyer; plateaux à usage domestique,
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non en métaux précieux; porte-savon, balais, corbeilles pour
l'argenterie, à usage domestique (non en métaux précieux);
égouttoirs à vaisselle; boîtes à usage domestique (non en mé-
taux précieux) pour accessoires de bain et de douche; bocaux,
boîtes fourre-tout à usage domestique (non en métaux pré-
cieux); glacières portatives non électriques, également en ma-
tières textiles ou en matières plastiques; poubelles; carafes à
jus; poêles à frire; brosses; articles de réfrigération d'eau conte-
nant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique; ré-
cipients isolants compris dans cette classe; pelles à crème gla-
cée, porte-balais et porte-balais à franges; planches à découper
pour la cuisine; boîtes pour casse-croûte; porte-serviettes non
en métaux précieux; seaux, sacs isothermes; pelles à poussière;
beurriers; bouteilles réfrigérantes; plateaux pour la coutellerie
non en métaux précieux; porte-brosses pour cuvettes de W.C.;
vaisselle, gobelets et verres non en métaux précieux; récipients
à usage domestique, non en métaux précieux; coffrets de ran-
gement pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux);
mangeoires pour oiseaux; égouttoirs pour éviers, balais non
électriques; essoreuses pour balais laveurs; sèche-linge muraux
escamotables; embouts pour balais et pour balais à franges; ac-
cessoires pour restaurants, à savoir récipients pour la conserva-
tion et le rinçage d'aliments; gants en matières synthétiques
pour le ménage; montures de renforcement pour balais, glaciè-
res roulantes (non électriques) pour aliments et boissons; ra-
cloirs d'assiettes et de bols.

27 Revêtements de murs (non en matières textiles),
auto-adhésifs ou non; tapis, paillassons et nattes, carpettes de
bain, tapis pour exercices physiques et tapis de gymnastique.

28 Jouets et articles de jeu; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, en particulier arti-
cles de pêche; poussettes pour poupées; tapis d'éveil pour nour-
rissons; traîneaux (articles de sport); boîtes non métalliques
pour articles de pêche.

(822) BX, 20.10.1995, 592.968.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 31.07.1997

(151) 24.02.1997 675 776
(732) Schuh GmbH

7, Essener Strasse, D-66606 St. Wendel (DE).

(531) 24.1; 26.1; 26.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Casques de protection.

10 Protections néphrétiques, à savoir ceintures lom-
baires.

25 Vêtements, en particulier pour les sports et les loi-
sirs, vestes pour motocyclistes, pantalons pour motocyclistes,
combinaisons pour motocyclistes, vestes de pluie pour motocy-
clistes, pantalons de pluie pour motocyclistes, combinaisons de
pluie pour motocyclistes, vestes, pantalons et combinaisons à
protection thermique pour motocyclistes, gants, chaussures, en
particulier bottes pour motocyclistes, chapellerie.

41 Organisation de manifestations sportives et d'exer-
cices de sécurité.

9 Protective helmets.
10 Renal protection devices, namely lumbar belts.
25 Clothing, particularly sports and leisure clothing,

jackets for motorcyclists, trousers for motorcyclists, combina-
tions for motorcyclists, waterproof jackets for motorcyclists,
waterproof trousers for motorcyclists, waterproof combina-
tions for motorcyclists, thermal protection jackets, trousers
and combinations for motorcyclists, gloves, footwear, particu-
larly boots for motorcyclists, head gear.

41 Organization of sporting events and safety drills.

(822) DE, 21.02.1997, 397 01 375.
(300) EM, 24.08.1996, 000353938.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SK.
(832) NO.
(580) 31.07.1997

(151) 11.04.1997 675 777
(732) BOSCO DI CILIEGI S.R.L.

Via Cocchi, 11/A, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(539) La marque consiste dans les mots BOSCO DI CILIEGI

en caractères majuscules, sous lesquels sont répétés les
mots BOSCO CILIEGI en caractères de fantaisie inter-
posés par un logo représentant deux cerises stylisées; le
tout souligné.

(511) 18 Pelleteries et valises; bourses, trousses de voyage,
malles, portefeuilles.

25 Vêtements extérieur et intime pour homme, femme
et enfant; manteaux, chaussures, culottes, chemises, cravates,
vestes, jupes, tricots, pardessus.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; agences d'import-export de marchandises;
services de publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Agences immobilières; gérance de biens immobi-
liers; consultation en matière financière; services de finance-
ment, gérances d'immeubles et de fortunes.

37 Construction et restructuration d'immeubles.
42 Gestion de lieux d'expositions; programmation

pour ordinateurs (élaboration de conception de logiciels dans
l'organisation d'activité commerciales); dessin industriel; des-
sin d'art graphiques; travaux d'ingénieurs en construction.

(822) IT, 11.04.1997, 707.548.
(300) IT, 21.02.1997, RE97C000055.
(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) 31.07.1997
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(151) 27.05.1997 675 778
(732) GATTEGNO Alexandre

224, Boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).
BENADRETTI Philippe
100, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(750) GATTEGNO Alexandre, 224, Boulevard Pereire,
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Joaillerie, bijouterie.
24 Produits textiles (non compris dans d'autres clas-

ses).
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) FR, 27.07.1994, 94530911.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 25.06.1997 675 779
(732) VITAPRESS Gyümölcsléel¦állító és

Elelmiszerkereskedelmi Kft.
Jendrassyk u. 46, H-2330 Dunaharaszti (HU).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boisson rafraîchissante effervescente gazeuse non
alcoolique.

(822) HU, 03.04.1997, 143 538.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 780
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.H.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocyclettes, bicyclettes; bateaux à

moteur, voiliers et autres embarcations.
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 Cahiers, livres, crayons et étuis pour crayons; ma-
tières plastiques pour le modelage; stylos, pinceaux pour la
peinture; chemises pour documents, cartes à jouer, rubans ad-
hésifs pour la papeterie.

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) BX, 31.01.1997, 601.308.
(300) BX, 31.01.1997, 601.308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 781
(732) COURREGES DESIGN, société anonyme

40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.13; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, à savoir lunettes, lunettes de so-
leil, montures de lunettes, étuis à lunettes; appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; films (pellicules) impressionnés,
films de dessins animés; cassettes vidéo, bandes vidéo; 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.

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, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux, périodi-
ques, magazines, revues, livres, articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux 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; ca-
ractères d'imprimerie; clichés, notamment instruments à écrire,
cahiers, protège-cahiers, classeurs, agendas, gommes, fournitu-
res scolaires non comprises dans d'autres classes.

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, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films, production de
films de dessins animés, production de films sur bandes et cas-
settes vidéo; édition de livres et de revues; production de spec-
tacles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 09.09.1992, 1219542; 24.01.1997, 97/660537.
(300) FR, 24.01.1997, 97/660537; classes 09, 28, 41
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,
MC, PT, RO, RU, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 782
(732) SCAPINO B.V.

28, Industrieweg, NL-9403 AB ASSEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, jaune, blanc.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) BX, 27.03.1997, 602.264.

(300) BX, 27.03.1997, 602.264.

(831) DE.

(580) 31.07.1997

(151) 07.07.1997 675 783
(732) Jackson International Trading Company

Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H.

& Co KG

162, Neufeldweg, A-8041 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 25.03.1996, 163 219.

(831) AL, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 30.05.1997 675 784
(732) Dr. Wolf Zell Hefepräparate GmbH

9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (DE).

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

(531) 3.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blue, white, red, yellow. / bleu, blanc, rouge, jaune.
(511) 31 Animal feed, in particular fodder and fodder sup-
plements.

31 Aliments pour animaux, en particulier fourrages et
compléments alimentaires pour fourrages.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 106.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.05.1997 675 785
(732) EURODRIVE

SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

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

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) bleu, vert et jaune.
(511) 37 Services d'assistance en cas de pannes de véhicules
terrestres, à savoir réparation de pneumatiques.

39 Services de remorquage de véhicules terrestres.

(822) BX, 09.12.1996, 602.304.
(300) BX, 09.12.1996, 602.304.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 16.06.1997 675 786
(732) Vincent Fraile

3420, South Service Road, Burlington, Ontario,
L7N 3T9 CA (CA).

(811) DE.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Stencils for painters made of paper, plastic material
or metal.

16 Pochoirs d'artistes en papier, matière plastique et
métal.

(822) DE, 26.02.1997, 397 02 988.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 988.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 787
(732) Dr.-Ing. Gerhard Valentin

Köpenicker Straße 9, D-10997 Berlin (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Data carriers including software for the design and
the simulation of thermal solar appliances.

16 Printing matters including software for the design
and the simulation of thermal solar appliances.

42 Service of a bureau of engineers for the design and
the simulation of thermal solar appliances.

9 Supports de données y compris logiciels pour la
conception et la simulation d'appareils thermiques à énergie
solaire.

16 Produits de l'imprimerie dont logiciels pour la con-
ception et la simulation d'appareils thermiques à énergie solai-
re.

42 Services d'un bureau d'étude pour la conception et
la simulation d'appareils thermiques à énergie solaire.

(822) DE, 24.02.1997, 396 50 803.
(300) DE, 15.11.1996, 396 50 803.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 14.05.1997 675 788
(732) W. Jeners GmbH

51, Kruppstrasse, D-42489 Wülfrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys.

6 Métaux communs et leurs alliages.

(822) DE, 03.04.1997, 396 42 601.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 789
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 06.12.1996, 601.759.
(300) BX, 06.12.1996, 601.759.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 790
(732) JOBA LEISURE B.V.

10-12, Jan Rebelstraat,
NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 2.9; 21.3; 24.15; 25.1.
(511) 28 Jeux, jouets; boules de billard; queues de billard;
jeux de fléchettes.

(822) BX, 10.12.1996, 602.453.
(300) BX, 10.12.1996, 602.453.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 05.06.1997 675 791
(732) ROOK BEHEER B.V.

351, Ijsseldijk,
NL-2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (NL).

(511) 20 Jardinières (meubles).

(822) BX, 20.12.1996, 602.403.
(300) BX, 20.12.1996, 602.403.
(831) DE, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 792
(732) PEETERS PRODUKTEN B.V.

13, Leemstraat, NL-4735 SP ZEGGE (NL).

(511) 5 Cacao et produits de cacao, y compris pâtes à tarti-
ner, tous les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Cacao et produits de cacao non compris dans

d'autres classes, y compris pâtes à tartiner.

(822) BX, 04.12.1996, 602.401.
(300) BX, 04.12.1996, 602.401.
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(831) FR.
(580) 31.07.1997

(151) 30.05.1997 675 793
(732) MABEMA VENLO B.V.

20, Rijnaakkade, NL-5928 PT VENLO (NL).

(511) 7 Moules (parties de machines) et leurs pièces cons-
titutives.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

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

19 Moules non métalliques (autres que parties de ma-
chines) et leurs pièces constitutives.

(822) BX, 02.10.1996, 601.312.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 13.05.1997 675 794
(732) Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en place-

ments, gérance de fortunes et transactions sur valeurs mobiliè-
res, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.

(822) CH, 09.07.1993, 408335.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 795
(732) HANDELMAATSCHAPPIJ

A. SMIT & ZOON B.V.
44, Nijverheidslaan, NL-1382 LK WEESP (NL).

(511) 1 Huiles et graisses synthétiques utilisées dans la tan-
nerie, pour rendre le cuir souple et pour pouvoir le façonner
lors du tannage ou après le tannage.

(822) BX, 05.05.1978, 351.933.
(831) CN, CZ, HR, PL, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 796
(732) M.G.L.S., S.A.R.L.

93, rue Voltaire, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 5.5; 7.1; 21.3; 26.4; 27.3.
(511) 8 Outils, instruments à main entraînés manuellement.

18 Malles et valises; parapluies, parasols, cannes.
20 Meubles, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier

et succédanés de toutes ces matières à savoir: jardinières, pa-
niers, mobilier de jardin, cadres, escabeaux, échelles, étagères,
statuettes, figurines, piédestaux pour pots à fleurs, rayonnages.

25 Vêtements y compris bottes, souliers, pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes et revêtements de plan-

chers (excepté en tissu).
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-

rés, ni transformés), graines (semences), semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles.

41 Education, divertissement et formation.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 450.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658450.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 797
(732) GRANDS MAGASINS A - "G.M.A.",

société anonyme
3 avenue Percier, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 238.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658 238.
(831) BX.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 798
(732) S.A. LOCA GESTION (Société Anonyme)

25, Avenue Bertrand Barère, F-65000 TARBES (FR).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(539) LOGO "JEAN BRUNET" Lettres noires sur fond doré.
(591) noir, doré.
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(511) 29 Pâtés et terrines en pots de verre et boîtes à base de
porc, de volaille, de gibier, viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
conserves à base des produits précités.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 829.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 829.
(831) BX, CH, DE, IT, PT, RU, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 799
(732) COFRANLAIT, Société Anonyme

Zone Industrielle, F-80600 DOULLENS (FR).
(750) COFRANLAIT, Société Anonyme, C/O PRIMORDIA,

119 quai de Valmy, F-75010 PARIS (FR).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 21.10.1993, 93488911.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 800
(732) RENAULT (société anonyme)

34 quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules tractés.

36 Services de financement d'automobiles.
39 Services de location de véhicules automobiles, de

voitures automobiles terrestres, de véhicules tractés.

(822) FR, 27.04.1993, 93 465 884.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, KP, LV, MA, RU, SD,

UA, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 801
(732) COSYTEC, société anonyme

Parc Club Orsay Université, 4, rue Jean Rostand,
F-91893 ORSAY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer et équipements pour le trai-
tement de l'information, logiciels.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires.

(822) FR, 27.02.1990, 1 577 612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 30.05.1997 675 802
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

35, Bahnhofstrasse, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard.
(511) 22 Fibres textiles.

(822) CH, 30.01.1997, 441 706.
(300) CH, 30.01.1997, 441 706.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 803
(732) Markus Thomann

dipl. Arch. ETH/SIA
33, Viaduktstrasse, Postfach 195,
CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son; haut-parleurs, à savoir amplificateurs,
appareils de radio, lecteurs de disques compacts, tourne-dis-
ques.

(822) CH, 27.11.1996, 441 728.
(300) CH, 27.11.1996, 441 728.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 804
(732) Fredag AG

7, Oberfeld, CH-6037 Root (CH).

(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.

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.

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.

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) CH, 09.01.1997, 441 736.
(300) CH, 09.01.1997, 441 736.
(831) CN, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997
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(151) 11.06.1997 675 805
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums naturels et artificiels, cosmétiques, sa-
vons, huiles essentielles.

9 Dispositif portable pour la détection de produits
volatils odorants.

3 Natural and artificial perfumes, cosmetics, soaps,
essential oils.

9 Portable devices for detecting volatile odorous
products.

(822) CH, 11.12.1996, 442 869.

(300) CH, 11.12.1996, 442 869.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.07.1997

(151) 23.06.1997 675 806
(732) Jörg Meyer

53, Russikerstrasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

(531) 1.5; 4.5; 5.11.

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.

(822) CH, 12.02.1997, 442 940.

(300) CH, 12.02.1997, 442 940.

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

(580) 31.07.1997

(151) 28.05.1997 675 807
(732) Reinhardt SCHUSTER

Feuerbacher Heide 61, D-70192 Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 41 Entertainment, musical entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Temporary accommodation.
41 Divertissements, spectacles musicaux, activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 20.01.1997, 396 51 970.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 970.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 11.06.1997 675 808
(732) TOSCO s.n.c. di TOSCO AMILCARE & C.

VIA DEGLI ARTIGIANI 3,
I-10042 NICHELINO (TO) (IT).

(539) la marque est déposée en noir et blanc, mais en pratique
elle pourra être reproduite en n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs; mot écrit en caractères
d'imprimerie majuscules, la lettre "o" résulte ovalisée et
plus grande que les autres.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

28 Articles pour le sport; fixations pour planches à
neige (snowboards).

(822) IT, 11.06.1997, 711.366; 11.06.1997, 711.367.
(300) IT, 21.05.1997, TO97C001355; classe 25
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 809
(732) ROAMER Watch Co. S.A.

27, Gibelinstrasse, CH-4500 Solothurn (CH).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(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.

(822) CH, 28.01.1997, 443381.
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(300) CH, 28.01.1997, 443381.
(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) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 810
(732) Bahlsen AG

21, Bienkenstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) CH, 05.12.1996, 441710.
(300) CH, 05.12.1996, 441710.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 03.06.1997 675 811
(732) Bahlsen AG

21, Bienkenstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) CH, 05.12.1996, 441709.
(300) CH, 05.12.1996, 441709.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 28.05.1997 675 812
(732) Incentive Investment AG

50, Rämistrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion des affaires,
travaux de bureau, conseils dans ces affaires.

36 Affaires financières, affaires monétaires, conseils
dans ces affaires.

(822) CH, 06.12.1996, 441517.
(300) CH, 06.12.1996, 441517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 813
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 14.05.1996, 395 43 335.
(831) AL, AM, AZ, BG, CN, KG, KP, KZ, MD, MK, RO, TJ,

UZ, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 814
(732) Ivan Aeschlimann

Brandseitengraben, CH-3453 Heimisbach (CH).

(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; tous les produits précités de culture biologique ou
de provenance écologique.

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 de culture biologique ou de provenance écologi-
que.

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; tous les produits précités de culture
biologique ou de provenance écologique.

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 de culture biologique ou de provenance écologique.

(822) CH, 19.12.1995, 439718.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 16.05.1997 675 815
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(750) TRIUMPH INTERNATIONAL AG,

D-80323 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; suspenders, braces.

26 Zippers, claw fasteners, adjustable straps, buckles,
buttons, press fasteners, fancy buttons, hooks and eyes as sea-
lings, eyelets, snap fasteners, braces and other fasteners inclu-
ded in this class.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Vêtements (dont tissus et tricots) pour hommes,
femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et lingerie de
corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costumes de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
de loisirs, vêtements de plage et de sport; casquettes, cravates,
bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtement de maintien, à sa-
voir corsages, corsets, corselets, gaines, vêtements pour mou-
ler les hanches utilisés à des fins d'habillement, ceintures por-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 83

te-jarretelle, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures
pour la danse et soutiens-gorge; chaussures; bretelles.

26 Fermetures à glissière, fermetures à griffes, san-
gles réglables, boucles, boutons, fermoirs à pression, boutons
fantaisie, crochets et oeillets comme dispositifs d'attache,
oeillets pour vêtements, boutons-pression, attaches et autres
fermetures comprises dans cette classe.

(822) DE, 04.04.1997, 397 10 638.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 638.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 31.05.1997 675 816
(732) Rolf und Dagmar Koch GmbH

1, Eschberger Weg, D-66121 Saarbrücken (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, all aforesaid goods
except for water sports.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous lesdits
produits hormis ceux destinés aux sports aquatiques.

(822) DE, 24.07.1990, 1 161 415.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 817
(732) WURZENER FEINGEBÄCK GMBH

Am Mühlgraben 1, D-04808 Wurzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Products on the basis of potatoes manufactured by
heat and pressure or by heating in fat; potato chips, potato pie-
ces cut into diverse shapes and fried in fat.

30 Delicate bakery products, biscuits, durable bakery
goods, salt and rye pastries, salt sticks, crackers; products made
of rice, Indian corn and other cereals, manufactured by heat and
pressure or by heating in fat.

29 Produits à base de pommes de terre obtenus par
traitement thermique et sous pression ou par réchauffement
dans de la graisse; pommes chips, morceaux de pommes de ter-
re découpés de diverses façons et frits dans de la graisse.

30 Produits de boulangerie fine, biscuits, produits de
boulangerie de longue conservation, biscuits salés et au seigle,
bâtonnets salés, crackers; produits à base de riz, de maïs et
d'autres céréales, obtenus par traitement thermique et sous
pression ou par réchauffement dans de la graisse.

(822) DE, 18.02.1997, 397 00 660.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 660.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 818
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 13.06.1996, 395 33 115.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 819
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.
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5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 25.06.1996, 395 23 684.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 23.05.1997 675 820
(732) WINI Büromöbel Georg Schmidt

GmbH & Co. KG
79, Auhagenstrasse, D-31863 Coppenbrügge (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular modular and organi-
sational furniture for offices, with the exception of cube-like
office furniture.

20 Meubles de bureau, en particulier meubles à élé-
ments agençables pour bureaux, à l'exception des meubles de
bureau en forme de cube.

(822) DE, 09.04.1997, 396 51 454.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 454.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, UA, YU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 22.05.1997 675 821
(732) S c h r o f f GmbH

Industriegebiet, D-75334 Straubenhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cabinets and cases (included in this class) for ins-
talling electronic equipment; parts of said cabinets and cases.

9 Coffrets et boîtiers (compris dans cette classe)
pour l'installation de matériel électronique; éléments desdits
coffrets et boîtiers.

(822) DE, 03.02.1997, 396 53 988.
(300) DE, 12.12.1996, 396 53 988.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 822
(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) 5.13; 27.5.
(511) 5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
all aforementioned goods also made in combination with tissue
or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités égale-
ment associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés et pe-
lucheux.

(822) DE, 14.11.1995, 395 03 371.
(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) 31.07.1997

(151) 23.05.1997 675 823
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles et leurs pièces détachées et accessoires non
compris dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages et
paniers spéciaux.

(822) BX, 24.01.1997, 603.703.
(300) BX, 24.01.1997, 603.703.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 06.06.1997 675 824
(732) Sphinx Computer GmbH

Brunnthaler Straße 2, D-85649 Hofolding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Calculating machines, data processing equipment
and computers, peripheral equipment and parts of the afore-
mentioned goods, in particular memory upgrades, programs for
data processing on data carriers of all kinds.

9 Machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs, unités périphériques et éléments des produits précités,
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en particulier extensions de mémoire, programmes destinés au
traitement de données sur toutes sortes de supports de données.

(822) DE, 02.06.1997, 396 53 206.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 206.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 17.06.1997 675 825
(732) ADHESIFS TECHMAY

société à responsabilité limitée
Zone Industrielle, Avenue de l'Europe,
F-12100 Millau (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Pochette en matières plastiques ou papier, auto-ad-
hésive sur une surface.

(822) FR, 30.01.1997, 97 661 690.
(300) FR, 30.01.1997, 97 661 690.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 09.07.1997 675 826
(732) SOLLAC (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7 -
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Métaux, notamment acier chromé et fer blanc, sous
forme de feuilles, bobines, bandes, plaques, destinés à la fabri-
cation d'emballages métalliques, et notamment de couvercles
métalliques pour boîtes de conserves alimentaires et boîtes
pour boissons.

(822) FR, 29.01.1997, 97 661 143.
(300) FR, 29.01.1997, 97 661 143.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 07.07.1997 675 827
(732) DASSAULT ELECTRONIQUE

(Société Anonyme)
55, Quai Marcel Dassault,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de validation et d'intégration d'équipe-
ments; logiciels de tests.

(822) FR, 28.01.1997, 97 661004.
(300) FR, 28.01.1997, 97 661004.
(831) AT, CH, DE.
(580) 31.07.1997

(151) 14.07.1997 675 828
(732) Dr. Hans G. Gatterer

18, Waltendorfer Höhe, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non compris dans
d'autres classes, à savoir panneaux légers armés en pierres na-
turelles, en pierres artificielles ou en céramique.

(822) AT, 16.04.1997, 169 262.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 27.03.1997 675 829
(732) TRIPOL, s.r.o.

Ul. Míru 22/II., CZ-337 01 Rokycany (CZ).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Simulateurs.

12 Bicyclettes en tous genres, notamment bicyclettes
pour enfants, bicyclettes de tourisme, bicyclettes de sport, bi-
cyclettes de course, bicyclettes de randonnée (trekking), bicy-
clettes de montagne, pièces détachées de bicyclettes, notam-
ment cadres, fourches, jantes, guidons, tiges, transmissions,
moyeux, freins, pédaliers, leviers, sets de pédaliers, directions,
pédales, selles, garde-boue, pompes, porte-bagages, sacs pour
bicyclettes, poussettes d'enfants pour bicyclettes.

28 Rouleaux (cylindres) pour bicyclettes d'entraîne-
ment.

(822) CZ, 27.03.1997, 198561.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 25.06.1997 675 830
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).

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

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de pommes de terre, de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

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

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar confectionery,
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candy, marzipan; puffed corn; potato, wheat, rice and corn
products extruded to produce foodstuffs.

(822) DE, 06.06.1997, 397 19 892.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 892.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 19.06.1997 675 831
(732) Hairstylist Pierre

57, Amriswilerstrasse, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 42 Services de salons de coiffure.

(822) CH, 16.01.1997, 442726.
(300) CH, 16.01.1997, 442726.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 832
(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) 5.13; 27.5.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 25.04.1996, 395 33 116.
(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) 31.07.1997

(151) 30.06.1997 675 833
(732) DOMAINES P. FRAPIN S.A.

(société anonyme)
Distillerie des Gabloteaux,
F-16130 JUILLAC-LE-COQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) no-
tamment cognacs.

(822) FR, 07.01.1997, 97658219.
(300) FR, 07.01.1997, 97658219.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, KP, LI, MC, RU, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 834
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
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niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 13.06.1996, 395 41 285.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 835
(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) 5.13; 27.5.
(511) 5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 15.11.1995, 395 03 370.
(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) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 836
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies.

3 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 25.04.1996, 395 33 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 30.12.1996 675 837
(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) 5.13; 27.5.
(511) 5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

5 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
All aforementioned goods also made in combination with tis-
sue or fleece and fluff materials. / Tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.
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(822) DE, 16.08.1995, 394 06 558.
(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) 31.07.1997

(151) 24.05.1997 675 838
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 03.02.1997, 396 56 369.
(300) DE, 28.12.1996, 396 56 369.
(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) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 839
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 385.
(300) DE, 28.12.1996, 396 56 385.
(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) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 840
(732) M.D.J. (SARL UNIPERSONNELLE)

(EURL)
9 rue Paul Michelon, F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport (autre que de plon-
gée), survêtements, pull-overs, gants; chaussures, bottes,
chaussures et bottes de sport; chapellerie.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657966.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 841
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 376.
(300) DE, 28.12.1996, 396 56 376.
(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) 31.07.1997

(151) 27.05.1997 675 842
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 377.
(300) DE, 28.12.1996, 396 56 377.
(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) 31.07.1997

(151) 23.05.1997 675 843
(732) Joker Jürgen Bernlöhr GmbH

8, Sälzerstrasse, D-74360 Ilsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, including articles of clothing
made of leather or leather imitation; sports clothing, jeans clo-
thing, sports shoes, footwear, belts for articles of clothing,
headgear.

25 Vêtements, notamment habits en cuir ou en imita-
tion cuir; vêtements de sports, vêtements en jean, chaussures
de sport, chaussures, ceintures pour l'habillement, chapellerie.

(822) DE, 26.08.1996, 396 21 291.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 24.05.1997 675 844
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for bandaging, material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(822) DE, 22.07.1993, 2 040 982.
(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) 31.07.1997

(151) 17.06.1997 675 845
(732) S.A. FRANCESCA

8 QUAI DES PECHEURS,
F-67000 STRASBOURG (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; lait et produits laitiers; oeufs, huiles et graisses
comestibles, plats préparés ou cuisinés à base de légumes, de
poissons, de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, vinaigre, sauces (condiments), plats préparés ou cuisinés
à base de pâtes, de pâtes alimentaires ou de riz.

42 Restaurants à service rapide et permanent, restau-
rants libre-service, restauration (repas), bars, cafés, restaurants,
cafétéria.

(822) FR, 20.12.1996, 96 657 161.
(300) FR, 20.12.1996, 96 657 161.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 24.05.1997 675 846
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances of
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 29 057.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 24.05.1997 675 847
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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 29 058.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 848
(732) Handelsfirma J.S. Import-Eksport

v/Jadwiga Siig
Landtingvej 30, Raast, DK-7830 Vinderup (DK).

(531) 27.5.
(511) 12 Baby carriages, fitted covers for baby carriages,
hoods for baby carriages, luggage nets for baby carriages, sa-
fety belts for children for baby carriages, safety seats for chil-
dren for vehicles, covers for baby carriages.

20 Furniture, including beds, chairs, chests of
drawers, racks, cupboards and lockers.

12 Voitures d'enfants, bâches ajustées de voitures
d'enfants, capotes de voitures d'enfants, filets porte-bagages de
voitures d'enfants, ceintures de sécurité de voitures d'enfants,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, bâches de voi-
tures d'enfants.

20 Meubles, comprenant lits, chaises, commodes,
rayonnages, armoires et tiroirs.
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(822) DK, 01.09.1995, VR 05.658 1995.
(832) DE, NO, SE.
(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 849
(732) Andy Plast A/S

Axel Kiers Vej 6, DK-8270 Højbjerg (DK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Background: black with a red contour, C - pink, o - pur-

ple, l - blue, o - lime green, u - red, r - orange, s - yellow,
i - green, n - red, f - orange, a - green, s - yellow, h - pink,
i - blue, o - red, n - purple. / Fond: noir avec un pourtour
rouge, C en rose, o en violet, l en bleu, o en vert jaune,
u en rouge, r en orange, s en jaune, i en vert, n en rouge,
f en orange, a en vert, s en jaune, h en rose, i en bleu, o
en rouge, n en violet.

(591) pink, purple, blue, lime green, red, orange, yellow,
green, black. / rose, violet, bleu, vert jaune, rouge, oran-
ge, jaune, vert, noir.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair orna-
ments, hair pins, hair nets, hair bands, hair grips (slides).

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
articles décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, filets
à cheveux, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux (bar-
rettes).

(822) DK, 04.03.1994, VR 01.410 1994.
(832) CZ, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 16.05.1997 675 850
(732) Hörmann KG Brockhagen

17, Horststrasse,
D-33803 Steinhagen/Brockhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors, gates, windows, shutters, barrage grilles, la-
mellar curtains, fire shutters, predominantly made of metallic
materials.

7 Door and gate driving apparatus.

9 Electromotive door and gate driving apparatus and
their electrical components, control and remote control devices
for these driving apparatus.

19 Doors, gates, windows, shutters, lamellar curtains,
fire shutters, predominantly made of non-metallic materials.

6 Portes, portails, fenêtres, volets, grilles d'arrêt, ri-
deaux à lamelles, volets pare-feu, principalement en matières
métalliques.

7 Dispositifs à moteur d'entraînement pour portes et
portails.

9 Dispositifs à électromoteur d'entraînement pour
portes et portails et leurs composants électriques, dispositifs de
commande et de télécommande pour ces dispositifs d'entraîne-
ment.

19 Portes, portails, fenêtres, volets, rideaux à lamel-
les, volets pare-feu, principalement en matières non métalli-
ques.

(822) DE, 17.02.1997, 396 50 351.
(300) DE, 19.11.1996, 396 50 351.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 27.06.1997 675 851
(732) PACOMA PARFUMEUR PARIS SARL

Z.I. GRADIGNAN BERSOL, AVENUE DE LA MA-
DELEINE, F-33173 GRADIGNAN CEDEX (FR).

(750) PACOMA PARFUMEUR PARIS SARL, 6BIS RUE
FOURNIER, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Eau de toilette.

(822) FR, 29.08.1994, 94 534 776.
(831) BX, CN, DE, EG, HU, MC, PL, PT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 11.05.1997 675 852
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses, en particulier prothèses de genoux.

10 Prostheses, particularly knee prostheses.

(822) CH, 11.11.1996, 440923.
(300) CH, 11.11.1996, 440923.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 853
(732) CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PRODUTOS

BASE DE DADOS, S.A.
37, Rua Pêro de Alenquer, P-1400 LISBOA (PT).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 02.06.1997, 322 214.
(300) PT, 28.02.1997, 322 214.
(831) AL, AM, AT, 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, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 19.06.1997 675 854
(732) EMPRESA DE BEBIDAS Y LICORES

CIUDAD DE LA HABANA
Santa Catalina No. 930 entre Palatino y Suzarte, Cerro,
Cuidad de La Habana (CU).

(531) 2.7; 6.3; 24.3; 27.5.
(511) 33 Rhum, eaux-de-vie, liqueurs et crèmes, vins, bran-
dys, spiritueux, vins mousseux, vermouth, cocktail et autres
boissons alcooliques.

(822) CU, 31.01.1996, 124 133.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 31.07.1997

(151) 22.01.1997 675 855
(732) Hans Raum GmbH

29 - 33, Wertachstrasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ballasts; appareils d'allumage et démarreurs pour
lampes à décharge; diodes luminescentes, installations de con-
trôle d'éclairage, piles, enseignes lumineuses.

10 Lampes pour usages médicaux.
11 Ampoules, en particulier témoins lumineux, lam-

pes de signalisation, lampes à halogène, lampes fluorescentes
compactes, projecteurs de véhicules, projecteurs de cinéma,
projecteurs de télévision, projecteurs vidéo et projecteurs pho-
to, projecteurs de théâtre, lames fluorescentes, lampes mul-
ti-usages, lampes à décharge, feux de position, lampes à efflu-
ves, luminaires de décoration, douilles pour ampoules de tous
types, systèmes d'éclairage d'effet, tels que guirlandes électri-
ques; lampes pour usages scientifiques.

(822) DE, 10.01.1997, 396 31 989.
(300) DE, 23.07.1996, 396 31 989.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 28.01.1997 675 856
(732) AGROS GmbH & Co. KG

29a, Gerhard-Ellrodt-Strasse, D-04249 Leipzig (DE).

(531) 27.5.
(511) 31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture, à savoir fèves fraîches, aliments pour le bétail,
nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour ani-
maux, paille (fourrage), légumes frais, orge, grains (céréales),
céréales en grains non travaillés, résidus du traitement des
grains de céréales (pour l'alimentation du bétail), foin, pommes
de terre, issues de blé, herbes potagères fraîches, fruits frais,
plantes, plants, animaux vivants, racines alimentaires; tous les
produits précités compris dans cette classe.

35 Gestion des affaires commerciales, à savoir analyse
du prix de revient, consultation professionnelle d'affaires, étu-
de de marché, agences d'import-export, promotion des ventes
(pour compte de tiers).

37 Services dans le domaine de l'agriculture, à savoir
stations-service, remise en état de machines et d'appareils agri-
coles.

42 Services dans le domaine de l'agriculture, à savoir
analyse chimique, bactériologique, services de pépiniéristes,
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimi-
ques destinés à l'agriculture, horticulture, expertises (travaux
d'ingénieurs), arpentage, location de matériel pour exploita-
tions agricoles, destruction des animaux nuisibles (dans l'agri-
culture).

(822) DE, 28.01.1997, 396 36 603.
(831) AT, BY, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 19.03.1997 675 857
(732) Lehnert-Hauenstein AG

8, Alte Stockstrasse, CH-5022 Rombach (CH).
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(531) 1.15; 3.13; 5.11; 25.5; 26.1.
(511) 11 Eléments de décantation, de filtration et de purifi-
cation pour l'exploitation, l'entretien et la surveillance de l'eau
des bassins, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-
voir installations de bassins ainsi que leurs parties constituti-
ves.

37 Construction, montage, entretien d'installations de
bassins.

42 Conception d'installations de bassins, surveillance
d'installations de bassins.
Tous les produits et services précités étant destinés à la création
et à l'exploitation d'installations de bassins biologiques.

(822) CH, 25.11.1996, 438337.
(300) CH, 25.11.1996, 438337.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 31.07.1997

(151) 25.02.1997 675 858
(732) TORENO, spol. s r.o.

Ul. Míru 22/II., CZ-337 01 Rokycany (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Simulateurs.

12 Bicyclettes en tous genres, notamment bicyclettes
pour enfants, bicyclettes de tourisme, bicyclettes de sport, bi-
cyclettes de course, bicyclettes de trekking, bicyclettes de mon-
tagne, pièces détachées de bicyclettes, notamment cadres, four-
ches, jantes, guidons, tiges, transmissions, moyeux, freins,
pédaliers, leviers, sets de pédaliers, directions, pédales, selles,
garde-boue, pompes, porte-bagages, sacs pour bicyclettes,
poussettes d'enfants pour bicyclettes.

28 Rouleaux (cylindres) pour bicyclettes d'entraîne-
ment.

(822) CZ, 25.02.1997, 197782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 04.04.1997 675 859
(732) Cosmetic Karl Hadek, spol. s r.o.

P¨emyslovc´ 24, CZ-400 07 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté contenant des huiles aromati-
ques.

(822) CZ, 02.01.1997, 195996.
(831) RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 25.02.1997 675 860
(732) BSU Beratungs- und

Service-Gesellschaft Umwelt mbH
105, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, blanc, noir.
(511) 35 Conseils aux entreprises et conseils pour la condui-
te des affaires, notamment dans le secteur de la protection de
l'environnement et de la nature, à savoir par l'intermédiaire de
contacts commerciaux, de contacts avec des firmes, de contacts
avec des organismes de recherche et de développement, y com-
pris dans le secteur de l'enseignement supérieur en Allemagne
et/ou dans des pays étrangers ou entre des partenaires natio-
naux et étrangers; relations publiques; distribution de prospec-
tus, de circulaires, de catalogues et d'autres imprimés (directe-
ment ou par poste) à des fins publicitaires; recensement,
exploitation, transmission et classement systématique de don-
nées et d'informations économiques.

(822) DE, 20.12.1996, 396 03 181.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 12.03.1997 675 861
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Lessives et produits de blanchissage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; savons à usage médical.

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.

3 Washing preparations and laundry bleach; clea-
ning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
soaps for medical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for medical use, food for babies; plas-
ters, materials for dressings; materials for filling teeth and ma-
king dental molds; disinfectants.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 687.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 687.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 28.05.1997 675 862
(732) Pasta Gala S.A.

10, rue du Dr. Yersin, CH-1110 Morges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) CH, 14.08.1989, 372 602.
(831) DE, FR.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 863
(732) FARMA CUSI, S.A.

Marina, 16-18, Piso 8, Torre Mapfre,
E-08005 BARCELONA (ES).

(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; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) ES, 20.10.1986, 1.105.023.
(831) PT.
(580) 31.07.1997

(151) 04.06.1997 675 864
(732) MARIO D'AMBROSIO MILLAN

Mestre Cabanes, s/n. Pol. Ind. Salelles, SAN SALVA-
DOR DE GUARDIOLA, E-08253 Barcelone (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, shampooings, gel savonneux; produits de
parfumerie, lotions capillaires, laques pour cheveux et vernis à
ongles, cosmétiques.

(822) ES, 05.11.1983, 1.023.622.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 20.05.1997 675 865
(732) CATSystem AG

9, Limmatauweg, CH-5408 Ennetbaden (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques, à savoir conteneurs pour le
ramassage, le stockage et le transport de divers matériaux.

7 Machines, à savoir installation pour la réduction, la
compression et le transport de divers matériaux par engage-
ment stationnaire ou sur véhicules.

12 Véhicules, à savoir véhicules et éléments sur véhi-
cules pour l'acheminement de divers matériaux par voie terres-
tre, maritime et aérienne.

6 Metal products, namely containers for collecting,
storing and transporting various materials.

7 Machines, namely installations for reducing, com-
pressing and transporting various materials mounted on fixed
facilities or vehicles.

12 Vehicles, namely vehicles and components on vehi-
cles for dispatching various materials by land, sea and air.

(822) CH, 18.11.1996, 441209.
(300) CH, 18.11.1996, 441209.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.07.1997

(151) 15.07.1997 675 866
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 19.05.1989, 33191.
(831) CN, MD, RO, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 15.07.1997 675 867
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 20.10.1987, 30494.
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(831) CN, RO.
(580) 31.07.1997

(151) 12.03.1997 675 868
(732) J.F. Spachmüller GmbH

15a, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, gris, noir.
(511) 7 Machines électriques à usage domestique, à savoir
machines de cuisine, machines à laver la vaisselle ou le linge,
blanchisseries automatiques, machines à coudre; appareils
électriques de nettoyage à usage domestique, à savoir aspira-
teurs de poussière, cireuses à parquet.

9 Appareils et instruments électriques, à savoir fils,
câbles, lignes, interrupteurs électriques, ainsi que composants
actifs, passifs et mécaniques électriques; fers à souder électri-
ques, appareils à souder électriques, fers à repasser électriques.

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, sécheurs,
bouilloires électriques.

(822) DE, 13.01.1997, 396 40 100.
(300) DE, 13.09.1996, 396 40 100.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 22.04.1997 675 869
(732) UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A.

28 rue Armand Carrel,
F-93108 Montreuil sous Bois Cedex (FR).

(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour micro-ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir drapeaux en papier, écri-
teaux en papier et carton, écussons, étiquettes non en tissu, fa-
nions, boîtes en papier, coffrets pour la papeterie, cornets de
papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes en papier pour
l'emballage, portraits, matériel d'enseignement sous forme de
jeux, modèles d'écriture; produits de l'imprimerie, à savoir no-
tices d'utilisation des disques compacts; articles pour reliures;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), à savoir sacs, sachets, pochettes, films, feuilles d'em-
ballage en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

28 Jeux, jouets.

41 Education; formation; divertissement; édition de
revues; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 784.

(300) FR, 12.11.1996, 96/650784.

(831) BX, CH.

(580) 31.07.1997

(151) 28.11.1996 675 870
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420,

D-89504 Heidenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et chimiques pour
l'hygiène; emplâtres, matériel pour le pansement, matériel pour
le soin de plaies, compresses, bandes et bandages à usage mé-
dical, tampons, tampons hygiéniques, ouate à usage médical;
récipients et sets garnis de matériel de permiers soins, à savoir
matériel de pansement, produits pharmaceutiques et instru-
ments médicaux ainsi que recharges pour récipients et sets gar-
nis de matériel de premiers soins.

10 Bandes et bandages orthopédiques, bandages de
contention, de soutien et de rembourrage; bandages de com-
pression; bandages tubulaires, bandages en filets tubulaires;
draps stériles pour recouvrement à usage chirurgical, bonnets
pour opérations, voiles d'infirmières, masques pour opérations;
bandages plâtrés; bas pour les varices; gants d'examen, de pro-
tection à usage médical et pour opération.

5 Pharmaceutical preparations and chemicals for
sanitary purposes; plasters, materials for dressings, materials
for dressing wounds, compresses, tapes and bandages for me-
dical use, tampons, sanitary tampons, wadding for medical
purposes; cases and kits fitted with first aid materials, namely
materials for dressings, pharmaceuticals and medical instru-
ments as well as refills for cases and kits fitted with first aid
materials.

10 Orthopedic tapes and bandages, bandages for con-
tainment, support and padding, pressure bandages; tubular
bandages, tubular net bandages; sterile sheets for covering for
surgical purposes, caps for operations, veils for nurses, masks
for operations; plaster bandages; medical compression stoc-
kings; examination gloves, protective gloves for medical use
and operations.

(822) DE, 28.09.1995, 395 21 699.

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

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

(527) GB.

(580) 31.07.1997

(151) 23.04.1997 675 871
(732) Günter Krebs GmbH & Co. KG

25, Buchenweg, D-63452 Hanau (Main) (DE).
(750) Günter Krebs GmbH & Co. KG,

Postfach 17 62, D-63407 Hanau (Main) (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 95

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

(531) 1.3; 6.3; 18.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, orange, blanc.
(511) 3 Cosmétiques.

16 Photographies.
22 Voiles.
24 Produits textiles, compris dans cette classe.
36 Affaires immobilières.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 23.04.1997, 396 51 501.
(300) DE, 12.03.1997, 396 51 501.
(831) ES.
(580) 31.07.1997

(151) 29.04.1997 675 872
(732) „ESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR,

spol. s r.o.
Trachtova 1130/2, CZ-158 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation de concerts, production de program-
mes de musique.

(822) CZ, 29.04.1997, 199138.
(831) DE.
(580) 31.07.1997

(151) 15.07.1997 675 873
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) YU, 16.07.1996, 39687.
(831) CN, MD, RO, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 16.05.1997 675 874
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.3; 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.

(822) CH, 27.03.1997, 441 043.
(300) CH, 27.03.1997, 441 043.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 31.07.1997

(151) 15.05.1997 675 875
(732) Tissot S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, parties de montres, horlogerie; instru-
ments chronométriques; bijouterie, joaillerie.

(822) CH, 15.11.1996, 442 013.
(300) CH, 15.11.1996, 442 013.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LV, PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 24.06.1997 675 876
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (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 et leurs parties com-
prises dans cette classe.

(822) CH, 28.01.1997, 443103.
(300) CH, 28.01.1997, 443103.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 31.07.1997

(151) 16.06.1997 675 877
(732) Rosmarie Mrkos

60, Landskronstrasse, CH-4056 Bâle (CH).
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(531) 25.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papier, tous les produits
précités de provenance suisse.

42 Service d'un dessinateur; imprimerie.

(822) CH, 31.12.1996, 442452.
(300) CH, 31.12.1996, 442452.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 878
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

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

36 Services dans le domaine de la finance, des inves-
tissements et de l'assurance.

(822) CH, 31.12.1996, 442080.
(300) CH, 31.12.1996, 442080.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 31.07.1997

(151) 22.05.1997 675 879
(732) REALWORLD OO SYSTEMS B.V.

20, Laageinde, NL-4016 CV KAPEL-AVEZAATH
(NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge et noir.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateur.

16 Documentation imprimée pour utilisateurs d'ordi-
nateurs et manuels d'instruction pour logiciels et programmes
d'ordinateur.

42 Services de conseils et de conception relatifs à la
fourniture et au développement de programmes d'ordinateur et
de logiciels.

(822) BX, 05.12.1996, 601.300.
(300) BX, 05.12.1996, 601.300.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 26.05.1997 675 880
(732) ASMO - SHOES & SPORT

FASHION (A.S.F.) B.V.
20, Eindstraat, NL-5801 CR VENRAY (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, plus particulièrement
chaussures de sport, chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.11.1996, 603.053.
(300) BX, 27.11.1996, 603.053.
(831) CZ, DE, FR, PL, PT, RU, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 881
(732) WILLEM DE WIT

152, President Kennedylaan,
NL-2343 GV OEGSTGEEST (NL).

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

(531) 3.5; 28.5; 29.1.
(561) DECORUM.
(591) bleu, jaune, gris, vert, violet, rouge, noir et blanc.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier et produits de l'imprimerie étant du matériel
publicitaire pour des colorants et des produits similaires; pin-
ceaux, brosses et rouleaux de peintres.

17 Papier isolant, feuilles métalliques isolantes, matiè-
res isolantes et isolateurs; compositions isolantes contre l'hu-
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midité dans les bâtiments; peintures isolantes et vernis isolants;
tissus isolants et mousse isolante pour la construction.

(822) BX, 12.12.1996, 601.753.
(300) BX, 12.12.1996, 601.753.
(831) BY, CZ, DE, IT, LV, PL, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 11.06.1997 675 882
(732) BEHEERMAATSCHAPPIJ SENTHEL B.V.

10, Alt Weerter Kapelstraat,
NL-6006 PB WEERT (NL).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

40 Traitement de métaux.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de

constructions métalliques; dessin et recherches en matière de
constructions métalliques pour l'industrie.

(822) BX, 12.12.1996, 602.305.
(300) BX, 12.12.1996, 602.305.
(831) AT, CZ, DE, FR, PL, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 883
(732) DEVA a.s.

Generála Klapálka 519,
CZ-549 01 Nové M’sto nad Metují (CZ).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés et petits enfants.

29 Produits conservés de viande et de volaille, pro-
duits conservés de fruits et de légumes, produits conservés de
fruit et lait, et de légumes et lait.

32 Boissons et jus de fruits et de légumes, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) CZ, 26.05.1997, 200606.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 01.07.1997 675 884
(732) DEVA a.s.

Generála Klapálka 519,
CZ-549 01 Nové M’sto nad Metují (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés et petits enfants.

(822) CZ, 26.11.1996, 195401.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 31.07.1997

(151) 08.07.1997 675 885
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) FR, 09.01.1997, 97658487.
(300) FR, 09.01.1997, 97658487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 25.03.1997 675 886
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensemble de bagages et sacs en cuir
ou simili, en toile, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, sacs à
main, sacs à porter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures,
sacs à skis, sacs de tennis, sacs de plage, sacs d'alpinistes, sacs
de montagne, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs à roulettes,
sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, en particulier de montagne, de ski et de tennis, vêtements
de duvet, guêtres à neige, survêtements, y compris imperméa-
bles, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, ban-
deaux pour la tête, casquettes, visières, ceintures, combinai-
sons de ski, parkas, anoraks, chemises, chemisettes, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, ar-
ticles chaussants, en particulier bottes, chaussures de monta-
gne, de randonnée, de tennis, en particulier baskets, chaussures
de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs ren-
forts, surbottes; housses à chaussures; renforts pour transfor-
mer les chaussures en chaussures de ski, talonnettes, semelles
externes et internes, cales de semelle, patins d'usure, embouts
de semelles avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de
chaussons, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, surfs, fixations de skis et de surf, bâ-
tons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, car-
res de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, freins de skis, plaques antifriction pour fixations de skis,
patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixa-
tions, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les
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skis, butées empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées de skis; spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et
de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (ar-
ticles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquet-
tes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures de
freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes; rembourrages de protection pour
habillement de sport, en particulier coudières, genouillères,
protections de poignets avec ou sans gants.

35 Publicité et affaires; distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; aide aux entreprises in-
dustrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise
à façon de travaux statistiques, mécanographiques; distribution
de posters et d'affiches (matériel publicitaire).

(822) FR, 13.11.1996, 96650800.
(300) FR, 13.11.1996, 96650800.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 31.07.1997

(151) 01.03.1997 675 887
(732) ProMineral Gesellschaft zur

Verwendung von Mineralstoffen mbH
2, Dormagener Strasse, D-50116 Bergheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour des utilisations industriel-
les, scientifiques, agricoles, horticoles et forestières; produits
de moulage pour réaliser des formes négatives.

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion non métalliques; formes négatives en matières premières
minérales pour la fabrication de corps de moulage.

1 Chemical products for industrial, scientific, agri-
cultural, horticultural and forestry uses; molding products for
making negative molds.

19 Nonmetallic building materials and constructions;
negative molds made of mineral feedstock for manufacturing
molding bodies.

(822) DE, 27.01.1997, 396 40 739.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 21.04.1997 675 888
(732) RC2 (Société Anonyme)

Parc d'Activités de Sologne,
F-41600 LAMOTTE-BEUVRON (FR).

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

(531) 26.5; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) dégradé ocre orangé.

(511) 9 Creusets pour la fusion des métaux et des métaux
précieux, plaquettes et crayons pour le test des poudres et des
explosifs.

11 Supports de cuisson pour tuiles adaptés à la forme
des pièces, supports de cuisson pour l'industrie des ferrites.

19 Produits réfractaires spéciaux à base de carbure de
silicium, d'alumine, de mullite électrofondue, de cordiérite, de
silice électrofondue, de magnésie, d'oxyde de zirconium, et
plus particulièrement des plaques, gazettes, piliers, moufles,
pièces de forme pour toutes les industries céramiques, matières
premières pour la céramique.

40 Traitement de matériaux, travaux sur céramiques,
travaux sur produits réfractaires.

(822) FR, 06.11.1996, 96/650232.
(300) FR, 06.11.1996, 96/650232.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 21.04.1997 675 889
(732) RC2 (Société Anonyme)

Parc d'Activités de Sologne,
F-41600 LAMOTTE-BEUVRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Creusets pour la fusion des métaux et des métaux
précieux, plaquettes et crayons pour le test des poudres et des
explosifs.

11 Supports de cuisson pour tuiles adaptés à la forme
des pièces, supports de cuisson pour l'industrie des ferrites.

19 Produits réfractaires spéciaux à base de carbure de
silicium, d'alumine, de mullite électrofondue, de cordiérite, de
silice électrofondue, de magnésie, d'oxyde de zirconium, et
plus particulièrement des plaques, gazettes, piliers, moufles,
pièces de forme pour toutes les industries céramiques, matières
premières pour la céramique.

40 Traitement de matériaux, travaux sur céramiques,
travaux sur produits réfractaires.

(822) FR, 06.11.1996, 96/650233.
(300) FR, 06.11.1996, 96/650233.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 12.05.1997 675 890
(732) DIMITRI VALENTIN BORIS MOZER

336, rue du Roi Albert, B-4680 OUPEYE (BE).

(531) 1.5; 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 39 Services de transport et de déchargement de maté-
riel; services rendus par des entreprises de déménagement.

(822) BX, 14.11.1996, 603.101.
(300) BX, 14.11.1996, 603.101.
(831) RU.
(580) 31.07.1997
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(151) 13.05.1997 675 891
(732) MBT Dichtungstechnik

Müller & Brauchli AG
8, Mettlenstrasse, CH-8472 Seuzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Joints et anneaux d'étanchéité pour moteurs Diesel
de navire.

17 Joints et anneaux d'étanchéité en matière plastique.

(822) CH, 13.11.1996, 441 277.
(300) CH, 13.11.1996, 441 277.
(831) CN, DE, PL, RU, UA, VN.
(580) 31.07.1997

(151) 02.06.1997 675 892
(732) Lebek & van Zoggel GmbH & Co. KG

3, Am Steinberg, D-41061 Mönchengladbach (DE).

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

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) DE, 27.10.1993, 1 188 957.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.07.1997

(151) 24.06.1997 675 893
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 08.01.1997, 443098.
(300) CH, 08.01.1997, 443098.
(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) 31.07.1997

(151) 24.06.1997 675 894
(732) Pistor

31, Hasenmoosstrasse, Postfach,
CH-6023 Rothenburg (CH).

(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.

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.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) CH, 08.01.1997, 443097.

(300) CH, 08.01.1997, 443097.

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

(580) 31.07.1997

(151) 09.06.1997 675 895
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation

Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

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

36 Services dans le domaine de la finance, des inves-
tissements et de l'assurance.

(822) CH, 31.12.1996, 442079.

(300) CH, 31.12.1996, 442079.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 896
(732) ALPHONSUS A. SCHIRRIS

Industrieterrein "De Zandhorst", 70, Galileistraat,
NL-1704 SE HEERHUGOWAARD (NL).
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(531) 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; cartes de
voeux; enveloppes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); matières d'emballage en pa-
pier et en carton.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris moules de
cuisine et moules à tarte.

(822) BX, 17.12.1996, 596.842.
(300) BX, 17.12.1996, 596.842.
(831) CH, CN, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 10.06.1997 675 897
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,

Naamloze Vennootschap
3, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 30 Chocolat, biscuits, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 10.01.1997, 601.755.
(300) BX, 10.01.1997, 601.755.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, KP, PT.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 898
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

ABRAMSKADE 6,
NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., ARNHEMSE
BOVENWEG 120, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(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; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques.

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; langes et couches en cellulose ou en pa-
pier (à l'exception des langes pour personnes incontinentes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; langes en ma-
tières textiles, couches et slips (à l'exception des couches et des
slips pour personnes incontinentes).

(822) BX, 20.12.1996, 600.695.

(300) BX, 20.12.1996, 600.695.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 899
(732) HONIG MERKARTIKELEN B.V.

3, Lagedijk,
NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN (NL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, y compris boissons à consommer lors du
petit déjeuner ou remplaçant le petit déjeuner; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(822) BX, 22.01.1997, 602.751.
(300) BX, 22.01.1997, 602.751.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 900
(732) CHEFARO INTERNATIONAL B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 21.02.1985, 409.218.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 31.07.1997

(151) 13.06.1997 675 901
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan,
B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).
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(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.

(822) BX, 02.06.1992, 513.045.
(831) RO.
(580) 31.07.1997

(151) 26.06.1997 675 902
(732) TOBA„NA LJUBLJANA,

proizvodno in trgovsko podjetje za
toba…ne izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Toba…na ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumet-
tes.

(822) SI, 08.11.1995, 95 7 1363.
(831) AL, AM, AT, 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, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.07.1997

(151) 02.07.1997 675 903
(732) ALLEGRE PUERICULTURE SNC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(511) 18 Porte-bébés.

(822) FR, 06.12.1996, 96 655023.
(831) BX, CH.
(580) 07.08.1997

(151) 05.06.1997 675 904
(732) CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A.

Ctra. Madrid-Irun s/n,
E-20212 Olaberria, Guipúzcoa (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 40 Services fournis au moyen de la transformation
mécanique ou chimique de substances inorganiques dans de
nouveaux produits et, en général, services de traitement de ma-
tériaux.

40 Provision of services relating to the mechanical or
chemical conversion of inorganic substances into new pro-
ducts and, in general, services relating to the treatment of ma-
terials.

(822) ES, 16.06.1976, 697 310.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 05.06.1997 675 905
(732) CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A.

Ctra. Madrid-Irun s/n,
E-20212 Olaberria, Guipúzcoa (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et semi-élaborés et leurs al-
liages, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction la-
minés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes, câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie, tuyaux métalliques; coffres-forts, billes en
acier, fers à cheval, clous et vis, minerais.

40 Services fournis au moyen de la transformation
mécanique ou chimique de subtances inorganiques ou organi-
ques dans de nouveaux produits et, en général, services de trai-
tement de matériaux.

6 Crude and semi-processed base metals and alloys
thereof, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction ma-
terials, metallic rails and other metallic materials for railways;
chains, non-electrical metallic cables and wires; locksmithing,
metal pipes; safes, steel balls, horseshoes, nails and screws,
ores.

40 Provision of services relating to the mechanical or
chemical conversion of inorganic substances into new pro-
ducts and, in general, services relating to the treatment of ma-
terials.

(822) ES, 22.11.1976, 695.316; 15.06.1976, 695.350.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 24.01.1997 675 906
(732) Bachmann GmbH & Co.

Holderäckerstrasse 7, D-70499 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Boîtes de jonction électriques, ainsi que prises de
courant électriques, y compris ceux avec une connexion de câ-
ble, minuteries, câbles électriques, leurs tambours, câbles en
spirale, commutateurs (électriques et mécaniques); petits appa-
reils de ménage électriques, en particulier fers à repasser.

11 Feux et raccords pour des feux en métal et en plas-
tique compris dans cette classe; petits appareils de ménage
électriques, à savoir appareils à sécher les cheveux, grille-pain.

9 Electrical connection boxes, as well as electrical
wall sockets, including ones with cable connection, time swit-
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ches, electric cables, drums therefor, spiral cables, switches
(electrical and mechanical); small electrical household ap-
pliances, particularly irons.

11 Lamps and connection parts for lamps made of me-
tal and plastics included in this class; small electrical house-
hold appliances, namely hair driers and toasters.

(822) DE, 24.01.1997, 396 23 387.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) DK, NO.
(580) 07.08.1997

(151) 16.05.1997 675 907
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

(822) CZ, 21.05.1996, 190570.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 17.05.1997 675 908
(732) Nikolaus Pichler

31, Grenzhöfer Weg, D-69123 Heidelberg (DE).

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

(531) 1.5; 24.9; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) vert, doré.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.08.1996, 396 28 087.
(831) RU.
(580) 07.08.1997

(151) 04.07.1997 675 909
(732) IFOP (SA)

INSTITUT FRANCAIS D'OPINION
PUBLIQUE ET D'ETUDES DE MARCHE
6/8, rue Eugène Oudiné, F-75013 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels, supports d'enregistrement magnétiques,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.

16 Publications.
35 Sondages, publicité.

(822) FR, 16.01.1997, 97 660 424.
(300) FR, 16.01.1997, 97 660 424.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 21.04.1997 675 910
(732) Rakovnické keramické závody,

akciová spole…nost
CZ-269 43 Rakovník (CZ).

(531) 2.1; 26.5; 27.1.
(511) 19 Carrelages, carreaux de mosaïque, carreaux glacés,
carreaux de mur, carreaux de revêtement.

19 Floor tiles, mosaic tiles, glazed tiles, wall tiles, ti-
les for coverings.

(822) CZ, 21.04.1997, 199090.
(300) CZ, 23.10.1996, 116050.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 24.05.1997 675 911
(732) Josef Hilger

Thürmchenswall 61, D-50668 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

42 Medical, health and beauty care.

(822) DE, 11.07.1996, 395 53 039.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 675 912
(732) Anring Hannes

Novella, Cas. post. 60, CH-6618 Arcegno (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; tous les produits précités de
provenance des États-Unis d'Amérique.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
pour les artistes, caractères d'imprimerie, clichés, adhésifs (ma-
tières collantes); tous les produits précités de provenance des
États-Unis d'Amérique.

18 Malles et valises, parapluies, parasols; tous les pro-
duits précités de provenance des États-Unis d'Amérique.

25 Vêtements, chapellerie; tous les produits précités
de provenance des États-Unis d'Amérique.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
41 Divertissement, activités culturelles.

(822) CH, 31.07.1996, 442691.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 20.12.1996 675 913
(732) José-María Sánchez-Ocaña y Montalbán

Paseo de los Sauces, 21, Chalet 1,
E-28668 Boadilla del Monte (ES).

(531) 3.9; 27.5.
(566) LABO-POISSON
(539) il s'agit de la dénomination LABO-FISH, accompagnée

d'un icone qui représente un poisson.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

(822) ES, 19.12.1996, M-2035754.
(300) ES, 20.06.1996, 2035754.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 04.06.1997 675 914
(732) ALAMBRES PAMPLONA, S.L.

(Alpa, S.L.)
Irunlarrea, 8, Entr. Of. 2, E-31008 PAMPLONA,
NAVARRA (ES).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour 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; minéraux métalliques.

39 Services de distribution, emmagasinage et trans-
port de produits industriels.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable metallic constructions; metallic railway
materials; non-electrical metallic cables and wires; ironmon-
gery and small items of metal hardware; metal pipes; safes;

metal products not included in other classes; metallic mine-
rals.

39 Services for the distribution, storage and transport
of industrial products.

(822) ES, 03.12.1990, 1.312.361; 07.09.1992, 1.312.359.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(832) SE.

(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 675 915
(732) MULTI MEDIA MANAGEMENT

EDITION S.A.
2, rue des Prés (Bte 1),
B-4802 VERVIERS (HEUSY) (BE).

(531) 27.5.

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire, dif-
fusion de matériel publicitaire; comptabilité; agence d'informa-
tions commerciales; étude, recherche et analyse de marché.

39 Organisation de voyages et visites touristiques; ac-
compagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement; messagerie
(courrier ou marchandises).

41 Publication et édition de livres, journaux et revues;
enseignement.

(822) BX, 29.10.1992, 523.003.

(831) CH, DE, FR.

(580) 07.08.1997

(151) 29.01.1997 675 916
(732) ALIBRIANZA DI ROBERTO MAZZEI

Via T. Moneta,
I-22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) (IT).

(531) 27.5.

(511) 33 Vins et boissons alcoolisées.

(822) IT, 29.01.1997, 703291.

(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010858.

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

(580) 07.08.1997

(151) 11.11.1996 675 917
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(531) 16.3; 26.3; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guides; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of

spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, cut-out figures and decorations made of
cardboard, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glue for paper goods and stationery; wri-
ting instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling materials and instruments,
brushes; artists' requisites, such as coloured pens, chalks, pain-
ting boards, painting canvases; typewriters and office equip-
ment (except furniture), unwinding devices for sticking tape,
printing characters, relief plates; inks; painted art objects made
of paper, cardboard; decorations for party purposes made of pa-
per; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, leisure bags,
swimming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags,
carrier bags, handbags, school bags, school satchels, children's
bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage, hand luggage,
clothes bags, rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags,
string bags, shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene
bags, make-up bags and other containers not mentioned above
which are made of knitted or woven natural fibres or man-made
fibres, leather or imitation leather or contain plastics; small lea-
ther goods, such as purses, wallets, key purses and holders,
shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school
pupils (except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and
key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
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tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks, packaging containers; goods made
of cork, basketwork, rushwork, wickerwork, horns, bones, ivo-
ry, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepio-
lite (meerschaum) (included in this class); shutters and vene-
tian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, initial clothing for babies; play
suits; shoes, footwear and boots including sports and leisure
shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of toys or ga-
mes made of plastic, wood, rubber, porcelain and other mate-
rials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic), included in this class; electronic games apparatus
without video screens; electronic pocket games; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls
and fabric dolls and animals as well as figures made of woven
material, fur and other materials; dolls and dolls clothes; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); keep-fit equipment, skiing, tennis and fishing equip-
ment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls in-
cluding sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, ja-
velins; tennis rackets and parts thereof especially handles,
strings, grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table
tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; ta-
ble tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves, especially
goalkeeper gloves, gloves for cross-country skiing and cycling;
knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purposes,
bags for sports equipment which are suitable for specific ob-
jects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis
bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey
sticks; start and finish banners, signs for sports events, sight
screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis matches,
the above-mentioned goods made of plastic or textile; Christ-
mas tree decorations; card games; bags for sport equipments.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, pickled preserved fruit and vegetables, stock,
soups, vegetarian ready-prepared meals made of plants, vege-

tables and/or prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein
concentrates and preparations which are used as an addition to
foodstuffs or used to prepare meals; vegetable proteins used to
produce foodstuffs, except drinks, especially produced from
soya beans; tofu; spreads for bread and creams and pastes es-
sentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant
pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from
cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel
substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable purées,
fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices
made of dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
coa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for
baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purpo-
ses, mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by meansof telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
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video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CFi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organization and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programs including relevant prize winning programs; organi-
zation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organization of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques antiso-
laires (tous les articles précités compris dans cette classe), cos-
métiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commuta-
tion et de régulation, et appareils et instruments du même type;
appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécommuni-
cations; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction des don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images, y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de grilles électro-
niques des programmes notamment de dispositifs de comman-
de pour la télévision interactive et/ou la télévision payante;
grilles électroniques des programmes; logiciel de gestion et
autres logiciels destinés aux appareils, instruments et disposi-
tifs précités; appareils de traitement des données et ordina-
teurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces électroni-
ques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur
ordinateur comprenant disques de sécurité, commandes ma-
nuelles et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux
sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se bran-
cher sur des téléviseurs; distributeurs, machines de jeu et de
type récréatif, notamment jeux vidéo et jeux électroniques

(également à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordi-
nateurs, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi que pour appa-
reils électroniques et électriques similaires, tels que manettes
de jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de di-
rection, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en
particulier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, manchettes, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation,
cartes d'identification; articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons
de caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-let-
tres, coupe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, clas-
seurs à anneaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombo-
nes, punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
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lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
formes et décorations découpées en carton, cartes de corres-
pondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à échan-
ger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en car-
ton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers
de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; pochettes vides conçues pour cassettes vi-
déo; craie en morceaux, colles pour articles en papier et
articles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier sty-
los à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériaux et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes, tel que
crayons de couleur, craie, planches de peinture, toiles de pein-
ture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie,
clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier et en car-
ton; décorations en papier pour réceptions; supports et conte-
nants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, carta-
bles, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents,
mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour
vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, po-
chettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles en
cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
valisettes pour écoliers (hormis celles en cuir), sacs, sacs à
cordonnet, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis,
porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières tex-
tiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, che-
villes, réservoirs, récipients d'emballage; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe);
volets et stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en
matières plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits
pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage
de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de

bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à
glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi
que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et
vêtements de poupées; ballons; équipements et appareils pour
la gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe);
équipements de culture physique, équipements de ski, de tennis
et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; balles dont balles et
ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer du
poids, disques pour le lancer du disque, javelots; raquettes de
tennis et leurs éléments en particulier poignées, cordage, cuirs
de poignée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes
de tennis; palettes de ping-pong, raquettes de badminton, ra-
quettes de squash, battes de crickets, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping pong;
cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage
sportif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants
pour le ski de fond et le cyclisme; genouillères, coudières, pro-
tège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs d'équipe-
ment sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, palet-
tes de ping-pong, raquettes de badminton et de squash, battes
de crickets et crosses de hockey; banderoles de ligne de départ
et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations sportives,
grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises d'arbi-
trage pour rencontres de tennis, les produits précités étant en
plastique ou en matières textiles; décorations pour arbres de
noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, képhir,
fromage à la crème, crème fraîche, desserts au yaourt, au lait
caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons lactées essentiel-
lement à base de lait (également additionnées de fruits), bois-
sons lactées, également additionnées de fruits; lait en poudre à
des fins nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour
la viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, égale-
ment sous forme surgelée; plats cuisinés sous forme de conser-
ves et de surgelés, comprenant essentiellement viande et/ou
poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou pâte à gâteau
et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légu-
mes au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés
comprenant plantes, légumes et/ou fruits préparés, herbes aro-
matiques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et prépara-
tions de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour
cuisiner; préparations de protéines végétales pour la fabrica-
tion de produits alimentaires, à l'exception de boissons, notam-
ment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes
à tartiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement
légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen
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et/ou épices, hamburgers végétariens composés principale-
ment de céréales ou de préparations instantanées de légumes;
ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja,
purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de
pâte dont purées de fruits oléagineux, tranches de fruit compo-
sées de fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées aux
succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le
pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et
mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations aromati-
ques à usage alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications; enregistrement, sauvegarde, trai-
tement et reproduction d'informations telles que données et
données payantes; services de bases de données, tels que col-
lecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et extraction
de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de vidéo-
graphie interactive; télécommunications; collecte, mise à dis-
position et transmission de nouvelles, de reportages et de don-
nées d'étude de marché (également par voie électronique et/ou
par ordinateur); transmission du son et d'images par satellite;
recherche électronique interactive en direct en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
en particulier télévision à la carte, également pour des tiers
par voie numérique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données au moyen des télécommunica-
tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en direct, tels que transmission d'in-
formations et de nouvelles y compris courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux

pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission d'informations telles que son,
images et données; transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques);
location de dispositifs de réception d'émission télévisée et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencon-
tres sportives à caractère ludique, également pour enregistre-
ment ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la té-
lévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et
radiophoniques y compris leurs séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de données
électroniques s'y rapportant (notamment disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); tenue de concerts,
de représentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi
que de compétitions sportives; montage de programmes ou de
chaînes de cinéma, de télévision, de radio et de vidéographie
diffusée et interactive, divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes audiovisuels de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux jeunes
gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction
d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et audiovisuelles ainsi qu'à d'autres pro-
grammes vidéo et audio; administration et usage de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision payante; conseil technique dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 12.09.1996, 396 22 029.

(300) DE, 14.05.1996, 396 22 029.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.

(832) NO.

(580) 07.08.1997

(151) 10.03.1997 675 918
(732) Beiten, Dr. Gerhard;

Burkhardt, Dr. Jürgen;

Mittl, Günther; Wegener, Dr. Wolf

Leopoldstraße 236, D-80807 München (DE).

(750) Beiten, Dr. Gerhard; Burkhardt, Dr Jürgen;

Mittl, Günther Wegener, Dr. Wolf, P.O. Box 40 02 27,
D-80702 Munich (DE).
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(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Tax preparation.

36 Tax consultancy.
42 Legal advice, representation in legal affairs.
35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Conseil fiscal.
42 Conseil juridique, représentation en affaires juri-

diques.

(822) DE, 09.07.1996, 395 51 561.
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 17.04.1997 675 919
(732) Beijing MeLucky Magnetoelectric

Engineering Corp.
No. 14A, Zhongguancunlu, Haidianqu,
CN-100080 Beijing City (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Menjili.
(511) 9 Computer peripheral devices; electric devices used
for checking work attendance; electric apparatus for the remote
control of signals; cameras; detectors; computer-controlled
monitoring apparatus; extinguishers; protective nets; alarms;
electric door openers.

38 Computer-aided transmission of messages and
images; communication by computer terminals; electronic mail
(E-mail); message sending; information about telecommunica-
tion; rental of message sending apparatus.

9 Périphériques d'ordinateurs; dispositifs électri-
ques de vérification des horaires de travail; appareils électri-
ques pour la commande à distance de signaux; appareils de
photo; détecteurs; appareils de surveillance commandés par
ordinateur; extincteurs; filets de protection; alarmes; disposi-
tifs électriques pour l'ouverture des portes.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission de données par terminal informati-
que; messagerie électronique; transmission de messages; in-
formations en matière de télécommunications; location d'ap-
pareils pour la transmission de messages.

(821) CN, 13.02.1997, 970013709; 13.02.1997, 970013710.
(300) CN, 13.02.1997, 970013709.
(300) CN, 13.02.1997, 970013710.

(832) DK, FI, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 675 920
(732) Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

33, Dieselstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de climatisation, de ventilation et de con-
ditionnement d'air.

(822) DE, 29.01.1997, 396 55 762.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 762.
(831) AT, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 03.06.1997 675 921
(732) OCTA PHARMA

Vertrieb von Plasmaderivaten GmbH
43, Bahnhofstrasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations à base de plas-
ma destinées à être injectées avec le facteur coagulant VIII.

(822) DE, 07.03.1989, 1 135 844.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 17.05.1997 675 922
(732) Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG

Niederkircher Str. 27, D-54294 Trier (DE).

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

(531) 2.1; 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) doré, jaune, rouge, noir.
(511) 33 Vins mousseux.

(822) DE, 07.02.1997, 397 00 066.
(300) DE, 03.01.1997, 397 00 066.
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(831) CZ, PL, RO, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 20.02.1997 675 923
(732) Pro Art Management

27A, Hess-Strasse, CH-3097 Liebefeld (CH).

(531) 3.5.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes pour la mé-
morisation et la reproduction d'images et de textes; CD-ROM
et CD-I; ordinateurs (hardware); logiciels (software), en parti-
culier logiciels pour usage en relation avec les opérations et ap-
plications d'ordinateurs et systèmes d'ordinateurs pour le déve-
loppement des programmes nécessaires à cet effet; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

35 Commerce de détail d'ordinateurs, de logiciels et
de haut-parleurs et de tous composants de haute-fidélité; étude
et recherche du marché; service de conseil aux entreprises
(compris dans cette classe) et conseils pour l'organisation des
affaires et conseils pour la conduite des affaires (consulta-
tions); publicité, administration.

38 Services de télécommunication; agences d'infor-
mations.

42 Développement et conception de logiciels; admi-
nistration et exploitation de droits d'auteurs et exploitation de
droits industriels; consultation technique; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; location de
machines et d'installations de bureau (en ce qui concerne les or-
dinateurs et leurs appareils périphériques).

(822) CH, 22.08.1996, 437021.

(300) CH, 22.08.1996, 437021.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 20.02.1997 675 924
(732) Pro Art Management

27A, Hess-Strasse, CH-3097 Liebefeld (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes pour la mé-
morisation et la reproduction d'images et de textes; CD-ROM
et CD-I; ordinateurs (hardware); logiciels (software), en parti-
culier logiciels pour usage en relation avec les opérations et ap-
plications d'ordinateurs et systèmes d'ordinateurs pour le déve-
loppement des programmes nécessaires à cet effet; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

35 Commerce de détail d'ordinateurs, de logiciels et
de haut-parleurs et de tous composants de haute-fidélité; étude
et recherche du marché; service de conseil aux entreprises
(compris dans cette classe) et conseils pour l'organisation des
affaires et conseils pour la conduite des affaires (consulta-
tions); publicité, administration.

38 Services de télécommunication; agences d'infor-
mations.

42 Développement et conception de logiciels; admi-
nistration et exploitation de droits d'auteurs et exploitation de
droits industriels; consultation technique; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; location de
machines et d'installations de bureau (en ce qui concerne les or-
dinateurs et leurs appareils périphériques).

(822) CH, 22.08.1996, 437020.
(300) CH, 22.08.1996, 437020.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 12.02.1997 675 925
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.
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5 Médicaments, produits chimiques destinés à des
tests en éprouvettes ainsi que préparations pour tests diagnosti-
ques en laboratoire et en cabinet médical.

41 Projet, organisation, réalisation et publication (édi-
tion de livres, journaux, magazines, posters) de séminaires,
cours et journées d'information dont le contenu concerne la mé-
decine et la santé.

42 Conseils médicaux pour les médecins, les pharma-
ciens, les groupements d'intérêt et les non-professionnels; con-
ception de programmes (logiciels) pour l'informatique; con-
ception et réalisation de bases de données et de réseaux.

1 Chemical products for use in science.
5 Medicines, chemicals for use in test-tube testing as

well as preparations for diagnostic testing conducted in labo-
ratories and doctors' offices.

41 Projects, organization, arrangements and publica-
tion (publication of books, newspapers, magazines, posters) in
connection with seminars, lectures and media days relating to
medicine and health.

42 Medical counseling for medical doctors, pharma-
cists, interest groups and lay persons; computer program
(software) design; database and network design and develop-
ment.

(822) DE, 21.11.1996, 396 39 509.
(300) DE, 11.09.1996, 396 39 509.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 04.03.1997 675 926
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic appliances and devices
(included in this class); special furniture for laboratories; cabi-
nets for accommodating electrical and electronic appliances
and devices.

20 Furniture, including office and steel furniture, indi-
vidual workplace furniture and shelving.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(compris dans cette classe); mobilier de laboratoire; petits
meubles pour le rangement d'appareils et de dispositifs électri-
ques et électroniques.

20 Mobilier, notamment meubles de bureau et meu-
bles métalliques, mobilier et rayonnages pour postes de tra-
vail.

(822) DE, 26.11.1996, 396 46 268.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 268.5.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 18.03.1997 675 927
(732) SAES GETTERS S.p.A.

77, Viale Italia, I-20020 LAINATE, Milano (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Dispositifs contenant des alliages de baryum ou
d'autres métaux ayant la propriété physique d'absorber des mo-
lécules de gaz, ces dispositifs étant utilisés pour améliorer et
maintenir le vide.

(822) IT, 18.03.1997, 705966.
(300) IT, 13.02.1997, MI97C 00 1220.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU, SI, UA, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 21.03.1997 675 928
(732) VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co

Hochhäuser Straße 8,
D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

20 Meubles, ainsi que meubles mobiles, meubles de
conférence, meubles de bureau, tables de conférence, tables de
bureau, bureaux, sièges de bureau, armoires, fichiers, buffets,
armoires basses, conteneurs non métalliques, parties des pro-
duits précités, miroirs.

6 Metallic containers.
20 Furniture, as well as mobile furniture, furniture for

conferences, office furniture, conference tables, office tables,
desks, chairs for offices, cabinets, index cabinets, sideboards,
low cabinets, nonmetallic containers, parts of the aforementio-
ned products, mirrors.

(822) DE, 05.11.1996, 396 42 621.
(300) DE, 01.10.1996, 396 42 621.2.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 675 929
(732) KUHN-AUDUREAU S.A.,

Société Anonyme
Rue Quinquese - B.P. 19,
F-85260 LA COPECHAGNIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines pour la préparation d'aliments,
désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeuses-distri-
butrices, désileuses-distributrices, désileuses-mélangeu-
ses-distributrices, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleu-
ses, pailleuses-distributrices, hache-paille, broyeurs,
malaxeurs, machines de fenaison, machines de travail du sol,
machines distributrices d'engrais, appareils de manutention,
machines de pulvérisation, leurs pièces détachées.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
9 Doseuses.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660 867.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660867.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997
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(151) 11.06.1997 675 930
(732) INTERNATIONAL SEED TECHNOLOGY

NEDERLAND B.V.
122, Dinxperlosestraatweg,
NL-7122 JP AALTEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes.

39 Tri et emballage de graines (semences) agricoles et
horticoles.

40 Traitement, y compris nettoyage, de graines (se-
mences) agricoles et horticoles.

(822) BX, 05.03.1997, 602.404.
(300) BX, 05.03.1997, 602.404.
(831) DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 675 931
(732) INTERNATIONAL SEED TECHNOLOGY

NEDERLAND B.V.
122, Dinxperlosestraatweg,
NL-7122 JP AALTEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes.

39 Tri et emballage de graines (semences) agricoles et
horticoles.

40 Traitement, y compris nettoyage, de graines (se-
mences) agricoles et horticoles.

(822) BX, 05.03.1997, 602.405.
(300) BX, 05.03.1997, 602.405.
(831) DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 675 932
(732) INTERNATIONAL SEED TECHNOLOGY

NEDERLAND B.V.
122, Dinxperlosestraatweg,
NL-7122 JP AALTEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes.

39 Tri et emballage de graines (semences) agricoles et
horticoles.

40 Traitement, y compris nettoyage, de graines (se-
mences) agricoles et horticoles.

(822) BX, 05.03.1997, 602.406.
(300) BX, 05.03.1997, 602.406.
(831) DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 05.02.1997 675 933
(732) ASSOC. AUTUNNO MUSICALE A COMO

VIA CANTONI, 1, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.

(511) 41 Festivals; manifestations; concerts; organisation
d'exposition à buts culturels ou éducatifs, congrès; publications
de textes (autres que textes publicitaires) enregistrements sur
disque radiophonique.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) IT, 05.02.1997, 703841.

(300) IT, 13.12.1996, N.CO96C 00093.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI.

(580) 07.08.1997

(151) 26.04.1997 675 934
(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, disinfec-
tants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbici-
des.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

(822) DE, 07.03.1997, 397 04 879.

(300) DE, 05.02.1997, 397 04 879.

(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) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 935
(732) Kun Ming Yi Kang Zhi Yao Chang

Qibuchang (cun), Longjiexiang, Chenggongxian,

Kunming City, CN-650500 Yunnan Province (CN).
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(531) 26.13; 27.1.
(511) 5 Traditional Chinese medicines.

5 Remèdes chinois traditionnels.

(822) CN, 28.05.1997, 1015026.
(831) CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 936
(732) Kun Ming Yi Kang Zhi Yao Chang

Qibuchang (cun), Longjiexiang, Chenggongxian,
Kunming City, CN-650500 Yunnan Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Kang Sai De
(511) 5 Traditional Chinese medicines.

5 Remèdes chinois traditionnels.

(822) CN, 28.05.1997, 1014914.
(831) CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 675 937
(732) MERIDIAN, Société Anonyme

3 avenue Erlanger, F-75016 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, conseil en organisation d'en-
treprises, sélection, engagement de personnel; consultation
pour des questions de personnel.

(822) FR, 05.01.1989, 1 604 675.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 30.01.1997 675 938
(732) Unident S.A.

39, rue Peillonnex, CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Stérilisateurs pour l'art dentaire.

(822) CH, 13.11.1996, 435 935.
(300) CH, 13.11.1996, 435 935.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 939
(732) Kun Ming Yi Kang Zhi Yao Chang

Qibuchang (cun), Longjiexiang, Chenggongxian,
Kunming City, CN-650500 Yunnan Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 5 Traditional Chinese medicines.

5 Remèdes chinois traditionnels.

(822) CN, 28.05.1997, 1015029.
(831) CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 22.04.1997 675 940
(732) Guangzhou Zhu Jiang Beer Group Co.

Modiesha, Xingangdonglu, Guangzhou City,
CN-510620 Guangdong Province (CN).

(531) 26.1; 26.11; 28.3.
(561) Zhu Jiang Pai.
(511) 32 Beer.

32 Bières.

(822) CN, 15.11.1985, 236990.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 675 941
(732) PLANTAS DE NAVARRA, S.A.

- PLANASA
Carretera San Adrián, Km. 1,
E-35514 VALTIERRA (Navarra) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, légumes verts, viandes, poissons conser-
vés, séchés et cuits; gelées et marmelades; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à
base de viande, poisson ou légumes.

31 Plantes vivantes et semences.
35 Services d'exclusivités et de représentations com-

merciales; services d'importation et exportation.

(822) ES, 05.11.1996, 2.027.076; 03.03.1997, 2.053.107;
05.03.1997, 2.053.108.

(831) FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 675 942
(732) TEDEC-MEIJI FARMA, S.A.

Camino de Carriles s/n,
E-28820 COSLADA (MADRID) (ES).

(531) 27.5.
(539) Cette marque consiste en la dénomination "TENCEF"

en lettres à gros trait, dont se détache par son plus grand
diamètre la lettre "C", un rebord bordant la partie supé-
rieure de la lettre "C" ainsi que des lettres "EF".

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) ES, 18.04.1997, 2.016.783.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 31.05.1997 675 943
(732) TPM Pralinen- &

Schokoladenmanufaktur GmbH
2, Günter-Junkes-Strasse, D-99428 Isseroda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, produits du chocolat, pralines, pâtisserie
et confiserie, sucreries.

30 Chocolate, chocolate products, pralines, pastry
and confectionery, sugar confectionery.

(822) DE, 07.02.1994, 2 056 122.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 675 944
(732) EUROSYS, Naamloze Vennootschap

190A, Grote Baan,
B-3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (BE).

(531) 26.3; 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs et leurs appareils péri-
phériques; programmes d'ordinateurs enregistrés; bandes audio
et vidéo, disques compacts, CD-ROM; supports de données op-
tiques et magnétiques; articles de bureau (à l'exception des
meubles); appareils téléphoniques et téléphones portatifs, télé-
copieurs, caisses enregistreuses; appareils et machines à photo-
copier.

41 Education, enseignement, formation et cours; for-
mation et instruction de personnel.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; location d'appareillage de traitement de l'information;
conseils en matière d'ordinateurs; sélection du personnel par
procédés psychotechniques.

(822) BX, 06.04.1995, 570.066.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 675 945
(732) BELBANA, Naamloze Vennootschap

20, Moerkerkse Steenweg, B-8310 BRUGGE (BE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) rouge, bleu, vert, jaune et ocre.
(511) 31 Fruits frais.

(822) BX, 20.12.1996, 601.766.
(300) BX, 20.12.1996, 601.766.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RU, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 675 946
(732) YANTAI ZHANGYU PUTAO NIANGJIU

GONGSI
No. 56, Damalu, Zhifuqu,
CN-264000 Yantaishi Shandong (CN).

(511) 5 Liqueurs à usage pharmaceutique.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits,

moût de raisin, extraits de fruits sans alcool, bières, prépara-
tions pour faire des boissons, boissons de cola non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques contenant des fruits, alcool de riz, vins,
brandy, whisky, liqueurs, vins mousseux.

(822) CN, 30.08.1990, 527 364; 28.04.1993, 639 271;
28.04.1993, 639 302.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,
MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN.

(580) 07.08.1997
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(151) 17.06.1997 675 947
(732) VANOEKEL, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

23-25, Eigenlostraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie automobile.
2 Préservatifs contre la rouille; couleurs, vernis, la-

ques.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; produits d'entretien pour voitures non compris dans
d'autres classes; produits pour l'enlèvement de la rouille.

(822) BX, 20.12.1996, 601.872.
(300) BX, 20.12.1996, 601.872.
(831) CZ, DE, FR, IT, PL, RO.
(580) 07.08.1997

(151) 05.05.1997 675 948
(732) NEIMENGGU

NINGCHENG LAOJIAOJIUCHANG
Balihanzhen Ningchengxian,
CN-024231 Neimenggu (CN).

(531) 28.3.
(561) NING CHENG.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CN, 10.09.1989, 360 841.
(831) BY, DE, HR, KP, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 28.04.1997 675 949
(732) KUNSHAN MINHUITANG PIJIAN

YOUXIAN GONGSI
Heilongjianglu Kunshanshi,
CN-215 300 Jiangsusheng (CN).

(531) 3.1.
(511) 18 Sacs à main, porte-documents, portefeuilles, por-
te-billets.

(822) CN, 21.08.1993, 654926.

(831) FR.

(580) 07.08.1997

(151) 20.02.1997 675 950
(732) PhytoLab Labor GmbH & Co. KG

5-7, Dutendorfer Strasse,
D-91487 Vestenbergsgreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Reference substances (pure substances as analyti-
cal standards) for phytopharmaceuticals.

41 Organizing conferences and seminars in the phar-
maceutical field; publishing and editing of pharmaceutical
communications.

42 Services of a pharmaceutical laboratory; develop-
ment of phytopharmaceuticals and taking care of drug approval
processes for third parties.

5 Substances de référence (substances pures utilisées
comme étalons d'analyse) destinées aux produits phytophar-
maceutiques.

41 Organisation de conférences et de séminaires dans
le domaine pharmaceutique; publication et diffusion d'infor-
mations du domaine pharmaceutique.

42 Services d'un laboratoire pharmaceutique; déve-
loppement de produits phytopharmaceutiques et prise en char-
ge des demandes d'enregistrement de médicaments pour le
compte de tiers.

(822) DE, 16.12.1992, 2 026 728.

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

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

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 21.05.1997 675 951
(732) SHANGHAI JAHWA CORPORATION

No. 527, Baoding Road, CN-200 000 Shanghai (CN).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques (non compris cosmétiques pour ani-
maux), shampooings, produits de nettoyage, produits de dé-
graissage autres que ceux utilisés au cours d'opération de fabri-
cation, produits de glaçage pour le blanchissage, cire à parquet,
crèmes pour chaussures.

(822) CN, 01.09.1993, 656265.
(831) RU.

(580) 07.08.1997

(151) 21.05.1997 675 952
(732) SHANGHAI JAHWA CORPORATION

No. 527, Baoding Road, CN-200 000 Shanghai (CN).
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(531) 28.3.
(561) QING FEI.
(511) 3 Cosmétiques (non compris cosmétiques pour ani-
maux), préparations cosmétiques pour l'amincissement, par-
fums, eaux de toilette, rouge à lèvres, produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux, crèmes cosmétiques, crèmes
antisolaires, crèmes anti-rides, crème pour blanchir la peau,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes anti-ac-
né, lotion anti-éruption miliaire, talc pour la toilette, crèmes
pour les cheveux, produits mousseux pour les cheveux, fards,
fards en poudre pour les yeux, savonnettes, shampooings, pré-
parations destinées à l'entretien de la chevelure, lotions pour le
bain, pâtes pour cuirs à rasoir, assouplisseurs pour les cheveux,
produits de nettoyage, produits de glaçage pour le blanchissa-
ge, dentifrices, encens, essences aromates (huiles essentielles).

(822) CN, 14.06.1993, 645014.
(831) RU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 675 953
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Cables for land vehicles and parts thereof.

12 Bicycles and parts thereof.
17 Gaskets for cable systems.

6 Câbles pour véhicules terrestres et leurs éléments.
12 Bicyclettes et leurs pièces.
17 Joints pour réseaux de câbles.

(822) DE, 16.01.1997, 39651595.
(300) DE, 27.11.1996, 39651595.
(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) 07.08.1997

(151) 23.06.1997 675 954
(732) Ulricehamns Bleck AB

Box 8, S-523 21 ULRICEHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers (packing), boxes, buckets, cans, tins,
bottles and tubes as well as lids, closing devices and bottle
caps, all of metal, for transport and storing, including contai-
ners for foodstuffs, paint, medicine, chemical and hygiene pro-
ducts; sheet metal; preserve tins; metal foils for wrapping and
packaging; pallets of metal.

16 Packaging and wrapping of cardboard, corrugated
cardboard or paper, wrapping paper; plastic film (for wrap-
ping).

20 Containers (packing), boxes, buckets, cans, tins,
bottles and tubes as well as lids, closing devices and bottle
caps, not of metal, for transport and storing, including contai-
ners for foodstuffs, paint, medicine, chemical and hygiene pro-
ducts.

21 Containers of glass; glass bottles; containers inclu-
ding buckets, cans, tins, bottles and tubes for household and
kitchen purposes; spray bottles (not for medical use).

6 Récipients d'emballage, boîtes, seaux, boîtes en
fer-blanc, estagnons, bouteilles et tubes ainsi que couvercles,
dispositifs de fermeture et capsules de bouteilles, tous en métal,
pour le transport et le stockage, en particulier récipients pour
produits alimentaires, peintures, médicaments, produits chimi-
ques et hygiéniques; tôles; boîtes à conserves; papier d'embal-
lage métallique; palettes métalliques.

16 Carton d'emballage, carton ou papier ondulé, pa-
pier d'emballage; pellicules plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage, boîtes, seaux, boîtes de
conserve, estagnons, bouteilles et tubes ainsi que couvercles,
dispositifs de fermeture et capsules de bouteilles, non métalli-
ques, pour le transport et le stockage, en particulier récipients
pour produits alimentaires, peintures, médicaments, produits
chimiques et hygiéniques.

21 Récipients en verre; bouteilles en verre; récipients
comprenant seaux, boîtes de conserve, estagnons, bouteilles et
tubes pour le ménage et la cuisine; flacons pulvérisateurs à
usage non médical.

(821) SE, 23.01.1997, 97-00679.
(300) SE, 23.01.1997, 97-00679.
(832) DE, GB, PL.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 675 955
(732) Prendimi Oy

Työpajankatu 10 B, SF-00580 Helsinki (FI).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 28.02.1997, 204752.
(832) CH, CN, CZ, ES, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 07.08.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 117

(151) 17.03.1997 675 956
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef,
NL-1101 BE AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques, binocles, lunet-
tes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, loupes.

14 Joaillerie, boutons de manchettes, barrettes et pin-
ces de cravates, épingles de cravates en métaux précieux éga-
lement sous forme de clous décoratifs; étuis à cigarettes en mé-
taux précieux, ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes; horloges et autres
instruments chronométriques.

16 Instruments d'écriture, stylos, stylos à bille,
crayons, trousses pour instruments d'écriture, coffrets-cadeau
en papier ou en carton pour instruments d'écriture, encres et re-
charges d'encre pour instruments d'écriture, papeterie, calen-
driers, presse-papiers, supports et boîtes de rangement pour ar-
ticles de bureau (fournitures de bureau), porte-plumes et
plumiers, ainsi que parties et accessoires pour les produits pré-
cités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 15.10.1996, 596.455.
(300) BX, 15.10.1996, 596.455.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, SM.
(580) 07.08.1997

(151) 21.03.1997 675 957
(732) OPTICON International

Gesellschaft für Management-Methodik
Unternehmens- & Personalberatung mbH
12-14, Gleißbühlstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blue, grey, white. / bleu, gris, blanc.
(511) 35 Phone marketing, sales promotion, advertising; bu-
siness consulting; personnel management consulting.

41 Training for personal development.
35 Démarchage téléphonique, promotion des ventes,

publicité; conseil en affaires; conseil en gestion du personnel.
41 Formation en développement personnel.

(822) DE, 19.04.1994, 2 062 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) NO, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 22.05.1997 675 958
(732) BEIJING YISIKA SHANGMAO YOUXIAN

ZEREN GONGSI
9, Nancuihuajie, Xichengqu, CN-100031 Beijing (CN).

(531) 27.5; 28.3.

(561) YI SI KA.

(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) CN, 21.11.1996, 901109.

(831) KZ, RU.

(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 959
(732) NANSHAN JITUAN GONGSI

Qiansongcun, Dongjiangzhen,

CN-265718 Longkoushi, Shandongsheng (CN).

(531) 6.1; 26.1; 26.7; 26.13; 27.5.

(511) 24 Couvertures en tissu éponge, serviettes de bain et
de toilette, housses d'oreiller, couvertures pour fauteuils, tissus
de laine, étoffes de soie artificielle, gaze, satins de soie, bro-
carts, tissu de coton, étoffes de fibre.

24 Terry cloth blankets, face and bath towels, pillow-
cases, armchair upholstery, woollen cloths, artificial silk fa-
brics, gauze, silk satins, brocades, cotton fabrics, fiber fabrics.

(822) CN, 20.11.1990, 534808.

(831) AL, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HU, IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 25.04.1997 675 960
(732) NINGBO CIGARETTE FACTORY

No. 109, Shuguanglu, Ningbo City,

CN-315040 Zhejiang Province (CN).
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(531) 19.3; 25.1; 27.5.

(561) Da Hong Ying.

(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) CN, 21.04.1996, 832285.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 675 961
(732) MINERVA S.p.A.

32, Piazza della Repubblica, I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.

(539) mot GRAFFITI-PRUF en graphie particulier.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) IT, 20.06.1997, 715.519.

(300) IT, 23.05.1997, MI97C 4798.

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

(580) 07.08.1997

(151) 14.07.1997 675 962
(732) Rétchitsky métizny zavod

2, oulitsa Frounze,

BY-247500 Rétchitsa, Gomelskaya obl. (BY).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 6 Boulons métalliques, clous, vis métalliques, y com-
pris vis à bois, écrous métalliques, rivets métalliques; crochets
(quincaillerie métallique), fils d'acier, chaînes métalliques,
goupilles.

20 Rayonnages, vaisseliers.

(822) BY, 18.03.1997, 5992.
(831) DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 10.01.1997 675 963
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Cologne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, électriques, électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe; distributeurs automati-
ques, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
ordinateurs d'appartement, mémoires tampons, puces, disquet-
tes, câbles, unités de disquettes, terminaux d'ordinateurs, im-
primantes, claviers, écrans et autres instruments périphériques
pour ordinateurs; jeux vidéo, jeux d'ordinateurs et autres jeux
pour le branchement aux téléviseurs; appareils à monnaie et ap-
pareils récréatifs, y compris flippers, jeux de vidéo et d'ordina-
teurs, (fonctionnant aussi avec jetons ou monnaie); parties de
tous les produits précités; accessoires pour ordinateurs d'appar-
tement, jeux vidéo et jeux d'ordinateurs ainsi qu'appareils élec-
troniques et électrotechniques semblables, à savoir manettes de
jeux, appareils à régulation manuelle, appareils à manoeuvre,
adaptateurs, modules, cassettes, disquettes, cartouches, disques
et bandes magnétiques pour jeux d'ordinateurs et jeux vidéo
ainsi qu'autres programmes enregistrés sur des supports d'in-
formations déchiffrables par machines, compris dans cette
classe; pellicules exposées, supports enregistrés et non enregis-
trés pour l'enregistrement des sons et/ou des photos (sauf pelli-
cules non exposées); enregistreurs à bande magnétique; lunet-
tes, lunettes de soleil; étuis, chaînes, cordelettes, verres et
montures à lunettes; publicité lumineuse et indications visibles
lumineuses; appareils à sous électroniques portables, cassettes,
disquettes, bandes magnétiques, cartouches et disques de pro-
grammes de jeux et appareils à régulation manuelle pour les ap-
pareils à sous précités.

11 Lampes et corps lumineux; appareils d'éclairage
compris dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques et
leurs étuis; bracelets pour montres; porte-clés en matières plas-
tiques, en cuir ou en imitations du cuir.

16 Papier, carton, papeterie, compris dans cette classe;
produits d'imprimerie, journaux et magazines, livres; supports
de livres, couvertures de livres; photographies, affiches; pape-
terie; cartes postales et cartes de salutation, cartes d'échange,
papier à lettres et enveloppes, timbres-poste, carnets de notes,
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livres-journaux, fiches de notes, livres d'adresses, chemises et
classeurs, calendriers, livres à feuilles mobiles, carnets, pro-
grammes d'études, albums, presse-papiers, coupe-papier,
sous-main, classeurs de table (conteneurs pour ustensiles à
écrire et du bureau); règles, gommes, agrafeuses, agrafes et
trombones, signets et liseuses; décalcomanies (aussi à repasser
et tatouages temporaires), images à gratter, labels en papier et
en PVC, cornets, sacs et sachets en papier; papier cadeau, éti-
quettes pour cadeaux en papier ou carton; produits en papier et/
ou en carton pour surprises-parties, à savoir petits drapeaux, fa-
nions, décorations de tables, serviettes, tapis de tables, des-
sous-de-plat; tableaux à écrire, craie, adhésifs (matières collan-
tes pour la papeterie ou le ménage), outils à écrire, crayons à
marquer, étuis pour ustensiles à écrire, à peindre et à dessiner,
étuis pour l'école comprenant des crayons à marquer, stylos,
stylos à bille, crayons, règles, gommes et fiches; boîtes et con-
teneurs de crayons, porte-crayons, rallonges de crayons,
taille-crayons, outils et ustensiles à dessiner, peindre et mode-
ler, pinceaux; matériel pour les artistes, à savoir crayons de
couleur, craie, tableaux et toiles à peindre; boîtes de bricolage
avec matériel pour peindre; machines à écrire et appareils de
bureau (à l'exception des meubles) compris dans cette classe;
rouleaux de ruban adhésif, matériel scolaire et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprime-
rie, de jeux, de préparations d'animaux et de plantes, de modè-
les et de préparations géologiques, de globes, d'appareils à des-
siner sur tableaux noirs; cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés; tampons, encre à tampons et tampons encreurs, encres.

18 Cuir, produits en cuir et imitations de cuir compris
dans cette classe; sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs à
provisions, sacs à livres, sacs de sport non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, sacoches, sacs à main, sacs à
porter à la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, serviettes,
bourses et porte-monnaie, étuis à clés, malles et valises; sacs et
malles vides pour produits de beauté et de soins des cheveux;
valises à collecter et porter des jouets; parapluies, parasols, gai-
nes de parapluies et de parasols; cannes.

21 Petits appareils à main non électriques pour le mé-
nage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux ni en plaqué), verrerie, porcelaine ou faïence
(comprises dans cette classe); vaisselle de soirée, services de
table, gamelles; plateaux à servir; dessous-de-plat en matières
plastiques; soucoupes; vaisselle et récipients de pique-nique
contenus dans des valises, brosses (à l'exception des pinceaux);
peignes, éponges; porte-savon, distributeurs de savon liquide.

25 Vêtements, ceintures de vêtements, bretelles,
gants; chapellerie; chaussures.

26 Insignes, emblèmes, badges ornementaux, broches
(autres que bijouterie), boutons et épinglettes, boucles de cein-
tures, tous en métaux non précieux, ni leurs alliages ni en pla-
qué; barrettes et pinces à cheveux; passementerie et pièces à
appliquer en matières textiles; boutons, crochets et oeillets,
épingles; lacets; rubans et fleurs artificielles; guirlandes, den-
telles et broderies.

28 Jeux et jouets, aussi électroniques, autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un téléviseur; jouets
radioguidés ou téléguidés; masques, attrapes; chapeaux de sur-
prises-parties; serpentins; boîtes de modélisme et de bricolage,
y compris avec matériaux de construction; patins à roulettes,
planches à roulettes, patins; articles de gymnastique, compris
dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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.

41 Education et enseignement; divertissement, en par-
ticulier par radio et télévison; production, présentation et loca-
tion de films, production d'enregistrements de sons et d'images,
présentation et location des supports d'images et/ou de sons
précités; production et arrangement d'émissions de radio et de
télévision, en particulier d'émissions d'amusement; exploita-
tion et location de studios, y compris de décors, de costumes,
d'équipements et d'appareils pour la production de films et de
programmes de radio et de télévision; location de radios et de

téléviseurs; exploitation de parcs d'attractions; divertissements
publics, représentations de cirques, présentations d'animaux;
représentations théâtrales, de danse et de musique; organisation
et présentation de concerts, de tournées, de représentations
théâtrales, de musique ainsi que de revues d'amusement; orga-
nisation et manifestation d'activités sportives et culturelles et
concours; édition et publication de livres, journaux et magazi-
nes, location de magazines; organisation et manifestations de
foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Administration et exploitation de droits de protec-
tion commerciaux et de droits d'auteur, en particulier cession
de licences et concession de licences, concession de droits
d'émission, de réémission, de droits d'utilisation audiovisuels et
d'autres droits pour émissions de radio et de télévision et pour
d'autres productions de son ou d'images; prévisions météorolo-
giques; restauration (alimentation) et hébergement temporaire;
soins de beauté; programmation pour ordinateurs; reproduction
de films, reproduction d'enregistrements de son et d'images sur
d'autres supports d'images et/ou de sons.

(822) DE, 28.10.1996, 396 40 228; 12.11.1996, 396 40 909.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 228.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 909.
(831) AT, CH.
(580) 07.08.1997

(151) 10.01.1997 675 964
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Cologne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, électriques, électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe; distributeurs automati-
ques, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
ordinateurs d'appartement, mémoires tampons, puces, disquet-
tes, câbles, unités de disquettes, terminaux d'ordinateurs, im-
primantes, claviers, écrans et autres instruments périphériques
pour ordinateurs; jeux vidéo, jeux d'ordinateurs et autres jeux
pour le branchement aux téléviseurs; appareils à monnaie et ap-
pareils récréatifs, y compris flippers, jeux de vidéo et d'ordina-
teurs, (fonctionnant aussi avec jetons ou monnaie); parties de
tous les produits précités; accessoires pour ordinateurs d'appar-
tement, jeux vidéo et jeux d'ordinateurs ainsi qu'appareils élec-
troniques et électrotechniques semblables, à savoir manettes de
jeux, appareils à régulation manuelle, appareils à manoeuvre,
adaptateurs, modules, cassettes, disquettes, cartouches, disques
et bandes magnétiques pour jeux d'ordinateurs et jeux vidéo
ainsi qu'autres programmes enregistrés sur des supports d'in-
formations déchiffrables par machines, compris dans cette
classe; pellicules exposées, supports enregistrés et non enregis-
trés pour l'enregistrement des sons et/ou des photos (sauf pelli-
cules non exposées); enregistreurs à bande magnétique; lunet-
tes, lunettes de soleil; étuis, chaînes, cordelettes, verres et
montures à lunettes; publicité lumineuse et indications visibles
lumineuses; appareils à sous électroniques portables, cassettes,
disquettes, bandes magnétiques, cartouches et disques de pro-
grammes de jeux et appareils à régulation manuelle pour les ap-
pareils à sous précités.

11 Lampes et corps lumineux; appareils d'éclairage
compris dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques et
leurs étuis; bracelets pour montres; porte-clés en matières plas-
tiques, en cuir ou en imitations du cuir.

16 Papier, carton, papeterie, compris dans cette classe;
produits d'imprimerie, journaux et magazines, livres; supports
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de livres, couvertures de livres; photographies, affiches; pape-
terie; cartes postales et cartes de salutation, cartes d'échange,
papier à lettres et enveloppes, timbres-poste, carnets de notes,
livres-journaux, fiches de notes, livres d'adresses, chemises et
classeurs, calendriers, livres à feuilles mobiles, carnets, pro-
grammes d'études, albums, presse-papiers, coupe-papier,
sous-main, classeurs de table (conteneurs pour ustensiles à
écrire et du bureau); règles, gommes, agrafeuses, agrafes et
trombones, signets et liseuses; décalcomanies (aussi à repasser
et tatouages temporaires), images à gratter, labels en papier et
en PVC, cornets, sacs et sachets en papier; papier cadeau, éti-
quettes pour cadeaux en papier ou carton; produits en papier et/
ou en carton pour surprises-parties, à savoir petits drapeaux, fa-
nions, décorations de tables, serviettes, tapis de tables, des-
sous-de-plat; tableaux à écrire, craie, adhésifs (matières collan-
tes pour la papeterie ou le ménage), outils à écrire, crayons à
marquer, étuis pour ustensiles à écrire, à peindre et à dessiner,
étuis pour l'école comprenant des crayons à marquer, stylos,
stylos à bille, crayons, règles, gommes et fiches; boîtes et con-
teneurs de crayons, porte-crayons, rallonges de crayons,
taille-crayons, outils et ustensiles à dessiner, peindre et mode-
ler, pinceaux; matériel pour les artistes, à savoir crayons de
couleur, craie, tableaux et toiles à peindre; boîtes de bricolage
avec matériel pour peindre; machines à écrire et appareils de
bureau (à l'exception des meubles) compris dans cette classe;
rouleaux de ruban adhésif, matériel scolaire et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprime-
rie, de jeux, de préparations d'animaux et de plantes, de modè-
les et de préparations géologiques, de globes, d'appareils à des-
siner sur tableaux noirs; cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés; tampons, encre à tampons et tampons encreurs, encres.

18 Cuir, produits en cuir et imitations de cuir compris
dans cette classe; sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs à
provisions, sacs à livres, sacs de sport non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, sacoches, sacs à main, sacs à
porter à la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, serviettes,
bourses et porte-monnaie, étuis à clés, malles et valises; sacs et
malles vides pour produits de beauté et de soins des cheveux;
valises à collecter et porter des jouets; parapluies, parasols, gai-
nes de parapluies et de parasols; cannes.

21 Petits appareils à main non électriques pour le mé-
nage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux ni en plaqué), verrerie, porcelaine ou faïence
(comprises dans cette classe); vaisselle de soirée, services de
table, gamelles; plateaux à servir; dessous-de-plat en matières
plastiques; soucoupes; vaisselle et récipients de pique-nique
contenus dans des valises, brosses (à l'exception des pinceaux);
peignes, éponges; porte-savon, distributeurs de savon liquide.

25 Vêtements, ceintures de vêtements, bretelles,
gants; chapellerie; chaussures.

26 Insignes, emblèmes, badges ornementaux, broches
(autres que bijouterie), boutons et épinglettes, boucles de cein-
tures, tous en métaux non précieux, ni leurs alliages ni en pla-
qué; barrettes et pinces à cheveux; passementerie et pièces à
appliquer en matières textiles; boutons, crochets et oeillets,
épingles; lacets; rubans et fleurs artificielles; guirlandes, den-
telles et broderies.

28 Jeux et jouets, aussi électroniques, autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un téléviseur; jouets
radioguidés ou téléguidés; masques, attrapes; chapeaux de sur-
prises-parties; serpentins; boîtes de modélisme et de bricolage,
y compris avec matériaux de construction; patins à roulettes,
planches à roulettes, patins; articles de gymnastique, compris
dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

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.

41 Education et enseignement; divertissement, en par-
ticulier par radio et télévison; production, présentation et loca-
tion de films, production d'enregistrements de sons et d'images,
présentation et location des supports d'images et/ou de sons
précités; production et arrangement d'émissions de radio et de
télévision, en particulier d'émissions d'amusement; exploita-

tion et location de studios, y compris de décors, de costumes,
d'équipements et d'appareils pour la production de films et de
programmes de radio et de télévision; location de radios et de
téléviseurs; exploitation de parcs d'attractions; divertissements
publics, représentations de cirques, présentations d'animaux;
représentations théâtrales, de danse et de musique; organisation
et présentation de concerts, de tournées, de représentations
théâtrales, de musique ainsi que de revues d'amusement; orga-
nisation et manifestation d'activités sportives et culturelles et
concours; édition et publication de livres, journaux et magazi-
nes, location de magazines; organisation et manifestations de
foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Administration et exploitation de droits de protec-
tion commerciaux et de droits d'auteur, en particulier cession
de licences et concession de licences, concession de droits
d'émission, de réémission, de droits d'utilisation audiovisuels et
d'autres droits pour émissions de radio et de télévision et pour
d'autres productions de son ou d'images; prévisions météorolo-
giques; restauration (alimentation) et hébergement temporaire;
soins de beauté; programmation pour ordinateurs; reproduction
de films, reproduction d'enregistrements de son et d'images sur
d'autres supports d'images et/ou de sons.

(822) DE, 28.10.1996, 396 40 226; 28.10.1996, 396 40 910.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 226.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 910.
(831) AT, CH.
(580) 07.08.1997

(151) 25.04.1997 675 965
(732) YAÑEZ TARRAGA, Francisco

2, Pza. Salvador Allende,
E-02640 ALMANSA, ALBACETE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques) et chapellerie.

25 Clothing, footwear (except for orthopaedic shoes)
and headwear.

(822) ES, 05.03.1996, 1.986.233.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 675 966
(732) Dinemec S.A.

17, boulevard Helvétique, CH-1207 Genève (CH).
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(531) 15.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement du son, la trans-
mission et la reproduction du son et des images, supports d'en-
registrement du son et/ou des images, cassettes vidéo, disques
compacts, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, affiches, photographies.
35 Publicité; publication de textes publicitaires; con-

seils professionnels d'affaires dans le domaine de l'image, du
son et de la musique.

41 Édition; services de studios d'enregistrement et de
mixage, location de matériel de studios d'enregistrement, pro-
duction de films sur bandes vidéo, service de composition, ser-
vice de publication de textes, composition de musique pour
films, production de musique, postsynchronisation de films, or-
ganisation de spectacles (service d'impresarios).

42 Conseils professionnels dans le domaine de l'ima-
ge, du son et de la musique; création de textes, de sons et d'ima-
ges par ordinateur destinés à l'exploitation sur les réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunications (dits Internet),
CD-ROM, autres outils informatiques et autres réseaux infor-
matiques mondiaux de télécommunication.

9 Sound recording apparatus, sound and image
transmission and reproduction apparatus, sound and/or image
recording media, video cassettes, compact discs, sound recor-
ding discs.

16 Printed matter, posters, photographs.
35 Advertizing; publication of advertizing copies;

professional business consultancy in the field of image, sound
and music.

41 Editing; services provided by recording and
mixing studios, rental of equipment for recording studios, vi-
deo tape film production, typesetting services, text publication
services, music composition for films, music production, film
postsynchronization, organization of shows (agent services).

42 Professional consultancy in the field of image,
sound and music; computer-generated texts, sounds and ima-
ges for use in global data communication networks (known as
the Internet), CDROMs, other data processing devices and
other global data communication networks.

(822) CH, 18.04.1997, 441 194.
(300) CH, 18.04.1997, 441 194.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 675 967
(732) FOCUS INDUSTRIE S.A.R.L.

2442 RUE DE STRAZEELE, F-59270 MERRIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, à savoir pulvérisa-
teurs d'eau, de mousse, micro-générateurs, pour la protection
contre les incendies, pour l'agriculture, l'alimentaire et le net-
toyage.

(822) FR, 28.11.1996, 96 653 595.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 968
(732) Knoll AG

50, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, produits pour les soins dentaires et l'hygiène
buccale.

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;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits médicaux pour les soins dentaires et l'hy-
giène buccale; compléments alimentaires médicaux à base de
vitamines, sels minéraux et oligo-éléments, notamment prépa-
rations toniques sous forme de bonbons, dragées, capsules,
comprimés à croquer, chewing-gum, comprimés effervescents.

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; compléments alimentaires non médicaux à base
d'albumine, notamment préparations toniques sous forme de
bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer,
chewing-gum, comprimés effervescents.

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; compléments
alimentaires non médicaux à base d'hydrates de carbone, no-
tamment préparations toniques sous forme de bonbons, dra-
gées, capsules, comprimés à croquer, chewing-gum, compri-
més effervescents.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences, aliments pour animaux,
malt; compléments alimentaires pour animaux non médicaux,
notamment préparations toniques sous forme de bonbons, dra-
gées, capsules, sirops, comprimés à croquer, comprimés effer-
vescents; tous les produits précités avec ou sans vitamines, sels
minéraux et oligo-éléments.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

1 Chemicals used in industry, photography, agricul-
ture, horticulture, forestry; unprocessed plastics; fertilizers;
chemical products for preserving foodstuffs; adhesive substan-
ces for industrial purposes.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices, dental care and oral hygiene products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for medical use, food for babies; plas-
ters, materials for dressings; materials for filling teeth and ma-
king dental molds; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides; medical products for dental care and oral hygiene;
medical food supplements based on vitamins, mineral salts and
trace elements, particularly stimulant preparations in the form
of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing
gum, effervescent tablets.

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;
non medical food supplements based on albumin, particularly
stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsu-
les, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets.

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; non medical food supple-
ments based on carbohydrates, particularly stimulant prepara-
tions in the form of candies, dragées, capsules, tablets for
chewing, chewing gum, effervescent tablets.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); seeds, animal foodstuffs, malt;
non medical food supplements for animals, particularly stimu-
lant preparations in the form of candies, dragées, capsules, sy-
rups, tablets for chewing, effervescent tablets; all above-men-
tioned goods with or without vitamins, mineral salts and trace
elements.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges.

40 Materials processing, particularly conversion and
treatment of chemical substances.

(822) DE, 20.02.1997, 396 53 118.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 118.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 23.05.1997 675 969
(732) MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

8, Falkensteinstrasse, D-93059 Regensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour la technique des courants forts; mo-
teurs et mécanismes d'entraînement pour ces machines et pour
autres dispositifs électriques; pièces détachées et ensembles
pour les machines, moteurs et mécanismes d'entraînement pré-
cités.

9 Appareils électriques et instruments pour la techni-
que des courants forts, à savoir pour la transmission, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage et la commande; appa-
reils électriques et instruments pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique des communications, de la
haute fréquence et du réglage; pièces détachées et ensembles
pour les appareils et instruments précités.

37 Montage, mise en service, entretien et réparation de
machines, d'appareils et d'instruments électriques.

(822) DE, 22.04.1997, 396 51 296.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 296.
(831) BG, CN, HU, RO, RU, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 675 970
(732) Knoll AG

50, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, produits pour les soins dentaires et l'hygiène
buccale.

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;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits médicaux pour les soins dentaires et l'hy-
giène buccale; compléments alimentaires médicaux à base de
vitamines, sels minéraux et oligo-éléments, notamment prépa-
rations toniques sous forme de bonbons, dragées, capsules,
comprimés à croquer, chewing-gum, comprimés effervescents.

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; compléments alimentaires non médicaux à base
d'albumine, notamment préparations toniques sous forme de
bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer,
chewing-gum, comprimés effervescents.

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; compléments
alimentaires non médicaux à base d'hydrates de carbone, no-
tamment préparations toniques sous forme de bonbons, dra-
gées, capsules, comprimés à croquer, chewing-gum, compri-
més effervescents.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences, aliments pour animaux,
malt; compléments alimentaires pour animaux non médicaux,
notamment préparations toniques sous forme de bonbons, dra-
gées, capsules, sirops, comprimés à croquer, comprimés effer-
vescents; tous les produits précités avec ou sans vitamines, sels
minéraux et oligo-éléments.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

1 Chemicals used in industry, photography, agricul-
ture, horticulture, forestry; unprocessed plastics; fertilizers;
chemical products for preserving foodstuffs; adhesive substan-
ces for industrial purposes.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices, dental care and oral hygiene products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for medical use, food for babies; plas-
ters, materials for dressings; materials for filling teeth and ma-
king dental molds; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides; medical products for dental care and oral hygiene;
medical food supplements based on vitamins, mineral salts and
trace elements, particularly stimulant preparations in the form
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of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing
gum, effervescent tablets.

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;
non medical food supplements based on albumin, particularly
stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsu-
les, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets.

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; non medical food supple-
ments based on carbohydrates, particularly stimulant prepara-
tions in the form of candies, dragées, capsules, tablets for
chewing, chewing gum, effervescent tablets.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); seeds, animal foodstuffs, malt;
non medical food supplements for animals, particularly stimu-
lant preparations in the form of candies, dragées, capsules, sy-
rups, tablets for chewing, effervescent tablets; all above-men-
tioned goods with or without vitamins, mineral salts and trace
elements.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges.

40 Materials processing, particularly conversion and
treatment of chemical substances.

(822) DE, 20.02.1997, 396 53 119.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 119.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 23.06.1997 675 971
(732) IMV Internationale

Markenvertriebs GmbH
16, Raiffeisenallee,
D-82041 Deisenhofen-Oberhaching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits pour grignoter, compris dans cette classe,
pâte à tartiner, se composant essentiellement de graisses ali-
mentaires ayant le goût de chocolat, d'amandes et/ou de prali-
né.

30 Sucreries, biscuits, pâtisseries et viennoiseries, pâ-
tisseries à longue conservation, chocolat, produits à base de
chocolat, farces fabriquées avec les produits précités pour pe-
tits gâteaux et gâteaux secs et produits pour grignoter, farces
pour pâtisseries et viennoiseries, glaces alimentaires, confise-
ries à base de crèmes glacées, produits pour grignoter, compris
dans cette classe, gommes à mâcher (non à usage médical), pâ-
tes crues mélangées avec du sucre fabriquées sur la base de
graines riches en huiles et albumine comme en particulier les
pâtes d'amandes ou le praliné.

29 Snack products, included in this class, spreads,
mainly consisting of edible fats with a chocolate, almond and/
or praline taste.

30 Sugar confectionery, biscuits, pastries and Vienne-
se pastries, long-life pastries, chocolate, chocolate products,
stuffings made of the aforementioned goods for small cakes
and shortbreads and snack products, stuffings for pastries and
Viennese pastries, edible ices, ice cream-based confectionery,
snack products, included in this class, chewing gum (not for
medical use), uncooked paste and sugar mixtures made of
grains which are rich in oils and albumen such as almond or
praline pastes in particular.

(822) DE, 05.05.1997, 397 11 093.
(300) DE, 12.03.1997, 397 11 093.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 675 972
(732) DAVID SYSTEMS, S.A.

Velázquez, 14, E-28001 MADRID (ES).

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

(531) 24.15; 26.3; 26.15; 29.1.
(539) il s'agit du graphique d'un triangle de couleur blanche et

à bord bleu, à l'intérieur duquel apparaît, centré, un des-
sin circulaire au centre duquel est placée la lettre E; à la
partie supérieure du cercle et sur son périmètre appa-
raissent deux cercles de dimensions plus petites de cou-
leur rouge sur chacun desquels sont placés deux autres
cercles encore plus petits de couleur bleue; la partie in-
férieure du cercle le plus grand est définie par deux cer-
cles de couleur rouge, placés l'un sur l'autre dont le pre-
mier est dans le cercle le plus grand et l'autre au dehors;
l'intersection de ces cercles coïncide approximative-
ment avec le périmètre inférieur du cercle le plus grand;
aux côtés apparaissent d'autres sphères plus petites de
couleur bleue et, à gauche et à droite du cercle central,
sont placées deux flèches, celle de la gauche en position
de viser vers le haut et celle de la droite vers le bas. / the
mark consists of a white triangular figure with blue si-
des, in the center of which is a circular drawing which
in turn features the letter E in its center; at the top of the
circle and on its perimeter there are two smaller red cir-
cles and on each of these there are two other even smal-
ler blue circles; at the bottom of the big circle there are
two red circles placed one over the other, the first being
inside the big circle and the other outside it; the inter-
section point of the two circles concides more or less
with the lower line of the perimeter of the big circle; at
the sides there are other smaller blue spheres and, on
the left and right side of the main circle, there are two
arrows, the one on the left pointing upwards and the one
on the right downwards.

(591) rouge, blanc, bleu, rouge dégradé et bleu dégradé. / red,
white, blue, shaded red and shaded blue.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

42 Services de recherches scientifiques et industriel-
les; services de recherches et de dessin technique de systèmes
mécaniques et électromécaniques; services de recherches tech-
niques en industrie motrice; services de génie (travaux d'ingé-
nieurs); services de recherches techniques en matière de physi-
que et de chimie; services de programmation pour ordinateurs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles.
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42 Scientific and industrial research services; re-
search and technical design services for mechanical and elec-
tromechanical systems; technical research services in the pro-
pulsion industry; engineering services (work provided by
engineers); technical research services in the field of physics
and chemistry; computer programming services.

(822) ES, 20.05.1997, 2066405; 20.05.1997, 2066406.
(300) ES, 31.12.1996, 2066405.
(300) ES, 31.12.1996, 2066406.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 675 973
(732) MULTI MEDIA MANAGEMENT

EDITION S.A.
2, rue des Prés (Bte 1),
B-4802 VERVIERS (HEUSY) (BE).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; agences d'informations commerciales; étude, recherche
et analyse de marché; services de conseils pour l'organisation
et la direction des affaires; conception et organisation de mani-
festations de promotion publicitaire; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; sondage
d'opinion.

37 Construction; réparation; démolition; construction
de ponts, de routes, de superstructures de voies ferrées; asphal-
tage; creusement de fondations; réparation et entretien de cons-
tructions; nettoyage de bâtiments et de véhicules; réparation et
entretien de machines, d'instruments de précision, de véhicules
de transport; location de machines et d'outils pour la construc-
tion.

39 Transport et entreposage; remorquage de véhicu-
les; transport de personnes et de marchandises; chargement et
déchargement de bateaux; expédition de bagages; entreposage
de marchandises, garde-meubles; services de sauvetage (trans-
port); transport et distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et
d'eau; transport de gaz, de liquides et de matières solides, éga-
lement par pipelines; transport d'argent et de valeurs; organisa-
tion de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; location de véhicules de transport, de garages et de
parcs de stationnement, conditionnement et emballage de mar-
chandises; messagerie (courrier ou marchandises).

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
qu'enseignement par correspondance; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; divertissement;
production de films, location de films, services d'imprésario,
représentations théâtrales; organisation de manifestations spor-
tives ou culturelles; location de postes de radio, de téléviseurs,
de magnétoscopes, de caméras; prêt et diffusion de livres, de
revues et de supports magnétiques d'information; publication et
édition de livres, de journaux et revues; parcs d'amusement; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; conception graphique; services rendus par des
hôtels, des restaurants et des cafés; orientation professionnelle;
protection et surveillance de personnes et de bâtiments; servi-
ces d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; services de
consultations techniques; location d'appareillage de traitement
de l'information; location de distributeurs automatiques.

(822) BX, 28.02.1997, 602.555.

(300) BX, 28.02.1997, 602.555.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 675 974
(732) SPRINT METAL - SOCIETE

DE PRODUCTION INTERNATIONALE
DE TREFILES (société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7,
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Aciers, notamment aciers inoxydables, sous forme
de fils, profils, tubes, barres, bandes, plaques, tôles, bobines,
utilisés pour la fabrication d'équipements industriels.

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 191.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 191.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 675 975
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, véhicules, notamment motocycles.

(822) AT, 20.03.1995, 157 216.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 13.05.1997 675 976
(732) Gunzinger Frères SA

Fabrique d'Horlogerie
Technos Welschenrohr
CH-4716 Welschenrohr (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Micromoteurs et moteurs pas-à-pas.

9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle
de la marche et de l'étanchéité des montres; étalons de fréquen-
ce, éléments électroluminescents pour l'affichage de données;
composants électriques ou électroniques pour la mesure du
temps; affichages à cristaux liquides pour appareils électriques
et électroniques; circuits intégrés, transistors, résistances, con-
densateurs, diodes, éléments optiques.

14 Montres, mouvements de montres et leurs parties;
articles de bijouterie, tels que montres-bijoux, bracelets, ba-
gues, colliers, boucles d'oreilles, épingles.

(822) CH, 13.11.1996, 441 276.
(300) CH, 13.11.1996, 441 276.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 14.05.1997 675 977
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive pre-
parations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) CH, 06.02.1997, 440 922.
(300) CH, 06.02.1997, 440 922.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 02.06.1997 675 978
(732) LI WEN JUN

VIA DEL GRANCHIO N. 34, I-50145 FIRENZE (IT).

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 26.4; 27.3.
(539) Les termes "CALZATURE FRANCO" sont après la let-

tre majuscule F située au-dessous d'une couronne soute-
nue par deux lions.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 02.06.1997, 710.734.
(300) IT, 07.03.1997, FI97C 260.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 11.04.1996 675 979
(732) Spolek pro chemickou a hutní

výrobu, akciová spole…nost
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce et à la photographie, produits techniquement et chimique-
ment purs, ainsi que produits chimiques pour l'analyse, charbon
actif destiné à la médecine et à l'industrie, produits chimiques
destinés à la métallurgie et au traitement des minéraux, pro-
duits électrochimiques et électrothermiques (carbure), produits
intermédiaires destinés à la production des colorants organi-
ques, produits destinés à conserver les aliments, engrais, colles,
dissolvants, plastifiants destinés à l'industrie, moyens de traite-
ment et de l'ennoblissement du cuir, moyens de tannage, matiè-
res synthétiques à l'état brut pour le pressage, matières artifi-
cielles pour la production des laques et pour l'imprégnation,
copolymères destinés à la production des disques de phonogra-
phe, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles en pou-
dre pour le pressage, vinaigre de bois, cellulose et ses dérivés,
cellulose pour la production de fibres artificielles, de pellicules
d'hydrate de carbone, pour la nitration et pour la production du
papier, ainsi qu'en relation avec les autres matières premières,
esters et éthers de la cellulose pour les fibres artificielles et pour
la production des laques et des pellicules, alcool de sulfure, ex-
traits de sulfure concentré, goudron de cellulose, agents

mouillants de contraction, moyens d'ennoblissement destinés à
l'industrie textile, amidon et produits d'amidon destinés à l'in-
dustrie, matières premières et demi-produits pour la production
du papier.

2 Colorants organiques, pigments organiques et
anorganiques, couleurs, dessicatifs et diluants pour les couleurs
d'imprimerie, vernis, laques, mordants, résines naturelles à
l'état brut, encres, antirouilles (préservatifs contre la rouille).

3 Moyens de dégraissage, de cirage, moyens d'apprê-
tage, préparations pour blanchir et pour lessiver, empois, pro-
duits pour détacher, produits pour nettoyer et polir, produits
abrasifs, matières à affûter; savons d'avivage.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces, matières d'allumage.

5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et aux actions sanitaires, drogues pharmaceutiques, sé-
rums, vaccins curatifs et prophylactiques, préparations diététi-
ques, préparations pour la destruction des animaux nuisibles,
préparations pour la protection des plantes, moyens stérilisants
et désinfectants, glucose pour buts diététiques et médicaux,
amidon et produits d'amidon destinés à la pharmacie; produits
pharmaceutiques d'origine végétale.

6 Métaux antifrictions, métaux légers et alliages de
métaux légers, produits électrochimiques et électrothermiques
(ferro-alliages), poudre de bronze, feuilles en métal, métaux en
feuilles, emballages en aluminium de toutes sortes, fermetures
de bouteilles, tubes métalliques; matières premières minérales;
tôles laminées en tant que produits semi-finis pour l'imprime-
rie.

12 Poignées de vélos, douilles basculants en métal en
tant qu'accessoires pour bicyclettes.

16 Colles, encres, produits de remplacement du liber
et du roseau, papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir emballages de toutes sortes en papier imprégné ou non
imprégné, tapis en papier.

17 Caoutchouc synthétique, matières synthétiques à
presser en tant que produits semi-finis, produits semi-finis en
en matières synthétiques obtenus par pressage ou par projec-
tion.

19 Produits en matières synthétiques obtenus par pres-
sage ou projection en tant que matériaux de construction, dé-
bris de bois, bois de sciage, planches pour caisses et autres em-
ballages en bois.

20 Bobines textiles; sparteries.
21 Produits en matières synthétiques obtenus par pres-

sage ou projection en tant qu'ustensiles de ménage ou de cuisi-
ne; petits pots et gobelets en papier, papier ciré.

22 Liber, ficelles en papier, laine cellulosique, fibres
en papier, fibres synthétiques à usage textile; fils en papier.

26 Cordons en matières textiles en tant que produits
pour les cordonniers, selliers et tapissiers, passementerie.

30 Glucose alimentaire, levure et amidon à buts ali-
mentaires, vinaigre.

31 Levure (fourrage).
34 Allumettes de toutes sortes, articles pour fumeurs.

(822) CZ, 14.06.1944, 95603.
(831) CN, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 01.07.1997 675 980
(732) OXIGENE (EUROPE) AB

Scheelevägen 17, Ideon Research Park,
S-223 70 LUND (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical and pharmaceutical substances for medi-
cal use, including antiemetics and chemical and pharmaceuti-
cal preparations for the treatment of cancer; veterinary and die-
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tetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides.

5 Substances chimiques et pharmaceutiques à usage
médical, notamment antiémétiques et préparations chimiques
et pharmaceutiques pour le traitement du cancer; substances
diététiques et vétérinaires à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cires dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides.

(821) SE, 30.06.1997, 97-06090.
(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 675 981
(732) CATSystem AG

9, Limmatauweg, CH-5408 Ennetbaden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques, à savoir conteneurs pour le
ramassage, le stockage et le transport de divers matériaux.

7 Machines, à savoir installations pour la réduction,
la compression et le transport de divers matériaux par engage-
ment stationnaire ou sur véhicules.

12 Véhicules, à savoir véhicules et éléments sur véhi-
cules pour l'acheminement de divers matériaux par voie terres-
tre, maritime et aérienne.

6 Metal products, namely containers for collecting,
storing and transporting various materials.

7 Machines, namely installations for reducing, com-
pressing and transporting various materials mounted on fixed
facilities or vehicles.

12 Vehicles, namely vehicles and components moun-
ted on vehicles for dispatching various materials by land, sea
and air.

(822) CH, 18.11.1996, 441241.
(300) CH, 18.11.1996, 441241.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 29.05.1997 675 982
(732) Venair-Technik AG

CH-8863 Buttikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles en silicone ou caoutchouc ther-
moplastique.

17 Hoses made of silicone or thermoplastic rubber.

(822) CH, 09.12.1996, 441598.
(300) CH, 09.12.1996, 441598.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 675 983
(732) Roman E. Kainz

2, Ziegelweg, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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
de provenance russe.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all products of Rus-
sian origin.

33 Alcoholic beverages (except for beers) of Russian
origin.

(822) CH, 27.12.1996, 442708.
(300) CH, 27.12.1996, 442708.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 675 984
(732) Genefid SA

4, avenue de Provence, CH-1000 Lausanne (CH).

(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) CH, 27.01.1997, 443100.
(300) CH, 27.01.1997, 443100.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 675 985
(732) Eberhard Göbel GmbH + Co.

13, Griesgasse, D-89077 Ulm (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Umbrellas, parasols.

22 Tents, nets, awnings, sails.
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24 Mosquito nets.
18 Parapluies, parasols.
22 Tentes, filets, bâches, voiles.
24 Moustiquaires.

(822) DE, 13.03.1997, 396 34 365.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 675 986
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(531) 5.5; 7.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 03.02.1997, 97 661 751.
(300) FR, 03.02.1997, 97 661 751.
(831) AT, BX, IT, PL, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 675 987
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-

ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 03.02.1997, 97 661 749.
(300) FR, 03.02.1997, 97 661 749.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 10.06.1997 675 988
(732) Avanti Aktiengesellschaft

12a, Parkring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, combinaisons
de sport, vêtements pour le football, survêtements, combinai-
sons de jogging, T-shirts, tricots à manches longues et à man-
ches courtes, sweat-shirts, shorts, anoraks, vestes coupe-vent,
vestes imperméables, jeans, chemises en jean, socquettes.

(822) AT, 26.02.1997, 168 556.
(300) AT, 13.12.1996, AM 6774/96.
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, HU, RO, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 675 989
(732) BORSODCHEM RT.

1, Bólyai tér, H-3702 KAZINCBARCIKA (HU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Catalyseurs de type peroxyde organique pour pré-
parer des polymères.

(822) HU, 11.06.1997, 145 441.
(300) HU, 12.12.1996, M96 04128.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, 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) 07.08.1997

(151) 03.06.1997 675 990
(732) NOUVELLES EDITIONS

DE PUBLICATIONS AGRICOLES -
NEPA (société anonyme)
8, Cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).
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(511) 9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appa-
reils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistre-
ment, la saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches; appareils et instruments pour le traitement des in-
formations; logiciels, didacticiels et programmes d'ordinateurs
sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou op-
tiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; produits de l'imprimerie contenant des
logiciels et des programmes d'ordinateurs; papier, carton; pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles
destinées au rembourrage), à savoir sacs et sachets en matières
plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; distribution de prospectus; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils pour la direction (gestion); études de
marchés; renseignements statistiques; informations commer-
ciales; services rendus par un franchiseur, à savoir conseils
dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale;
abonnements à des journaux; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions, salons et foires à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la com-
munication d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par centres serveurs.

42 Services de programmation; services de program-
mation de bases et de banques de données; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception,
élaboration, mise à jour de logiciels et de didacticiels; informa-
tions en matière d'informatique; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires, à savoir services de bureaux
d'études, recherches scientifiques et industrielles; services juri-
diques; informations météorologiques; services d'imprimerie;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 419.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 675 991
(732) PANZANI WILLIAM SAURIN

(société anonyme)
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.

(511) 30 Moutarde.

(822) FR, 04.12.1996, 96 653 764.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, LI, MC, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 675 992
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
Londres SW 19 4 DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique,

3, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base des produits précités; pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services d'hôtellerie et de restauration.

(822) FR, 16.09.1991, 1 693 297.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 675 993
(732) CRMV SARL

435, RUE ERNEST CHARLIER,
F-88100 SAINTE MARGUERITE (FR).

(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vê-
tements, des chaussures et des tapis).

35 Service de publicité.
41 Divertissement, éducation.

(822) FR, 08.07.1997, 97 658 733.
(300) FR, 08.01.1997, 97 658 733.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, SM, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 675 994
(732) S. Fassbind AG, Oberarth

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).
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(531) 2.1; 3.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance russe.

33 Alcoholic beverages (except for beers) of Russian
origin.

(822) CH, 31.01.1997, 443181.
(300) CH, 31.01.1997, 443181.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 675 995
(732) Skivertex Corp.

211, Am Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel pour reliures en matières plastiques.

(822) CH, 14.02.1997, 442519.
(300) CH, 14.02.1997, 442519.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 26.03.1997 675 996
(732) SPORTS RDP S.P.A.

59, VIA PIAZZOLI, I-23020 GORDONA (SO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments littéraux et figuratifs; en particu-
lier, la figure d'un "P" stylisé, mis à l'intérieur d'un ova-
le; au-dessous la diction en perspective "PRIME", en

caractères spéciaux, et verticalement, à côté de la lettre
"E" de "PRIME", l'écriture "USA".

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y
compris: robes en peau; chemises; chemisiers; jupes; tailleurs;
jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; sou-
tiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; im-
perméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons sportives; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants, robes de chambres; chaussures, y
compris: pantoufles, chaussures, chaussures sportives; bottes et
sandales.

28 Articles de gymnastique et de sport y compris: skis;
planches à neige; fixations de skis; bâtons de skis; équipements
de pêche; équipements d'arcs de tir; arcs pour décocher les flè-
ches; traîneaux; balles de jeux; ballons de jeux; jambières; pro-
tège-coudes: patins à roulettes; patins à glace; planches pour le
surfing; palmes pour nageurs; piscines; skis nautiques; bicy-
clettes fixes pour l'entraînement; raquettes; appareils pour la
culture physique; appareils pour le culturisme; cannes de golf;
gants de golf; crosses de hockey; disques pour le sport; exten-
seurs; parapentes.

(822) IT, 26.03.1997, 706868.
(300) IT, 19.02.1997, MI97C 001427.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 675 997
(732) GABETTI S.P.A.

5, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot "GABETTI", écrit en

graphie de fantaisie.
(511) 35 Publicité; diffusion du matériel publicitaire; loca-
tion des espaces publicitaires; gérance des affaires commercia-
les; consultations professionnelles d'affaires; gestion des archi-
ves informatiques; recherches et études du marché;
renseignements statistiques; prévisions économiques; services
de secrétariat; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou publicité.

36 Services rendus dans l'achat et la vente et l'entremi-
se immobilière; services rendus dans le domaine des finance-
ments.

(822) IT, 21.03.1991, 542.146; 20.06.1997, 714.518.
(300) IT, 21.05.1997, MI97C 004644; classe 35
(831) AT, CH, DE, FR, MC.
(580) 07.08.1997

(151) 27.05.1997 675 998
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Organizational and managerial corporate consul-
tancy; project management.



130 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997

41 Organization and realisation of lectures, seminars,
further vocational training courses, colloquiums and conferen-
ces.

42 Consultation for installation and operation of data
processing systems; development, generation and renting of
data processing programs.

9 Programmes de traitement de données.
35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise;

gestion de projet.
41 Organisation et conduite de cours, séminaires, for-

mations professionnelles complémentaires, colloques et de
conférences.

42 Consultation en matière d'installation et d'exploi-
tation de systèmes de traitement de données; développement,
production et location de programmes de traitement de don-
nées.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 156.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 156.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 675 999
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, electric bus systems for synchronizing
drive motors, essentially consisting of optical fibers, conver-
ters, transducers for receiving, storing and transmitting data.

9 Logiciels, circuits barres bus pour la synchronisa-
tion de moteurs d'entraînement, se composant essentiellement
de fibres optiques, convertisseurs, transducteurs pour la récep-
tion, le stockage et la transmission de données.

(822) DE, 15.04.1997, 396 55 558.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 558.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 03.07.1997 676 000
(732) Eric Rahmqvist AB

Världshusvägen 7, S-181 73 LIDINGÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard; printed matter; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes.

16 Papier, carton; imprimés; papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage.

(821) SE, 26.06.1997, 97-06031.
(300) SE, 26.06.1997, 97-06031.
(832) DK, FI, NO.
(580) 07.08.1997

(151) 02.06.1997 676 001
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du textile, du
cuir et du papier.

1 Chemical products for the textile, leather and pa-
per industries.

(822) CH, 19.03.1995, P 275 941.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 28.02.1997 676 002
(732) PSS Interservice GmbH

5, Fabrikstrasse, D-16761 Hennigsdorf (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques et produits à base naturelle
pour la protection de surfaces contre la pollution, les graffitis et
contre la dégradation de bâtiments, de véhicules et d'autres sur-
faces, causée par l'influence de l'environnement; agents chimi-
ques de surfaces pour les matériaux de construction, en parti-
culier, pour le béton, le ciment, la brique et le métal.

3 Produits naturels et chimiques pour le nettoyage de
bâtiments, véhicules et autres surfaces.

37 Nettoyage de surface de toutes sortes.
40 Traitement de matières, en particulier recouvre-

ment de surfaces de toutes sortes, avec des produits naturels et
chimiques pour la protection contre la pollution, les graffitis et
les dégradations causées par l'influence de l'environnement.

1 Chemical products and products made of natural
materials for protecting surfaces against pollution, graffiti and
for protection against deterioration of buildings, vehicles and
other surfaces, caused by the influence of the environment;
chemical agents for surfaces for construction materials, parti-
cularly, for concrete, cement, brick and metal.

3 Natural and chemical products for cleaning buil-
dings, vehicles and other surfaces.

37 Cleaning of all types of surfaces.
40 Treating of materials, particularly coverings for all

types of surfaces, using natural and chemical products for pro-
tection against pollution, graffiti and deterioration caused by
the influence of the environment.

(822) DE, 11.07.1995, 2 908 804.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997
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(151) 13.03.1997 676 003
(732) Jürgen Widmann

38, Streichener Strasse, D-72336 Balingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de sport, de
trekking, de marche et de randonnée, semelles de chaussures,
éléments de chaussures, double système d'amortissement à air
à l'avant et au talon (amorti).

(822) DE, 11.12.1996, 396 04 396.

(831) IT.

(580) 07.08.1997

(151) 09.05.1997 676 004
(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; reproduction de documents; mise à jour de docu-
mentation publicitaire; publication de textes publicitaires; ges-
tion de fichiers informatiques; service de secrétariat; traitement
de textes; projets d'aide à la direction de 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.
41 Éducation; formation; divertissement, activités

sportives et culturelles; formation pratique; production de
films; production de films sur bandes vidéo; publication de li-
vres; publication de textes; montage de bandes vidéo.

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, 96650581.

(300) FR, 14.11.1996, 96650581.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 676 005
(732) GUANGZHOU LIWAN DISTRIC DAMING

TRADE DEVELOPMENT COMPANY
F.4-5, N. 346, Longjin Zhonglu,
CN-510 140 Guangzhou (CN).

(531) 27.5.

(511) 10 Préservatifs.

(822) CN, 21.08.1996, 864 435.

(831) DE, FR, VN.

(580) 07.08.1997

(151) 27.05.1997 676 006
(732) FUTIS INTERNATIONAL, LTD.

5th Fl., 48, Sec 3, NANKANG ROAD, TAIPEI,
TAIWAN (CN).

(531) 27.5.

(511) 9 Lunettes, lunettes de myopes, lunettes de presby-
tes, lunettes de soleil, châssis de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, chaînes de lunettes.

(822) CN, 21.02.1997, 950830.

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

(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 676 007
(732) S.A.M. EXSYMOL

4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produit de parfumerie, cosmétique.
5 Produit pharmaceutique, vétérinaire, substances

diététiques.

(822) MC, 01.02.1996, 96.16799.

(831) CH, CN, CZ, HU, RU.

(580) 07.08.1997

(151) 14.05.1997 676 008
(732) Axions SA

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).
Christian Belce
38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions SA, 51, route de Frontenex,

CH-1207 Genève (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(591) or et argent.
(550) marque tridimensionnelle.
(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.

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

(822) CH, 14.11.1996, 442 755.
(300) CH, 14.11.1996, 442 755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 03.06.1997 676 009
(732) Gebr. Niessing GmbH & Co.

117, Butenwall, D-48691 Vreden (DE).

(531) 2.9; 24.15.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits orne-
mentaux et d'art décoratif en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and ornaments
and decorative art goods made of these materials or cladded
therewith not included in other classes; jewelry, jewelry pro-
ducts, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

(822) DE, 07.03.1997, 396 55 242.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 242.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 010
(732) Monsieur Christophe AUBERT

114 Boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 695.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658 695.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 011
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, ZI. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

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

(531) 1.3; 26.2; 27.1; 29.1.
(591) vert Pantone 356, jaune Pantone 114, orange Pantone

129 et 137.
(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 12.07.1996, 96 634 132.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 012
(732) Merkur Versicherung

Aktiengesellschaft
57, Neutorgasse, A-8011 Graz (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils, non compris dans
d'autres classes; livres, périodiques, programmes de consulta-
tion sous forme imprimée.

36 Assurances, notamment assurances vie, assurance
de maladie, assurance sociale et assurance en cas d'accident.

41 Organisation de séminaires, notamment de sémi-
naires sous contrôle médical et psychothérapeutique pour ac-
croître l'effort personnel; organisation d'exposés; organisations
culturelles, élaboration de programmes de formation, de règles
de comportement et de programmes d'entraînement; prépara-
tion et organisation de conférences pour l'échange du savoir.

42 Soins médicaux, services rendus par un médecin ou
par un psychothérapeute, notamment conseils pour améliorer le
bien-être quotidien et compilation de programmes de consulta-
tion.

(822) AT, 12.06.1997, 170 053.
(300) AT, 13.12.1996, AM 6773/96.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment yaourt ou fro-
mage blanc nature ou accompagnés de céréales, de coulis avec
des fruits, au caramel, au chocolat.

(822) FR, 18.04.1996, 96 621 673.
(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) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 014
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

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

(531) 6.7; 8.1; 18.1; 25.1; 29.1.

(511) 30 Biscuits de type américain.

(822) FR, 31.01.1997, 97/661.516.

(300) FR, 31.01.1997, 97/661.516.

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

(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 015
(732) SSG (Europe) SA

17, Route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie.

12 Bicycles, parts and accessories thereof included in
this class, such as shock absorbers and bottle stands.

25 Clothing, including gloves, footwear, headwear.

(822) CH, 29.05.1997, 443699.

(300) CH, 29.05.1997, 443699.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 016
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 Saint-Imier (CH).
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(531) 3.7; 26.4; 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.

(822) CH, 24.04.1997, 443 690.
(300) CH, 24.04.1997, 443690.
(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) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 017
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 8.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolats et
produits de chocolaterie, sucreries; produits de boulangerie; ar-
ticles de pâtisserie; glaces comestibles, produits pour la prépa-
ration de glaces comestibles; confiserie glacées.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolates
and chocolate products, sugar confectionery; bakery goods;
pastry articles; edible ices, products for making edible ices;
frozen confectionery.

(822) CH, 23.04.1997, 443681.
(300) CH, 23.04.1997, 443681.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 018
(732) DHV BEHEER B.V.

41, Laan 1914, NL-3800 EX AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Services de conseils pour la direction des affaires et
pour l'organisation des entreprises; participation commerciale
à la gestion d'autres entreprises et sociétés; études de faisabilité
économiques relatives à l'environnement; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires en rapport avec
l'environnement.

37 Services rendus par des entreprises de construction
et des sous-traitants; préparation du sol en vue de la construc-
tion; installation d'égouts; construction de routes et d'emplace-
ments de stationnement; montage et entretien d'installations

d'épuration et de traitement des eaux; travaux de construction
et d'installations techniques dans des locaux spéciaux; supervi-
sion (direction) et assistance technique lors de la réalisation de
projets de construction hydraulique.

40 Traitement de matériaux; services de traitement de
l'eau, en particulier de l'eau potable, des eaux usées, des eaux
de refroidissement, des eaux de surface et souterraines.

41 Services d'éducation et de formation.
42 Services d'architectes et d'ingénieurs, entre autres

en matière d'urbanisme, de construction industrielle, de problè-
mes relatifs à l'environnement, d'analyse du sol, d'assainisse-
ment du sol, de transport, d'infrastructure et en matière de pro-
blèmes de circulation; services de conseils techniques en
matière d'aménagement de locaux; conception de canalisations
pour l'adduction et l'évacuation des eaux; conception d'installa-
tions d'épuration des eaux; analyses géotechnologiques; con-
seils techniques en matière d'établissement de rapports techni-
ques concernant les influences sur l'environnement et
concernant le développement urbanistique; conseils techniques
en matière d'automatisation et de télécommunication; location
de mobilier.

(822) BX, 16.12.1996, 602.402.
(300) BX, 16.12.1996, 602.402.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 019
(732) TURN-OVER INTERNATIONAL B.V.

182, Overschiestraat,
NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 10.04.1987, 429.400.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 020
(732) BURM KRISTOFFEL

7, Van den Nestlei, Bus 6, B-2018 ANTWERPEN (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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs, jeux vidéo, CD-ROM et jeux d'ordinateur.

28 Jeux et jouets.
42 Conception de jeux d'ordinateur; gérance de droits

d'auteur.

(822) BX, 07.02.1997, 603.051.
(300) BX, 07.02.1997, 603.051.
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(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, RU, SI, SK, VN.

(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 021
(732) I.D. PHAR, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
77b, Iddergemse Steenweg, B-9450 HAALTERT (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; 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, 18.10.1996, 598.014.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 022
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 27.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification et
la reproduction du son et/ou des images; appareils de télévi-
sion; haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs; circuits intégrés
et semi-conducteurs; parties et accessoires des produits préci-
tés compris dans cette classe.

(822) BX, 20.12.1996, 602.308.
(300) BX, 20.12.1996, 602.308.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 676 023
(732) GERRIT J.R. VOORTMAN

55, Lochemseweg, NL-7214 RE EPSE (NL).

(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 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, motos, scooters.

(822) BX, 16.01.1997, 602.259.
(300) BX, 16.01.1997, 602.259.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 09.06.1997 676 024
(732) CONFENDEX B.V. h.o.d.n. KIEN

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(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, 19.12.1996, 602.241.
(300) BX, 19.12.1996, 602.241.
(831) DE.
(580) 07.08.1997

(151) 10.06.1997 676 025
(732) SAFFIER B.V.

10, Industrielaan, NL-5721 BC ASTEN (NL).

(511) 17 Matières isolantes et matières pour l'insonorisation.
19 Matériaux de construction non métalliques; aires

de plancher fabriquées de panneau de fibres, de panneau d'ag-
gloméré ou d'autres matériaux.

27 Revêtements de sols isolants.

(822) BX, 20.01.1997, 602.651.
(300) BX, 20.01.1997, 602.651.
(831) AT, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 026
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris bonbons à base de gomme ou
de gélatine.

(822) BX, 30.12.1996, 602.309.
(300) BX, 30.12.1996, 602.309.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997
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(151) 12.06.1997 676 027
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris réglisse et gomme de fruits.

(822) BX, 30.12.1996, 602.310.
(300) BX, 30.12.1996, 602.310.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 028
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris boules de chocolat aux ex-
traits de malt.

(822) BX, 30.12.1996, 602.311.
(300) BX, 30.12.1996, 602.311.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 23.05.1997 676 029
(732) LES ZELLES S.A.

ZI Les Ecorces - BP 7, F-88250 LA BRESSE (FR).

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

(531) 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Lettres bleues et liseret gris.
(511) 19 Portes et fenêtres en polychlorure de vinyle avec ou
sans volet roulant.

(822) FR, 10.07.1991, 1 700 843.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 31.05.1997 676 030
(732) TPM Pralinen- &

Schokoladenmanufaktur GmbH
2, Günter-Junkes-Strasse, D-99428 Isseroda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, produits du chocolat, pralines, pâtisserie
et confiserie, sucreries.

30 Chocolate, chocolate goods, pralines, pastry and
confectionery, sugar confectionery.

(822) DE, 01.04.1993, 2 033 814.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 14.07.1997 676 031
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih

izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 02.08.1979, 79 8 0587.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 07.08.1997

(151) 26.02.1997 676 032
(732) The DROGERIE, a.s.

St¨ední 7, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, jaune, rouge, noir.
(511) 2 Couleurs, peintures, laques.

3 Préparations pour laver, savons, parfumerie, cos-
métiques, pâtes dentifrices, détergents, produits de polissage,
de dégraissage, d'abrasion.

5 Produits de pharmacie, produits vétérinaires et hy-
giéniques.

8 Outils et appareils à propulsion manuelle.
16 Papier, carton et produits en ces matières.
20 Produits en matières plastiques pour appartements

ou maisons, à savoir crochets de rideaux, distributeurs fixes de
serviettes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne.

28 Jeux et jouets, articles de sport.

(822) CZ, 26.02.1997, 198173.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 676 033
(732) D. PRUDENCIO SAEZ PAREDES

Doctor Gomez Ferrer nº 79,
TORRENTE (Valencia) (ES).

(750) D. PRUDENCIO SAEZ PAREDES, Apartado de Cor-
reos 66, E-46900 TORRENTE (Valencia) (ES).

(511) 15 Guitares et instruments de musique.
15 Guitars and musical instruments.

(822) ES, 20.07.1985, 1.084.458.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 676 034
(732) J. y E. BALLESTER PESUDO S.A.

Poligono Industrial Mijares, Parcela nº 11,
E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, et en général toutes
sortes de fruits frais, verdures et légumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, and in general all
kinds of fresh fruits, plants and fresh vegetables.

(822) ES, 10.03.1967, 509.538.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 16.04.1997 676 035
(732) Heraeus Kulzer GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour plomber les dents; ciment-colle;
masses pour empreintes, pour doublage, pour enrobage et pour
modèles à usage dentaire et de technique dentaire; céramiques
dentaires, matières plastiques dentaires et ciments dentaires
pour fabriquer et reconstituer des couronnes, bridges, prothè-
ses, parties de prothèses et plaques pour palais, comme maté-
riau de parement et matériau de plombage; couleurs pour dents;
moyens pour le traitement de surface des dents, à savoir réactifs
d'attaque et matières de scellement; produits chimiques à usage
dentaire et de technique dentaire; agents adhésifs à usage den-
taire et de technique dentaire.

10 Dents artificielles; appareils d'injection et de com-
pression ainsi qu'appareils de polymérisation pour matériaux
dentaires.

5 Teeth-filling materials; adhesive cements; plasters
for impressions, masses for linings, coatings and models for

dental use and dentistry techniques; dental ceramics, dental
plastic materials and dental cements for making and recons-
tructing crowns, bridges, prostheses, parts of prostheses and
palate plates, as covering and teeth-filling materials; dyestuffs
for teeth; materials for treating teeth surfaces, namely corrosi-
ves and luting materials; chemical products for dental use and
dentistry techniques; adhesive agents for dental use and den-
tistry techniques.

10 Artificial teeth; injection and compression devices
as well as polymerization apparatus for dental materials.

(822) DE, 11.04.1997, 396 47 142.
(300) DE, 17.10.1996, 396 47 142.
(831) AT, CH, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 13.03.1997 676 036
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose granulée, mal-
to-dextrine, protéine, lactose, farine sous forme pré-levée, ami-
don, protéine de soja, lécithine de soja, fructose, glucose et
sirop de glucose; produits pharmaceutiques, thés pharmaceuti-
ques et élixirs d'herbes à usage médical, extraits de plantes mé-
dicinales, de germes de céréales et de pollen de fleurs à usage
médical; préparations de sorbitol et matières de remplacement
du sucre pour malades; vitamines et oligo-éléments sous forme
de poudre et de comprimés à usage médical; aliments pour bé-
bés, bouillies et aliments pour bébés sous forme de poudre à
base de lait; aliments diététiques, boissons isotoniques diététi-
ques, préparations de céréales diététiques, produits de levure
diététiques, sel diététique et autres préparations diététiques à
usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, gelées aux fruits, mar-
melades et confitures, poudre de lait à buts alimentaires; pro-
duits de lait, à savoir crème, yoghourt, fromage blanc et des-
serts à base de ces produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, aliments pour enfants sous forme de produits lai-
tiers; tous les aliments précités à base de protéine ou de graisse
compris dans cette classe, également à usage diététique non
médical.

30 Boissons de thé aux fruits; café, thé et thé aux her-
bes, cacao; chocolat, produits du chocolat, pralines; boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; édulcorants naturels, su-
cre, sucre aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin; sucreries;
bonbons; préparations de céréales (à l'exception des fourrages);
aliments pour enfants, à savoir semoule, préparations d'ami-
don, poudre pour poudings; nouilles, macaronis et autres pâtes;
pain, pâtisserie fine et confiserie; sirop de mélasse, levure, sel
comestible et vinaigre; tous les aliments précités à base d'hy-
drates de carbone compris dans cette classe, également à usage
diététique non médical.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du sucre pour la prépa-
ration des boissons isotoniques; boissons non alcooliques;
boissons de fruits non alcooliques, jus de fruits, jus de légumes;
boissons isotoniques diététiques non à usage médical; sirop de
fruits et de chocolat ainsi que d'autres préparations non alcoo-
liques pour la préparation de boissons (compris dans cette clas-
se); tous les produits précités, le cas échéant, également sous
forme instantanée.

5 Basic and supplementary materials for pharma-
ceutical products, namely sorbitol, granular saccharose, malto
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dextrin, protein, lactose, pre-raised flour, starch, soya protein,
soya lecithin, fructose, glucose and glucose syrup; pharmaceu-
tical products, pharmaceutical teas and herbal elixirs for me-
dical use, medicinal plant, cereal germ and flower pollen ex-
tracts for medical use; sorbitol preparations and sugar
substitutes for the sick; vitamins and trace elements in powder
form and as tablets for medical use; food for babies, baby ce-
real and food for babies in the form of milk-based powder; die-
tetic foods, dietetic isotonic beverages, dietetic cereal prepara-
tions, dietetic yeast products, dietetic salt and other dietetic
preparations for medical use.

29 Preserved fruit and vegetables, jellies with fruit,
marmalades and jams, milk powder for consumption; milk pro-
ducts, namely cream, yoghurt, soft white cheese and desserts
made of these milk products, milk beverages (milk predomina-
ting), food for children in the form of milk products; all abo-
ve-mentioned foods made of protein or fat included in this
class, also for dietetic non-medical use.

30 Fruit tea beverages; coffee, tea and herbal tea, co-
coa; chocolate, chocolate products, pralines; tea-based beve-
rages, cocoa-based beverages; natural sweeteners, sugar, fruit
sugar, invert sugar, grape sugar; sugar confectionery; can-
dies; cereal products (except fodder); food for children, na-
mely semolina, starch preparations, powder for puddings;
noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries and
confectionery; golden syrup, yeast, edible salt and vinegar; all
above-mentioned foods based on carbohydrates included in
this class, also for dietetic non-medical use.

32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for sugar-containing drinks for preparing isotonic be-
verages; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit juices, vegetable juices; dietetic isotonic beve-
rages for non-medical use; fruit and chocolate syrups as well
as other non-alcoholic preparations for preparing drinks (in-
cluded in this class); all the aforesaid products, where rele-
vant, also in instant form.

(822) DE, 12.11.1996, 2 101 579.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 08.01.1997 676 037
(732) Kopp GmbH Elektro-Apparatebau

3, Dieselstrasse, D-61239 Ober-Mörlen (DE).

(511) 11 Installations pour le ménage et la gastronomie, à
savoir fourneaux potagers, ustensiles de cuisson, armoires fri-
gorifiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
et la gastronomie; verrerie, porcelaine et faïence pour le ména-
ge, la cuisine et la gastronomie.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines, préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, condiments, épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et
légumes frais.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits et boissons aux jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

42 Services de restauration pour des hôtes, des coopé-
rateurs et le personnel.

11 Installations for household use and gourmet coo-
king establishments, namely stoves for cooking, cooking imple-
ments, refrigerating cabinets.

21 Implements and containers for households, kit-
chens and gourmet cooking establishments; glassware, porce-
lain and earthenware for households, kitchens and gourmet
cooking establishments.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; eggs; milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, cereal prepa-
rations, bread, pastry and confectionery, edible ices, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces, condiments, spi-
ces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
fresh fruit and vegetables.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic drinks; fruit juices and fruit juice beverages, syrups and
other preparations for making beverages.

42 Providing of food and drink for guests, cooperators
and personnel.

(822) DE, 13.11.1996, 396 30 042.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 042.
(831) CH, CN, CZ, EG, LI, RU.
(832) FI.
(580) 07.08.1997

(151) 01.04.1996 676 038
(732) Arzneimittel GmbH Apotheker

Vetter & Co. Ravensburg
99/101, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 5 Pharmaceutical products and medicaments, solu-
tions for oral use, sterile solutions in forms suitable for sale
and/or for application, solutions for injections, eye drops, solu-
tions for contact lenses; fillings of liquid, semi-solid or solid
substances, particularly pharmaceutical products in solvated
form as solutions with active agents, as powders with solvent
or as lyophilisates with solvent in injection systems, namely in
injection syringes and instruments for injections, injectors (es-
pecially so called PEN-systems) as well as in single chamber,
double chamber and disposable syringes, as well as solutions
for oral use as well as sterile solutions suitable for sale and/or
for application, solutions for injections including aseptic filling
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of injection solutions, eye drops, solutions for contact lenses;
manufactured objects and products for medical and medi-
cal-technical use, namely tampons with and without disinfec-
ting saturation, in each case separate or jointly packed, each
package also in sterile version.

7 Automatic devices and apparatus for washing
hands, with disinfecting dispensers.

10 Medical injection systems, namely syringes and
instruments for injections, injectors (especially so called
PEN-systems), auto-injectors as well as single chamber and
double chamber disposable syringes, filled with liquid,
semi-solid or solid substances, especially with pharmaceutical
products in solvated form as solutions with active agents, as
powders with solvent or as lyophilisates with solvent, contai-
ners for medicaments made from glass and/or plastics; syringe
holders (in particular for ready-to-use syringes); as storage
units displaying respectively manufactured objects and pro-
ducts for medical and medical-technical aims, namely packa-
ges of prefilled ready-to-use syringes, disposable syringes, dis-
posable tubules, ampoules, vials, in each case separate or
jointly packed, each package also in sterile version.

42 Development of injection syringes and instruments
and injectors and corresponding packages; chemical, physical
and procedural examinations as well as microbiological exami-
nations also as paid service for third parties.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments, solu-
tions buccales, solutions stériles pour application et/ou pour la
vente, solutions injectables, collyres, solutions pour verres de
contact; substances de remplissage liquides, mi-solides ou so-
lides, notamment produits pharmaceutiques solubles sous for-
me de solutions contenant des composants actifs, en tant que
poudres avec solvant ou sous forme d'injections de lyophilisats
avec solvant, notamment en seringues et instruments d'injec-
tion, injecteurs (en particulier les systèmes PEN) ainsi qu'en
seringues à réservoirs simples ou doubles et en seringues jeta-
bles, de même que solutions buccales et solutions stériles pour
application et/ou pour la vente, solutions injectables y compris
solutions aseptiques injectables, collyres, solutions pour verres
de contact; articles et produits manufacturés à usage médical
et médico-technique, notamment tampons imbibés ou non de
désinfectant, conditionnés séparément ou en lots, chaque em-
ballage pouvant également être stérile.

7 Dispositifs et appareils automatiques de nettoyage
pour les mains, avec distributeurs désinfectants.

10 Systèmes pour injections médicales, à savoir serin-
gues et instruments d'injection, injecteurs (en particulier les
systèmes PEN), auto-injecteurs ainsi que seringues jetables à
réservoirs simples et doubles, emplies de substances à l'état li-
quide, mi-solide ou solide, contenant notamment des produits
pharmaceutiques solvatés sous forme de solutions à compo-
sants actifs, en tant que poudres avec solvant ou sous forme de
lyophilisats avec solvant, récipients à médicaments en verre et/
ou plastique; porte-seringues (notamment pour seringues prê-
tes à l'emploi); sous forme d'unités de stockage comportant à
la fois des articles et des produits manufacturés à usage médi-
cal et médico-technique, à savoir emballages de seringues pré-
remplies et prêtes à l'emploi, seringues jetables, tubes jetables,
ampoules, fioles, tous conditionnés séparément ou en lots, cha-
que emballage pouvant également être stérile.

42 Production de seringues, d'instruments d'injection,
d'injecteurs et de leurs emballages; examens chimiques, physi-
ques et de procédure ainsi qu'examens microbiologiques éga-
lement en tant que services rémunérés destinés à des tiers.

(822) DE, 28.06.1995, 2 097 592.

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

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

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 11.11.1996 676 039
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 20.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guides; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
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this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, cut-out figures and decorations made of
cardboard, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glue for paper goods and stationery; wri-
ting instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling materials and instruments,
brushes; artists' requisites, such as coloured pens, chalks, pain-
ting boards, painting canvases; typewriters and office equip-
ment (except furniture), unwinding devices for sticking tape,
printing characters, relief plates; inks; painted art objects made
of paper, cardboard; decorations for party purposes made of pa-
per; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, leisure bags,
swimming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags,
carrier bags, handbags, school bags, school satchels, children's
bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage, hand luggage,
clothes bags, rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags,
string bags, shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene
bags, make-up bags and other containers not mentioned above
which are made of knitted or woven natural fibres or man-made
fibres, leather or imitation leather or contain plastics; small lea-
ther goods, such as purses, wallets, key purses and holders,
shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school

pupils (except those made of leather), bags, draw-string bags,
rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and
key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks, packaging containers; goods made
of cork, basketwork, rushwork, wickerwork, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite
(meerschaum) (included in this class); shutters and venetian
blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal);
air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or plated
with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, initial clothing for babies; play
suits; shoes, footwear and boots including sports and leisure
shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of toys or ga-
mes made of plastic, wood, rubber, porcelain and other mate-
rials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic), included in this class; electronic games apparatus
without video screens; electronic pocket games; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls
and fabric dolls and animals as well as figures made of woven
material, fur and other materials; dolls and dolls clothes; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); keep-fit equipment, skiing, tennis and fishing equip-
ment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls in-
cluding sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, ja-
velins; tennis rackets and parts thereof especially handles,
strings, grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table
tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; ta-
ble tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves, especially
goalkeeper gloves, gloves for cross-country skiing and cycling;
knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purposes,
bags for sports equipment which are suitable for specific ob-
jects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis
bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey
sticks; start and finish banners, signs for sports events, sight
screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis matches,
the above-mentioned goods made of plastic or textile; Christ-
mas tree decorations; card games; bags for sport equipments.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
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fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, pickled preserved fruit and vegetables, stock,
soups, vegetarian ready-prepared meals made of plants, vege-
tables and/or prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein
concentrates and preparations which are used as an addition to
foodstuffs or used to prepare meals; vegetable proteins used to
produce foodstuffs, except drinks, especially produced from
soya beans; tofu; spreads for bread and creams and pastes es-
sentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant
pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from
cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel
substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable purées,
fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices
made of dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee
substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
coa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for
baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purpo-
ses, mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-

tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CFi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organization and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programs including relevant prize winning programs; organi-
zation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organization of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques antiso-
laires (tous les articles précités étant compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commuta-
tion et de régulation, et appareils et instruments du même type;
appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécommuni-
cations; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction de données,
de la voix, de textes, de signaux, du son et des images, y com-
pris dispositifs multimédias; appareils électroniques récréatifs
grand public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vidéo, égale-
ment portatifs et conçus pour le traitement numérique des ima-
ges et du son; instruments destinés à la télévision interactive;
dispositifs permettant de recevoir et de convertir des signaux
de transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le
raccordement et la commande, également multimédias, de dis-
positifs audio, vidéo et de télécommunications dont ordina-
teurs et imprimantes, également dotés de grilles électroniques
de programmes notamment de dispositifs de commande pour la
télévision interactive et/ou la télévision payante; grilles élec-
troniques des programmes; logiciel de gestion et autres logi-
ciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs précités;
appareils de traitement des données et ordinateurs, mémoires
pour ardoises électroniques, puces électroniques d'ordinateur,
disques magnétiques, câbles, unités de disque, terminaux, im-
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primantes, claviers, unités de visualisation et autres accessoi-
res pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur compre-
nant disques de sécurité, commandes manuelles et dispositifs
pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des télévi-
seurs; distributeurs, machines de jeu et de type récréatif, no-
tamment jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton ou
à prépaiement); accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques et
électriques similaires, tels que manettes de jeux, commandes
manuelles, dispositifs de commande de direction, adaptateurs,
modules d'extension de fonctionnalités en particulier d'exten-
sion de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photos-
tyles, lunettes électroniques de vision tridimensionnelle, cas-
settes, disques, cartouches et modules de programme
programmés et non programmés; boîtes de rangement pour
cassettes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques comprenant essentielle-
ment unités de disque, microprocesseurs et circuits de com-
mande; unités de traitement électronique de l'information dont
unités de visualisation, organes d'entrée et unités de conver-
sion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, program-
mes informatiques stockés sur disques magnétiques, bandes
magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules, dis-
ques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique, car-
tes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, manchettes, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation,
cartes d'identification; articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons
de caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-let-

tres, coupe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, clas-
seurs à anneaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombo-
nes, punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
formes et décorations découpées en carton, cartes de corres-
pondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à échan-
ger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en car-
ton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers
de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; pochettes vides conçues pour cassettes vi-
déo; craie en morceaux, colles pour articles en papier et
articles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier sty-
los à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériaux et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes, tel que
crayons de couleur, craie, planches de peinture, toiles de pein-
ture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie,
clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier et en car-
ton; décorations en papier pour réceptions; supports et conte-
nants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de loisirs,
sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet, sacs à ban-
doulière, sacs de transport, sacs à main, cartables, serviettes
d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mallettes pour
documents, valises, bagages à main, sacs pour vêtements, sacs
à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à chaussu-
re, filets à provisions, paniers à provisions, nécessaires de toi-
lette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres
contenants non énumérés précédemment en fibres naturelles
ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou
contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandou-
lières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans
cette classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes pour
écoliers (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
capitonnés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réser-
voirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume
de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et stores
vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non métal-
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liques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'ima-
ge en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art
peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes; survêtements de loisir; chaussures, souliers et bottes
notamment chaussures et bottes de sport et de loisirs; ceintu-
res; chaussettes, collants, bas; cravates; gants; chapellerie
dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches de surf, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de culture physique, équipements de ski, de tennis et
de pêche, skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; balles dont balles et
ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments en particulier poignées, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
palettes de ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping pong; cannes de gym-
nastique, cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets de
but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux
objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour can-
nes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquet-
tes de badminton et de squash, battes de cricket et crosses de
hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer;
sacs pour équipements sportifs.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, képhir, fromage à
la crème, crème fraîche, desserts au yaourt, au lait caillé et/ou
à la crème, mélanges de boissons lactées essentiellement à
base de lait (également additionnées de fruits), boissons lac-
tées, également additionnées de fruits; lait en poudre à des fins
nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
sous forme surgelée; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, comprenant essentiellement viande et/ou poisson
et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou pâte à gâteau et/ou
pommes de terre et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés compre-
nant végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromati-
ques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et préparations

de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisi-
ner; préparations protéiniques végétales pour la fabrication de
produits alimentaires, à l'exception de boissons, notamment
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes à tar-
tiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement légu-
mes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou
épices, hamburgers végétariens composés principalement de
céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz de
saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées de
fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâte dont
purées de fruits oléagineux, tranches de fruit composées de
fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées aux succéda-
nés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, au thé, au cacao
et au chocolat (y compris boissons instantanées); préparations
de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées
ou non alcoolisées; farines; céréales destinées à l'alimentation
humaine, notamment avoine et autres flocons de céréales, éga-
lement sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations ali-
mentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également mélangées
avec des fruits déshydratés et des fruits oléagineux; farine de
pommes de terre, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes
alimentaires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits,
gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier
pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries sous
forme d'en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conser-
vation, notamment pain craquant et biscuits; chocolat; pâtisse-
ries et gâteaux, en particulier produits de chocolaterie et pra-
lines, également fourrés aux fruits, au café, aux boissons non
alcoolisées, au vin et/ou aux spiritueux ainsi qu'au lait ou aux
produits laitiers, en particulier au yaourt; crèmes glacées et
poudre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et gommes
à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao
à tartiner, pâtes à tartiner le pain contenant sucre, cacao, nou-
gat, lait et graisses; levure, poudre à lever, essences pour la
cuisson des aliments (hormis huiles essentielles); sel de table,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces de
salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de
mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire,
mayonnaise, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tion et de conseil dans les domaines marketing et publicitaire,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues, publi-
postages et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités étant éga-
lement en rapport avec les réseaux de communication; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munication; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme de données et de données
payantes; services de bases de données, tels que collecte, trai-
tement, archivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de
données.

38 Organisation et diffusion de programmes/canaux
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de vidéo-
graphie interactive; télécommunications; collecte, mise à dis-
position et transmission de nouvelles, de reportages et de don-
nées d'étude de marché (également par voie électronique et/ou
par ordinateur); transmission du son et d'images par satellite;
recherche électronique interactive en ligne en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
en particulier télévision à la carte, également pour des tiers et
par voie numérique; transmission d'informations contenues
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dans des banques de données par le biais des télécommunica-
tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en ligne, tels que transmission d'infor-
mations et de nouvelles y compris courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission d'informations sous forme
sonore, visuelle et de données; transmission de données contre
paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction d'enregistrements vocaux, écrits, audio et vi-
déo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques);
location de dispositifs de réception d'émissions télévisées et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et tenue de spectacles, de
jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencontres
sportives et à caractère ludique, également pour enregistre-
ment ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la té-
lévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et radio-
phoniques y compris leurs séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que de supports de données
électroniques s'y rapportant (notamment disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); tenue de concerts,
de représentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi
que de compétitions sportives; montage de programmes ou de
chaînes de cinéma, de télévision, de radio et de vidéographie
diffusée et interactive, divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes audiovisuels de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
adolescents; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations sous forme sonore et visuelle.

42 Attribution, négociation, location, et autres usages
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et audiovisuelles ainsi qu'à d'autres pro-
grammes vidéo et audio; administration et usage de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision payante; conseil technique dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 12.09.1996, 396 22 031.

(300) DE, 14.05.1996, 396 22 031.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.

(832) NO.

(580) 07.08.1997

(151) 14.04.1997 676 040
(732) Jürgens Assets KG

39, Güntherstrasse, D-22087 Hamburg (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 35 Business and management consulting.

36 Administration of assets, real estate management
and apartment house management, real estate agencies, renting
of apartments, credit and mortgage agencies; financing servi-
ces; capital investments.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting.

35 Conseil en affaires et en gestion d'entreprise.
36 Gestion de fortunes, gérance de biens immobiliers

et d'immeubles, agences immobilières, location d'apparte-
ments, agences de crédit et de prêts hypothécaires; services de
financement; investissement de capitaux.

42 Conseil en construction et établissement de plans
pour la construction.

(822) DE, 21.11.1996, 396 44 867.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 867.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 041
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department,

Herauesstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Impression material for dental and dental technical
purposes, namely for determining of bite, fixing, positioning
and manufacturing of models.

5 Matériaux à empreinte à usage dentaire et tech-
nico-dentaire, notamment pour déterminer l'occlusion, pour
fixer, positionner et élaborer des modèles d'occlusion.

(822) DE, 09.04.1997, 397 04 063.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 063.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 042
(732) Åmab i Västerås AB

Lunbygårdsgatan 5, S-721 34 VÄSTERÅS (SE).

(511) 9 Stored computer programmes; computers; compu-
ter systems; computer peripheral devices; information proces-
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sing systems; computer communication systems; mechanic,
optical or magnetic carriers for recording and reproduction of
sound and images, including phonograph records, compact
discs, video tapes, disks (magnetic) and optical discs; exposed
films; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and pictures.

35 Professional business consultancy, including cus-
tomer support and starting help; input, processing, control, sto-
ring and/or production of information in data bases; processing
and/or control of computerised information; storing and/or pro-
duction of computerised information; computerised data, data
base file management; computerised storing and processing of
business information; business and commercial information
services; marketing of telecommunication products; customer
information regarding sale of telecommunication products and
other personal property.

38 Telecommunications; information about telecom-
munication and computer communication; computer aided
transmission of messages and images; message sending throu-
gh electronic media; services relating to electronic mail; trans-
mission and/or sending of database information through te-
le-network.

42 Computer programming; design of computer hard-
ware and computer software, maintenance, updating and im-
provement of computer software; research and development
for new products; professional consultancy, non-business; con-
sultancy in the field of computer hardware and computer sys-
tems; computer consultant services; computer system analysis;
leasing access time to a computer data base; rental of computer
hardware, software and computer equipment; printing.

9 Programmes informatiques sauvegardés; ordina-
teurs; systèmes informatiques; périphériques d'ordinateurs;
systèmes de traitement de l'information; systèmes de télémati-
que; supports mécaniques, magnétiques, ou optiques pour l'en-
registrement et la reproduction du son et des images, en parti-
culier disques acoustiques, disques compacts, bandes vidéo,
disques magnétiques et disques optiques; pellicules impres-
sionnées; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son et des images.

35 Consultation professionnelle d'affaires, notam-
ment services d'assistance à la clientèle et d'aide au démarra-
ge; saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou production d'in-
formations sur bases de données; traitement et/ou contrôle
d'informations sur ordinateur; stockage et/ou production d'in-
formations sur ordinateur; données informatisées, gestion de
fichiers de bases de données; sauvegarde et traitement infor-
matiques d'informations d'affaires; services d'information
commerciale et d'affaires; commercialisation de produits de
l'industrie des télécommunications; informations à la clientèle
en matière de vente de produits de l'industrie des télécommu-
nications et autres biens personnels.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication et de télématique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; transmission de mes-
sages par le biais de supports électroniques; services relatifs à
la messagerie électronique; transmission et/ou envoi d'infor-
mations sur base de données par le biais de réseaux de télé-
communication.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
matériel informatique et de logiciels, maintenance, mise à jour
et amélioration de logiciels; recherche et développement de
nouveaux produits; conseils professionnels sans rapport avec
le domaine des affaires; conseil en matière de matériel infor-
matique et de systèmes informatiques; services de conseil en
informatique; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordi-
nateur; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; location de matériel informatique, de logiciels et
de matériels informatiques; imprimerie.

(822) SE, 22.11.1996, 319 724.
(832) DE, IS, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 043
(732) Åmab i Västerås AB

Lunbygårdsgatan 5, S-721 34 VÄSTERÅS (SE).

(531) 16.1; 24.17.
(511) 9 Stored computer programmes; computers; compu-
ter systems; computer peripheral devices; information proces-
sing systems; computer communication systems; mechanic,
optical or magnetic carriers for recording and reproduction of
sound and images, including phonograph records, compact
discs, video tapes, disks (magnetic) and optical discs; exposed
films; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and pictures.

35 Professional business consultancy, including cus-
tomer support and starting help; input, processing, control, sto-
ring and/or production of information in data bases; processing
and/or control of computerised information; storing and/or pro-
duction of computerised information; computerised data, data
base file management; computerised storing and processing of
business information; business and commercial information
services; marketing of telecommunication products; customer
information regarding sale of telecommunication products and
other personal property.

38 Telecommunications; information about telecom-
munication and computer communication; computer-aided
transmission of messages and images; message sending throu-
gh electronic media; services relating to electronic mail; trans-
mission and/or sending of database information through te-
le-network.

42 Computer programming; design of computer hard-
ware and computer software, maintenance, updating and im-
provement of computer software; research and development
for new products; professional consultancy, non-business; con-
sultancy in the field of computer hardware and computer sys-
tems; computer consultant services; computer system analysis;
leasing access time to a computer data base; rental of computer
hardware, software and computer equipment; printing.

9 Programmes informatiques sauvegardés; ordina-
teurs; systèmes informatiques; périphériques d'ordinateurs;
systèmes de traitement de l'information; systèmes de télémati-
que; supports mécaniques, magnétiques, ou optiques pour l'en-
registrement et la reproduction du son et des images, y compris
disques acoustiques, disques compacts, bandes vidéo, disques
magnétiques et disques optiques; pellicules impressionnées;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son et des images.

35 Consultation professionnelle d'affaires, en particu-
lier services d'assistance à la clientèle et d'aide au démarrage;
saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou production d'infor-
mations sur bases de données; traitement et/ou contrôle d'in-
formations sur ordinateur; stockage et/ou production d'infor-
mations sur ordinateur; données informatisées, gestion de
fichiers de bases de données; sauvegarde et traitement infor-
matiques d'informations d'affaires; services d'information
commerciale et d'affaires; commercialisation de produits de
l'industrie des télécommunications; informations à la clientèle
en matière de vente de produits de l'industrie des télécommu-
nications et autres biens personnels.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication et de télématique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; transmission de mes-
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sages par le biais de supports électroniques; services relatifs à
la messagerie électronique; transmission et/ou envoi d'infor-
mations sur base de données par le biais de réseaux de télé-
communication.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
matériel informatique et de logiciels, maintenance, mise à jour
et amélioration de logiciels; recherche et développement de
nouveaux produits; conseils professionnels sans rapport avec
le domaine des affaires; conseil en matière de matériel et de
systèmes informatiques; services de conseil en informatique;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; lo-
cation de matériel informatique, de logiciels et de matériel in-
formatique; imprimerie.

(822) SE, 17.01.1997, 320 951.
(832) DE, IS, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 03.07.1997 676 044
(732) Europeiske Reiseforsikring AS

Ruseløkkveien 26, Oslo (NO).
(750) Europeiske Reiseforsikring AS, P.O. Box 1380 Vika,

N-0114 Oslo (NO).

(566) The blue card. / La carte bleue.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance activities.

36 Services d'assurance.

(821) NO, 02.07.1997, 19975335.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 18.07.1997 676 045
(732) CHINA SHAOXING YELLOW WINE GROUP

CORP.
Beihaiqiao, shaoxing City,
C-312000 Zhejiang Province (CN).

(531) 6.19; 26.1; 28.3.
(561) Guyuelongshan.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(822) CN, 30.10.1987, 302434.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 676 046
(732) SHENZHEN RAINBOW INVESTMENT

& DEVELOPMENT CO., LTD.
Building 15B, Caihongdasha, Caitianlu, Futianqu,
CN-518026 Shenzhen City, Guangdong Province (CN).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 2 Paints.

3 Wax for automobile use, polishing wax for house-
hold use, wax used for improving the brightness of surfaces,
cleaning preparations for automobiles.

2 Peintures.
3 Cire pour automobiles, cire à polir à usage domes-

tique, cire lustrante, produits de nettoyage pour automobiles.

(822) CN, 14.01.1996, 806095; 28.01.1996, 810115.
(831) AT, BG, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LR,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 10.06.1997 676 047
(732) ZHENGZHOU YUTONG COACH

SHARE Co. Ltd
No. 7, Fenghuanglu, CN-450004 Zhengzhou City. He-
nan Province (CN).

(531) 28.3.
(561) YUTONG.
(511) 12 Automobiles, farm coaches.

12 Automobiles, véhicules agricoles.

(822) CN, 14.03.1997, 962860.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 21.03.1997 676 048
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße,
D-74653 Künzelsau (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Rivets et chevilles métalliques; faux rivets métalli-
ques; vis et écrous métalliques, rondelles, rondelles à ressort,
ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous de sûre-
té, écrous à ailettes et rondelles dentées métalliques; serrurerie
et quincaillerie; clous, vis d'ajustage, pièces de fixation métal-
liques pour bâches, en particulier oeillets, crochets, fermetures;
courroies métalliques; chaînes de sûreté; articulations de rac-
cordement, colliers de serrage pour tuyaux et tubes, câbles et
fils métalliques (non électriques), raccords de câbles, tiges file-
tées métalliques, fiches, fiches femelles, connexions enficha-
bles (quincaillerie), serre-fils, serre-cordes, éléments de fixa-
tion rapide métalliques, rondelles, rondelles de calage,
rondelles de sûreté et anneaux de sûreté, éléments de liaison et
de fixation métalliques, crochets, cosses de câble; bou-
tons-pression et leurs parties faisant partie de garnitures; les
produits précités essentiellement métalliques; matériaux de
construction métalliques; garnitures de portes métalliques, gar-
nitures de loquets métalliques; garnitures de meubles métalli-
ques; produits métalliques (compris dans cette classe).

20 Faux rivets non métalliques; meubles de travail,
meubles d'atelier, rivets et chevilles en matières plastiques; vis
et écrous, rondelles, rondelles à ressort, ressorts, douilles de
serrage, goupilles, écrous de sûreté, écrous à ailettes et rondel-
les dentées en matières plastiques; charnières et garnitures de
meubles, boîtes, éléments de fixation rapide, rondelles, élé-
ments de liaison et de fixation; les produits précités essentielle-
ment non métalliques; produits en matières plastiques (compris
dans cette classe).

6 Metal rivets and pegs; metal dummy rivets; metal
screws and nuts, washers, spring washers, springs, collets,
pins, nuts, safety nuts, butterfly nuts and serrated washers
made of metal; locksmithing and small items of hardware;
nails, adjusting screws, support parts made of metal for tar-
paulins, particularly eyes, hooks, locks; metallic belts; safety
chains; connective joints, pipe clamps for pipes and tubes, ca-
bles and wires made of metal (not electrical), cable connec-
tions, stud bolts made of metal, plugs, plug sockets, plug-in
connectors (small items of hardware), clamps, rope clamps,
quick-release fasteners made of metal, washers, shim washers,
safety washers and safety rings, connecting and fastening parts
made of metal, hooks, cable thimbles; snap fasteners and parts
thereof as fitting components; the aforementioned goods main-
ly made of metal; metallic building materials; metal door fit-
tings, metal latch fittings; fittings for furniture made of metal;
metal products (included in this class).

20 Nonmetallic dummy rivets; office furniture, works-
hop furniture, rivets and pegs made of plastic; screws and nuts,
washers, spring washers, springs, collets, pins, safety nuts, but-
terfly nuts and serrated washers made of plastic; hinges and
furniture inserts, boxes, quick-release fasteners, washers, con-
necting and fastening parts; the above-mentioned goods main-
ly nonmetallic; plastic goods (included in this class).

(822) DE, 20.01.1997, 396 50 990.

(300) DE, 22.11.1996, 396 50 990.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 01.07.1997 676 049
(732) Raymond Weil SA

36-38, avenue Eugène-Lance, Lancy,
CH-1212 Grand-Lancy (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, jewelry, jewelry products,
precious stones; horological and chronometric instruments
and parts thereof.

(822) CH, 24.05.1996, 441441.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 21.07.1997 676 050
(732) otkrytoe aktsionernoe

obschestvo "ACRON"
"ACRON", RU-173012 Novgorod (RU).

(531) 25.5; 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; engrais
pour les terres; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

(822) RU, 25.05.1994, 117712.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 23.06.1997 676 051
(732) Schlumberger Wein-und Sektkellerei

Aktiengesellschaft
39-43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) AT, 11.12.1995, 161 401.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 052
(732) Oberkärntner Molkerei registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung
92, Villacherstrasse, A-9800 Spittal/Drau (AT).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses
comestibles.

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.

(822) AT, 09.07.1997, 170 489.
(300) AT, 24.04.1997, AM 2236/97.
(831) DE, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 053
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft m.b.H.
A-6923 Lauterach (AT).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 09.07.1997, 170 488.
(300) AT, 25.03.1997, AM 1697/97.
(831) CZ, HR, SI, SK, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 30.06.1997 676 054
(732) Sorau Import-Export ges.m.b.H.

6/6/5, Herrengasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 31.01.1997, 168 059.

(831) BG, CZ, HU, RO, SK, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 055
(732) Rampler Pro Natura GmbH

166, Franz Xaver Gruberstrasse,
A-5112 Lamprechtshausen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, agents favorisant le proces-
sus de compostage, agents favorisant la formation du purin,
agents favorisant l'ensilage.

2 Couleurs, laques, produits pour la conservation et
la protection du bois.

31 Aliments pour les animaux.

(822) AT, 08.10.1996, 166 629.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 676 056
(732) Teekanne Ges.m.b.H.

120, Münchner Bundesstrasse, A-5021 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé et produits similaires au thé (tisanes d'herbes et
de fruits) aromatisés, instantanés, vitaminés et minéralisés.

(822) AT, 26.02.1997, 168 560.
(300) AT, 24.01.1997, AM 333/97.
(831) CH.
(580) 07.08.1997

(151) 14.07.1997 676 057
(732) TERMOLAN - ISOLAMENTOS

TERMO-ACÚSTICOS, LDA.
Lugar da Barca, P-4780 VILA DAS AVES, Santo Tirso
(PT).

(531) 4.5; 26.4; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 17 Laine minérale (isolant).

(822) PT, 01.07.1997, 322 915.
(300) PT, 31.03.1997, 322 915.
(831) ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 058
(732) DUTEXDOR Société Anonyme

7 Avenue des Magnolias,
F-59130 LAMBERSART (FR).
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(511) 25 Chaussettes.

(822) FR, 08.07.1996, 96 634034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 10.07.1997 676 059
(732) PASTEUR MERIEUX

Sérums et Vaccins (Société Anonyme)
58, avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Vaccins.

(822) FR, 20.12.1996, 96657383.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, PL, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 10.07.1997 676 060
(732) FIBERWEB FRANCE (Société Anonyme)

Zone Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Matières textiles synthétiques, en particulier nap-
pes non tissées en polyoléfines.

(822) FR, 31.08.1995, 1 322 061.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 10.07.1997 676 061
(732) BOST GARNACHE INDUSTRIES

(BGI) (société anonyme)
83 Avenue Pasteur, F-39600 ARBOIS (FR).

(531) 25.7; 26.4.
(539) aspect d'alvéoles.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Manches métalliques d'outils.

8 Outils à main actionnés manuellement.
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, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

20 Manches non métalliques d'outils.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660599.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660599.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

UA.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 062
(732) FAURE VADON FOREST

(société anonyme)
17 rue Jacques Bingen, F-75017 PARIS (FR).

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

(822) FR, 27.01.1997, 97660814.
(300) FR, 27.01.1997, 97 660 814.
(831) BX, CH.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 063
(732) COMPAGNIE ERHEL HYDRIS S.A.

10 rue Oswaldo Cruz, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Engins de levage, à savoir hayons élévateurs.

12 Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d'un
hayon élévateur.

(822) FR, 31.01.1997, 97 661 561.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 561.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL,

PT, RO, RU, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 14.05.1997 676 064
(732) Berleburger Schaumstoffwerk

Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
24, Am Hilgenacker, D-57319 Bad Berleburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, matériaux composites en polyuré-
thanne, en caoutchouc et en éthylène-vinylacétate (EVA), ma-
tériaux composites en polyuréthanne et en éthylène-vinylacéta-
te (EVA) ainsi que produits fabriqués en ces matériaux,
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principalement sous forme de rouleaux ou d'objets moulés,
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction, principalement en
caoutchouc, en matériaux composites en polyuréthanne, en
caoutchouc et en éthylène-vinylacétate (EVA) ainsi qu'en ma-
tériaux composites en polyuréthanne et en éthylène-vinylacéta-
te (EVA), compris dans cette classe.

(822) DE, 19.02.1997, 396 55 593.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 593.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK, UA.

(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 065
(732) INOPLAST, Société Anonyme

BP 3 ZI de Saint Désirat/Champagne,
F-07340 ANDANCE (FR).

(511) 12 Carrosserie pour automobiles, véhicules industriels
et de transport, parties constitutives de carrosserie pour auto-
mobiles, pour véhicules industriels et de transport, châssis ou
éléments de châssis en matériaux composites pour automobi-
les, pour véhicules industriels et de transport.

17 Produits mi-ouvrés en matière plastique, constitués
de fibres de verre et de résines synthétiques, et destinés au
moulage.

40 Traitements de matériaux.
42 Ingénierie, recherche scientifique et industrielle de

techniques de fabrication de matériaux synthétiques et de mou-
lage de parties constitutives de carrosserie pour automobiles,
pour véhicules industriels et de transport.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656 652.

(300) FR, 17.12.1996, 96656652.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 066
(732) BALOGH, Société Anonyme

189 rue d'Aubervilliers, Case Postale 97,
F-75886 Paris Cedex 18 (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesurage,
de contrôle; appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation, appareils et instruments électroniques, composants
électroniques, composants électroniques semi-conducteurs, or-
dinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, cartes électro-
niques.

(822) FR, 14.03.1994, 94510893.

(831) DE.

(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 067
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.1.
(539) La marque consiste en la figure d'une ellipse à fond

sombre à son tour contenue dans une autre ellipse ex-
centrique par rapport à l'autre.

(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) IT, 20.06.1997, 715.523.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C-005062.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 04.07.1997 676 068
(732) LE JACQUARD FRANCAIS

(société à responsabilité limitée)
45, boulevard Kelsch, F-88400 GERARDMER (FR).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) losange de fond Beige Pantone 155C, les autres élé-

ments de couleur Violine Pantone 276.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'ex-
ception du linge de table en papier).

(822) FR, 06.02.1997, 97662448.
(300) FR, 06.02.1997, 97 662 448.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 069
(732) TORDJMAN MICHEL

86 RUE DE MIROMESNIL, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

29 Extrait de viande.

(822) FR, 30.01.1997, 97 661 360.
(300) FR, 30.01.1997, 97 661 360.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 070
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 25.7; 26.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son, d'images et/ou
de données, vierges ou préenregistrés, notamment bandes pour
enregistrements numériques.

(822) CH, 05.03.1997, 443698.
(300) CH, 05.03.1997, 443698.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 676 071
(732) RAET PERSONELE SYSTEMEN v.o.f.

38, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teur enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques,
cassettes; disques compacts, bandes vidéo, disques compacts
interactifs (CD-I), CD-ROM.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris pla-
cement de personnel et conseils pour les questions du person-
nel et pour les affaires du personnel; agences de travail intéri-
maire; conseils en organisation et direction des affaires.

42 Conception, développement, gestion technique et
surveillance de réseaux d'ordinateur; programmation pour or-
dinateurs; développement et mise à jour de logiciels; consulta-
tions en matière d'ordinateurs; orientation professionnelle.

(822) BX, 23.05.1996, 592.644.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 072
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (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, 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, spices;
ice for refreshment.

(822) CH, 21.03.1997, 442522.
(300) CH, 21.03.1997, 442522.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 073
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

ABRAMSKADE 6,
NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., ARNHEMSE
BOVENWEG 120, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 1.15; 2.5.
(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; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques.

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; langes et couches en cellulose ou en pa-
pier (à l'exception des langes pour personnes incontinentes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; langes en ma-
tières textiles, couches et slips (à l'exception de couches et slips
pour personnes incontinentes).

(822) BX, 20.12.1996, 601.529.
(300) BX, 20.12.1996, 601.529.
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(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 074
(732) ARTECEF B.V.

2, Straatweg, NL-3604 BB MAARSSEN (NL).

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; parties et accessoires
pour tous les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

42 Services médicaux, y compris conseils médicaux
se rapportant à l'administration et à la prescription de médica-
ments; services de laboratoires de médecine; établissement
d'expertises par des laborantins; conseils techniques.

(822) BX, 29.05.1997, 603.851.
(300) BX, 29.05.1997, 603.851.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 075
(732) COMPAGNIE GENERALE

DE REPRESENTATION en abrégé
"COGEREP", Société coopérative
3, avenue de l'Eperon, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, appareils de chauffage, chaudières de chauffage, instal-
lations de chauffage à eau chaude, chaudières à bouilleur,
chauffe-eau, réchauffeurs d'eau (appareils); chauffe-bains.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires et à la commercialisation de produits, dans le
cadre d'un contrat de franchisage.

37 Réparation; services d'installation; nettoyage, répa-
ration et installation d'appareils de chauffage, de chaudières de
chauffage à eau chaude, de chaudières à bouilleur, de chauf-
fe-eau, de réchauffeurs d'eau (appareils) et de chauffe-bains.

(822) BX, 12.03.1993, 530.953.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 03.07.1997 676 076
(732) R.J. Reynolds International

BV (Hilversum)
Geneva Branch
12-14, chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 13.01.1997, 443532.
(300) CH, 13.01.1997, 443532.

(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) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 077
(732) ACERIA DE ALAVA, S.A.

Polígono Industrial D.F.A.,
E-01470 AMURRIO (ALAVA) (ES).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(539) il s'agit de la dénomination "ACERALAVA", en dessin

capricieux de couleur noire et placée à l'intérieur d'une
forme quadrangulaire aux bords noirs, à l'intérieur de la-
quelle apparaît une suite de triangles équilatéraux, les
uns dans les autres, de couleur noire, à l'exception du
triangle central qui est de couleur rouge. / the mark con-
sists of the name "ACERALAVA", elaborately drawn in
black and located inside a quadrangular figure with
black sides, inside which there is a series of equilateral
triangles, inserted into one another, all black, except for
the central triangle which is red.

(591) noir et rouge. / black and red.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; tuyaux en
acier inoxydable.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour oeufs.

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.

6 Base metals and their alloys; metal building mate-
rials; transportable metal constructions; metallic materials for
railway tracks; non-electrical metal cables and wires; iron-
mongery and small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; metal products not included in other classes; ores; pipes
made of stainless steel.

7 Machines and machine tools; engines (except engi-
nes for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements;
incubators for eggs.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.
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(822) ES, 16.06.1997, 2073100; 16.06.1997, 2070454;
16.06.1997, 2070456.

(300) ES, 28.01.1997, 2070454.
(300) ES, 28.01.1997, 2070456.
(300) ES, 10.02.1997, 2073100.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, MA, PL, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 078
(732) Madame Florence Boespflug,

née Leblanc
20 rue Edouard Nortier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
Madame Denise Leblanc,
née Menasche
66 rue Nicolo, F-75116 Paris (FR).

(750) Madame Florence Boespflug, née Leblanc, 20 rue
Edouard Nortier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (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, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

41 Education et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 18.04.1997, 1425859.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RU, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 079
(732) P & C GROEP N.V.

2, Denemarkenlaan,
NL-2711 EL ZOETERMEER (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 21.01.1997, 602.313.
(300) BX, 21.01.1997, 602.313.
(831) AT.
(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 676 080
(732) Prolac S.A.

9, route de Gollion, CH-1305 Penthalaz (CH).

(511) 5 Aliments et spécialités alimentaires à usage vétéri-
naire pour l'équilibre du chien et du chat.

31 Aliments pour animaux.
5 Foodstuffs and food specialities for veterinary use

for the balanced diet of dogs and cats.
31 Foodstuffs for animals.

(822) CH, 19.11.1996, 441714.
(300) CH, 19.11.1996, 441714.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 081
(732) JAN F.M. VAN BOXTEL

13, Leyparkweg, NL-5022 AA TILBURG (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques et autres produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Cadres (encadrements) et leurs parties et accessoi-

res en matières plastiques non compris dans d'autres classes;
matériel non métallique pour la fixation ou la suspension de ca-
dres pour photographies, posters ou tableaux (peintures).

(822) BX, 28.04.1995, 574.917.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 082
(732) WAPOTEC Verfahrenstechniken

zur Wasseraufbereitung GmbH
7, Carola-Blome-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques sous forme liquide, à l'exception des gaz liquides, et
sous forme de poudre pour le traitement des eaux, notamment
de l'eau potable et de l'eau des piscines, produits chimiques
pour la lutte contre les viscosités dans les systèmes aqueux et
pour la désodorisation de déchets et d'eaux résiduelles.

3 Produits de blanchissage chimiques ou non, non
compris dans d'autres classes; produits de blanchissage pour le
domaine des cosmétiques et celui des détergents; cosmétiques,
parfumerie.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, désodorisants, à l'exception de ceux à usa-
ge personnel; produits médicaux pour l'hygiène buccale et celle
de la peau; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) AT, 19.02.1997, 168 391.
(300) AT, 03.01.1997, AM 18/97.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 14.05.1997 676 083
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

Société anonyme
9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, à savoir vaisselle, bougeoirs, vases, boîtes, cadres et
cendriers, tous ces produits étant en métaux précieux; joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison et linge de table (en
matières textiles); couvertures de lit et de table.

(822) FR, 13.12.1996, 96/655.446.
(300) FR, 13.12.1996, 96/655.446.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE - Liste limitée à:
Pour ce qui concerne l'ALLEMAGNE, la liste est limitée aux
produits suivants:

8 Coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers
(couverts).

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire), objets en métaux précieux et leurs alliages, à savoir
vaisselle, bougeoirs, vases, boîtes, cadres et cendriers; joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de maison
et linge de table (en matières textiles); couvertures de lit et de
table.
(580) 07.08.1997

(151) 05.06.1997 676 084
(732) INNOTEC N.V.

38, Kastelsedijk, B-2480 DESSEL (BE).

(511) 1 Adhésifs et colles pour l'industrie.

16 Adhésifs et colles pour la papeterie ou le ménage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; garnitu-

res d'étanchéité; lut, y compris lut d'étanchéité et lut à colle.

(822) BX, 19.12.1996, 602.256.
(300) BX, 19.12.1996, 602.256.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 085
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.

29, Koninging Wilhelminaplein,
NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.01.1997, 603.518.
(300) BX, 06.01.1997, 603.518.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 676 086
(732) BOLSIUS HOLDING B.V.

126, Kerkendijk, NL-5482 KK SCHIJNDEL (NL).

(511) 4 Bougies.

(822) BX, 07.01.1997, 603.152.
(300) BX, 07.01.1997, 603.152.
(831) DE.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 087
(732) Oberkärntner Molkerei registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung
92, Villacherstrasse, A-9800 Spittal/Drau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses
comestibles.

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.

(822) AT, 18.06.1997, 170 136.
(300) AT, 11.04.1997, AM 2002/97.
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(831) DE, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 088
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris pastilles et tablettes.

(822) BX, 30.12.1996, 603.506.
(300) BX, 30.12.1996, 603.506.
(831) BG, BY, CH, EG, RO, SK, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 089
(732) Oberkärntner Molkerei registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung
92, Villacherstrasse, A-9800 Spittal/Drau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses
comestibles.

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.

(822) AT, 18.06.1997, 170 137.
(300) AT, 11.04.1997, AM 2003/97.
(831) DE, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 090
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris caramel recouvert de choco-
lat.

(822) BX, 30.12.1996, 603.507.
(300) BX, 30.12.1996, 603.507.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 091
(732) Bernhard Piuk GmbH

A-9133 Miklauzhof (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques et eaux de table gazeuses ou non.

(822) AT, 18.06.1997, 170 135.
(300) AT, 14.03.1997, AM 1448/97.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 092
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris barres à base de caramel et de
chocolat.

(822) BX, 30.12.1996, 603.508.
(300) BX, 30.12.1996, 603.508.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 093
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.06.1997, 170 250.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 094
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris barres à base de beurre d'ara-
chides et de coco.

(822) BX, 30.12.1996, 603.509.
(300) BX, 30.12.1996, 603.509.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 095
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
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de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.06.1997, 170 251.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 096
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris chocolat recouvert de sucre.

(822) BX, 30.12.1996, 603.510.
(300) BX, 30.12.1996, 603.510.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 097
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

VIA BUOZZI, 11, CADRIANO GRANAROLO
EMILIA (BOLOGNA) (IT).

(539) la marque consiste en la diction "FIGARO".
(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le rasage et pour le soin
des cheveux; mousses, crèmes et savons à barbe, lotions
après-rasage alcoolisées ou non; émulsions après-rasage;
shampooings; shampooings pour la douche.

(822) IT, 28.05.1997, 710350.
(300) IT, 18.03.1997, BO97C000231.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 098
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

VIA BUOZZI, 11, CADRIANO GRANAROLO 
EMILIA (BOLOGNA) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque consiste en la diction "GOMGEL" en carac-

tères de fantaisie.
(511) 3 Produits pour modeler, fixer et soigner les che-
veux; gels, mousses, crèmes, fixateurs, laques, produits huileux
ou non pour modeler, fixer et soigner les cheveux.

(822) IT, 28.05.1997, 710349.
(300) IT, 17.03.1997, BO97C000230.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 099
(732) HENRISIMONS-IMPORTAÇÃO

& EXPORTAÇÃO, LDª
17, r/c, Rua Chaby Pinheiro, P-1000 LISBOA (PT).

(531) 24.1; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Articles de vêtements, vêtements de sport et chaus-
sures.

(822) PT, 19.06.1997, 314 263.
(831) CU.
(580) 07.08.1997

(151) 01.07.1997 676 100
(732) SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL

DOS VINHOS MESSIAS, S.A.
P-3050 Mealhada (PT).

(531) 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins doux de table, vins mousseux naturels,
vin de Porto, eau-de-vie.

(822) PT, 17.07.1975, 170.998.
(831) BX, CH, ES.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 101
(732) KONINKLIJKE IBC B.V.

2, I.B.C.-weg, Postbus 7, NL-5680 AA BEST (NL).
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(531) 24.9; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; acier et constructions en acier;
alliages d'acier et plaques d'acier.

16 Documentation imprimée, dessins, plans de cons-
truction, rapports, contrats, papier à lettres et autres produits de
l'imprimerie, tous utilisés en relation avec les services mention-
nés dans les classes 36, 37, 39 et 42.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; béton et produits en béton;
béton préfabriqué; pierres naturelles et pierres artificielles;
pierres de construction; ciment, plâtre, mortier, gypse et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; produits bitumineux pour
la construction.

36 Courtage en biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; finances et assurances; crédits hypothécaires; ré-
daction de contrats de location; recouvrement des charges loca-
tives; services de financement; location de biens immobiliers.

37 Construction, installation, montage, entretien, ré-
novation et réparation; construction de logements; construction
non résidentielle; menuiserie; travaux au stuc; travaux de plâ-
trerie et d'enduisage; travaux de peinture et de tapissage; servi-
ces d'isolation (construction); travaux de couvreurs; pose de
carreaux; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; asphal-
tage; creusement de fondations; travaux de plomberie, d'instal-
lation d'installations de distribution du gaz et des eaux; instal-
lations électriques; pose de câbles et de pipelines; location de
machines, d'outils, de matériel pour échafaudages et d'autres
matériaux pour la construction; informations en matière de
construction.

39 Services de transport et d'entreposage.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes et d'ingénieurs; conseils et
recherches techniques; conseils en construction; location tem-
poraire d'abris de chantier.

(822) BX, 17.12.1995, 602.306.

(300) BX, 17.12.1996, 602 306.

(831) FR.

(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 102
(732) KONINKLIJKE IBC B.V.

2, I.B.C.-weg, Postbus 7, NL-5680 AA BEST (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; acier et constructions en acier;
alliages d'acier et plaques d'acier.

16 Documentation imprimée, dessins, plans de cons-
truction, rapports, contrats, papier à lettres et autres produits de
l'imprimerie, tous utilisés en relation avec les services mention-
nés dans les classes 36, 37, 39 et 42.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; béton et produits en béton;
béton préfabriqué; pierres naturelles et pierres artificielles;
pierres de construction; ciment, plâtre, mortier, gypse et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; produits bitumineux pour
la construction.

36 Courtage en biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; finances et assurances; crédits hypothécaires; ré-
daction de contrats de location; recouvrement des charges loca-
tives; services de financement; location de biens immobiliers.

37 Construction, installation, montage, entretien, ré-
novation et réparation; construction de logements; construction
non résidentielle; menuiserie; travaux au stuc; travaux de plâ-
trerie et d'enduisage; travaux de peinture et de tapissage; servi-
ces d'isolation (construction); travaux de couvreurs; pose de
carreaux; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; asphal-
tage; creusement de fondations; travaux de plomberie, d'instal-
lation d'installations de distribution du gaz et des eaux; instal-
lations électriques; pose de câbles et de pipelines; location de
machines, d'outils, de matériel pour échafaudages et d'autres
matériaux pour la construction; informations en matière de
construction.

39 Services de transport et d'entreposage.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction; services d'architectes et d'ingénieurs; conseils et
recherches techniques; conseils en construction; location tem-
poraire d'abris de chantier.

(822) BX, 17.12.1996, 602.307.
(300) BX, 17.12.1996, 602.307.
(831) FR.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 103
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
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de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.06.1997, 170 252.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 12.06.1997 676 104
(732) HUHTAMÄKI FINANCE B.V.

26, Burg. Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(511) 30 Sucreries, y compris barres à base de cacahuètes et
de caramel.

(822) BX, 30.12.1996, 603.511.
(300) BX, 30.12.1996, 603.511.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(580) 07.08.1997

(151) 19.03.1997 676 105
(732) FUBA Automotive GmbH

25/26, Bodenburger Strasse,
D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique du cou-
rant faible, à savoir pour les télécommunications, les hautes
fréquences, la commande et le réglage, tout spécialement dans
les véhicules motorisés et pour les communications mobiles;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son, de l'image et des données; logiciels pour le traite-
ment de données en rapport avec les appareils, instruments et
équipement précités ainsi que pour les mesures et examens
dans ce domaine.

37 Installation, entretien et réparation des produits ci-
tés en classe 9.

41 Publications scientifiques dans des magazines spé-
cialisés.

42 Développement de nouveaux produits pour le
compte de tiers, consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires, expertises (travaux d'ingénieurs); com-
position de logiciels pour le traitement de données en rapport
avec les produits cités en classe 9.

(822) DE, 07.01.1997, 396 49 415.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 415.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 22.05.1997 676 106
(732) STOLLWERK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 22.05.1997, 144 751.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 29.04.1997 676 107
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) rouge, bleu.

(511) 36 Assurances et finances; opérations bancaires de
toute sorte.

(822) CH, 29.10.1996, 441 613.

(300) CH, 29.10.1996, 441 613.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 04.06.1997 676 108
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour appareils,
ustensiles et instruments pour dentistes et mécaniciens-dentis-
tes, en particulier pour tuyaux flexibles d'aspiration, pour appa-
reils de séparation et pour séparateurs d'amalgame.

10 Appareils, ustensiles et instruments pour dentistes
et mécaniciens-dentistes; parties des produits précités.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 722.

(300) DE, 04.12.1996, 396 52 722.

(831) AT, CH, FR, IT.

(580) 07.08.1997

(151) 02.06.1997 676 109
(732) Uwe Tisch

74, Wächtersbacher Strasse, D-60386 Frankfurt (DE).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements, y compris tenue de loisirs et vêtements
de sport; chaussures, chaussures de sport; coiffures.

28 Appareils de gymnastique et de sport, murs d'esca-
lade stationnaires et mobiles, accessoires, à savoir poignées
d'escalade, carabines d'escalade.

37 Installation et modification de murs d'escalade,
montage d'échafaudages.

41 Exploitation d'installations sportives, de murs d'es-
calade; location de murs d'escalade et d'équipement de murs
d'escalade; enseignement de la gymnastique et de sport, d'esca-
lade; organisation de concours sportifs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 52 364.

(300) DE, 02.12.1996, 396 52 364.

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

(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 676 110
(732) PRC Sale Corporation GmbH

69b, Zugerstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.

(511) 25 Pièces de vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport et de gymnastique.

(822) CH, 28.01.1997, 443101.

(300) CH, 28.01.1997, 443101.

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

(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 111
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

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

(531) 2.1; 8.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(511) 30 Gâteaux au chocolat de type "brownies".

(822) FR, 31.01.1997, 97/661.515.
(300) FR, 31.01.1997, 97/661.515.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 11.07.1997 676 112
(732) DAILYCER, société anonyme

Lieu-Dit "Aux Sentiers d'Etelfay", FAVEROLLES,
F-80500 MONTDIDIER (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 14.01.1997, 97 658 976.
(300) FR, 14.01.1997, 97 658 976.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.07.1997 676 113
(732) BOURJOIS, Société Anonyme

12-14 rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le teint.

(822) FR, 30.01.1997, 97 661378.
(300) FR, 30.01.1997, 97 661378.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.08.1997
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(151) 11.07.1997 676 114
(732) Jacques BORNER

17, Chemin des Billettes, Clavette, 
F-17220 LA JARRIE (FR).

(531) 7.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Constructions transportables métalliques.

19 Constructions transportables non métalliques.
22 Tentes et bâches.

(822) FR, 31.01.1997, 97 661 563.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 563.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, LI, MA, PT, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 115
(732) CASTELLI DEL GREVEPESA

Cantina Sociale - Soc. Coop. a r.l.
Via Grevigiana nº 34, Loc. Ponte di Gabbiano, MER-
CATALE VAL DI PESA, I-50024 (San Casciano Val
di Pesa, Firenze) (IT).

(539) Consistant dans le mot de fantaisie ALARE.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 27.06.1997, 715536.
(300) IT, 26.03.1997, FI/97/C/327.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 116
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "GRICHKO"
5/7, 1-y Novokouznetsky per.,
RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 6.7; 26.13.
(511) 25 Chaussures, vêtements, y compris de sport, de dan-
se et de ballet.

35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).

(822) RU, 28.05.1997, 152968.
(300) RU, 24.01.1997, 97700176.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MC, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 03.07.1997 676 117
(732) SOCIEDADE AGRÍCOLA BARROS, S.A.

SABROSA, (Alto Douro),
P-5060 Quinta da Vista Alegre (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin du Porto.

33 Wine from Porto.

(822) PT, 27.05.1994, 290 156.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 118
(732) Ergee Textilwerk Gesellschaft m.b.H.

43, Gmundner Strasse, A-3943 Schrems (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 23 Fils.

24 Tissus non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, bas et chaussettes, lingerie de corps.

(822) AT, 05.02.1986, 111 652.
(831) CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 119
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION

DE DIDONNE SARL
F-17120 SEMUSSAC (FR).

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

(531) 3.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) paon faisant la roue; FONTGALANT en écriture styli-

sée.
(591) bleu et doré.
(511) 33 Cognac et Pineau.

(822) FR, 02.01.1996, 96 603 894.
(831) CN, PL, RU, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 04.07.1997 676 120
(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) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit; linge de table et linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed linen; table linen and bath linen (with the ex-
ception of clothing).

(822) ES, 05.05.1997, 2.068.285.
(300) ES, 16.01.1997, 2.068.285.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 121
(732) JOSE VICENTE SANCHEZ

Fernanda Santamaría, 15,
E-03204 ELCHE (Alicante) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; cha-
pellerie et spécialement chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques).

25 Clothing for men, women and children; head gear
and particularly footwear (except for orthopedic footwear).

(822) ES, 21.05.1990, 1.236.892.
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) FI.
(580) 07.08.1997

(151) 10.07.1997 676 122
(732) MARTINON Michel Philippe

La Pointe Milou,
F-97133 SAINT BARTHELEMY,
Antilles Françaises (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
parfums, eaux de toilette, cosmétiques, lotions pour les che-
veux et le corps, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 14.01.1997, 97 658 938.
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(300) FR, 14.01.1997, 97 658 938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 02.07.1997 676 123
(732) CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa,
24, E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(531) 2.3; 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour bandages; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique, à
l'exception des savons désinfectants, préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongicides et
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, légumes verts, viandes et poissons con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de
viande, poisson ou légumes.

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.

(822) ES, 23.04.1996, 2.001.136; 05.03.1997, 2.001.147;
05.03.1997, 2.041.148.

(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SK, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 124
(732) DRIVE IN S.P.A.

20, Via Vittor Pisani, I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est formée de l'inscription "SINGLE ONE";

le mot "SINGLE", reproduit en caractères stylisés et en
une dimension plus petite par rapport au mot "ONE", est
superposé à ce dernier.

(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,

maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilets, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures.

(822) IT, 27.06.1997, 715567.
(300) IT, 29.04.1997, MO97C000142.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 125
(732) DRIVE IN S.P.A.

20, Via Vittor Pisani, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, jupes, pantalons, vestes, chemises, chemisettes,
maillots, chandails, tricots, pull-overs, maillots de corps, te-
nues et uniformes de sport, manteaux, blousons, blouses, ves-
tons et gilets, casaques, paletots, anoraks, imperméables, bas,
chaussettes, chapeaux, écharpes, gants, cravates, maillots de
bain, ceintures.

(822) IT, 27.06.1997, 715566.
(300) IT, 29.04.1997, MO97C000141.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 126
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni,
I-60044 FABRIANO (ANCONA) (IT).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) la marque est formée des mots "PROFESSIONAL

TEAM" écrits autour d'un disque duquel s'écartent trois
flèches stylisées de grandeur différente.

(591) noir, gris, rouge, bleu ciel, jaune ocre.
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation.

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

(822) IT, 27.06.1997, 715569.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 127
(732) Fenocchio Claudio

Loc. Bussia 72, Monforte d'Alba (CN) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) empreinte marquée dans la partie supérieure par une

bande de couleur rouge foncé avec à l'intérieur le mot en
script de couleur blanche GIACOMO FENOCCHIO; la
partie inférieure est de couleur blanche avec les mots
RISERVA et PRODUCT OF ITALY en script majuscu-
le noir; en position centrale, une partie rectangulaire de
couleur rouge foncé où il y a le mot BAROLO de cou-
leur or en script; au-dessus, une bande de couleur rouge
foncé et encore au-dessus, mots regardant le déposant et
le produit de couleur blanche avec fond blanc.

(591) blanc, rouge foncé, noir.
(511) 33 Vin, piquette.

(822) IT, 09.07.1997, 715753.
(300) IT, 22.01.1997, TO97C000130.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 128
(732) CREAZIONI BRIGITTE S.P.A.

21/A, VIA EUROPA,
GALLIERA VENETA PADOVA (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) la marque est constituée par le mot "BRIGITTE" en ca-

ractères d'imprimerie minuscules de couleur vert "Pan-
tone 348 U", sur un fond blanc, sur laquelle il y a le mot
"CREAZIONI" en caractères d'imprimerie majuscules
de couleur blanche, à l'intérieur d'un rectangle vert
"Pantone 348 U"; tout cela se pose à l'intérieur d'un rec-
tangle de la même couleur, dont le côté le plus long se
pose comme base.

(591) vert.
(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.05.1997, 710354.
(300) IT, 28.04.1997, FE97C000198.
(831) CH, HR, PL, RO, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 129
(732) METALMECCA

NICA FRACASSO S.p.A.
Via Barbariga 7, I-30032 FIESSO D'ARTICO 
(Venezia) (IT).

(539) légende "FRACASSO 3n" formée par le nom "FRA-
CASSO" en caractères d'imprimerie majuscule, par le
numéro "3" et par la lettre "n" en caractère minuscule.

(511) 6 Glissières (métalliques) de sécurité pour routes.

(822) IT, 09.07.1997, 715750.
(300) IT, 19.03.1997, GE 97 C 000087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, RO,

RU, UZ, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 21.07.1997 676 130
(732) LA BACALADERA, S.A.

Polígono Industrial Chumarra-Escorza,
E-20306 IRUN (Guipúzcoa) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poissons et coquillages frais, salés, séchés, conser-
vés et congelés, salaisons de poissons.

(822) ES, 05.05.1997, 2.016.813.
(831) FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 131
(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, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage,
le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images; appareils et instruments audiovisuels, de télécommu-
nication, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétos-
copes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, an-
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tennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute
fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, enco-
deurs, micros, films (pellicules) impressionnées, vidéogram-
mes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, dis-
ques compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques
magnétiques, téléphones; supports d'enregistrement magnéti-
ques; cartes magnétiques; disques acoustiques, installations de
télévision; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer et appareils pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; dessins animés; extincteurs.

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; 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, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plasti-
ques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abon-
nement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
savoir balles et ballons de jeu, billards et billes, queues, tables
de billard, combinés bottines-patins, gants de boxe, cannes à
pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, engins pour exer-
cices corporels, appareils de culture physique et pour le cultu-
risme, exerciseurs (extenseurs), appareils de gymnastique, hal-
tères, parapentes, patins à glace, à roulettes, planches à
roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surfing, rem-
bourrages de protection (parties d'habillement de sport), ra-
quettes, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, tables pour
football de salon, tables pour tennis de table; décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, de radios, à des
vidéogrammes et à des phonogrammes; publication de textes
publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; reproduction de do-
cuments; bureaux de placement; gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

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
radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes, câbles, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
de messages; communications par terminaux d'ordinateurs;
émissions télévisées.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues, prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes 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 théâtres et d'accessoires de décors de théâtres; or-

ganisation de concours, de jeux en matière d'éducation et de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs, réservations de places pour les spectacles.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; contrôle de quali-
té; décoration intérieure; services de dessin industriel, de des-
sin d'art graphique; gérance de droits d'auteurs; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; établissement
d'horoscopes; réservation d'hôtels; restauration; services de
bar; informations sur la mode; services de prises de vues pho-
tographiques, reportages photographiques; agences matrimo-
niales, clubs de rencontres et relations humaines; services de
stylisme; conception de systèmes de cryptage, de décryptage,
de contrôle, d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés
et de toute transmission d'information; service de normalisa-
tion technique, à savoir élaboration et conception de normes
pour la communication télévisée, de normes télématiques, de
normes informatiques; services de dessinateurs de dessins ani-
més.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 563.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658 563.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PL, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 676 132
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 07.06.1996, 396 18 688.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) NO.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 133
(732) FIELDPOINT BV

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants; fongicides et herbicides.

37 Services de nettoyage.

(822) BX, 26.05.1997, 603.701.
(300) BX, 26.05.1997, 603.701.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, KP, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 18.06.1997 676 134
(732) FIELDPOINT BV

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).
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(511) 10 Appareils et instruments (para)médicaux, y com-
pris appareils et instruments de massage.

(822) BX, 26.05.1997, 603.702.
(300) BX, 26.05.1997, 603.702.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, KP, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 135
(732) ERIC GYSEL

140, Westergemstraat,
B-9032 WONDELGEM (GENT) (BE).

(531) 27.5.
(511) 12 Cycles et motocycles; véhicules automobiles.

37 Entretien et réparation de cycles, de motocycles et
de véhicules automobiles.

39 Entreposage et location de cycles, de motocycles et
de véhicules automobiles.

(822) BX, 20.12.1996, 601.871.
(300) BX, 20.12.1996, 601.871.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 136
(732) DUFKY, Naamloze vennootschap

1, Aziëstraat, B-9000 GENT (BE).

(511) 31 Alimentation pour chiens.

(822) BX, 20.12.1996, 602.851.
(300) BX, 20.12.1996, 602.851.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 17.06.1997 676 137
(732) DISTRADE, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
30, Vrijheidslaan, B-9000 GENT (BE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille; couleurs, vernis, la-
ques.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits d'entretien pour voitures non compris
dans d'autres classes; produits pour l'enlèvement de la rouille.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris outils et instruments à main utilisés pour la ré-
paration et l'entretien de voitures.

12 Véhicules et leurs pièces détachées non comprises
dans d'autres classes; rétroviseurs.

(822) BX, 20.12.1996, 603.202.
(300) BX, 20.12.1996, 603.202.
(831) CZ, DE, FR, PL, RO.
(580) 07.08.1997

(151) 02.06.1997 676 138
(732) INTERMILES, Naamloze vennootschap

21, Emiellei, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Pralines, bonbons et autres produits de chocolat.

(822) BX, 02.12.1996, 603.504.
(300) BX, 02.12.1996, 603.504.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 139
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Sèche-cheveux.

(822) BX, 17.01.1997, 602.312.
(300) BX, 17.01.1997, 602.312.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 04.06.1997 676 140
(732) CAUDWELL B.V.

15, Zoetelaarpassage,
NL-1315 AV ALMERE STAD (NL).

(531) 25.5; 26.1; 27.7.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; téléphones mobiles; supports, antennes,
batteries, écouteurs et amplificateurs pour téléphones mobiles;
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

35 Conseils d'affaires; services d'importation et d'ex-
portation; gestion administrative de stocks; traitement adminis-
tratif de données; services administratifs aux fins du planning
logistique.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
des produits cités en classe 9; services d'expédition.

(822) BX, 26.05.1997, 603.209.
(300) BX, 26.05.1997, 603.209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 07.08.1997

(151) 19.02.1997 676 141
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).
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(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communications
equipment.

35 Development and realization of management trai-
ning programs and seminars; planning, development and reali-
zation of projects for the enhancement of productivity and job
competency and for cost reduction; organizational and mana-
gerial consultancy in the planning, development and realization
of projects for the enhancement of productivity and job compe-
tency and for cost reduction; elaboration and realization of con-
cepts for changing the corporate culture; development and in-
troduction of systems for controlling corporate processes;
development and introduction of communications concepts wi-
thin the enterprise; planning, development and introduction of
new organizational structures and managing systems; business
consultancy; setting-up, updating and operation of a compu-
ter-aided information system by way of remote data transmis-
sion (on-line operation).

41 Training and holding of seminars in the fields of
data systems technology and communications engineering in-
cluding data processing (hardware and software).

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems, of databases and of telecommunication
networks; planning, development and design engineering of te-
lecommunication and information processing services and fa-
cilities, of telecommunication networks and pertinent tools;
planning, consultancy, testing and technical supervision/moni-
toring in the fields of systems and product integration for tele-
communication networks and of data processing; development,
generation and renting of data processing programs, renting of
data processing and telecommunication appliances and devices
and of telecommunication networks; technical services in the
field of multimedia applications; telecommunication consul-
tancy.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, la diffusion,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
du son, de signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électrotechniques et électriques d'enregistrement, de traite-
ment, d'envoi, de transmission, de commutation, de mémorisa-
tion et d'extraction de messages et de données; ordinateurs de

transmission, logiciels; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques.

35 Développement et mise en oeuvre de programmes
et de séminaires de formation des cadres; élaboration, déve-
loppement et réalisation de projets pour l'amélioration de la
productivité et des compétences professionnelles et pour la ré-
duction des coûts; conseils en matière d'organisation et de ges-
tion pour la planification, le développement et la mise en
oeuvre de projets en vue de l'amélioration de la productivité et
des compétences professionnelles et pour la réduction des
coûts; élaboration et création de concepts visant à transformer
la culture d'entreprise; développement et introduction de sys-
tèmes de contrôle de procédures de travail; développement et
introduction de concepts en matière de communication au sein
de l'entreprise; élaboration, développement et introduction de
nouvelles structures organisationnelles et de nouveaux systè-
mes de gestion; services de conseil aux entreprises; mise en
place, mise à jour et exploitation d'un système d'information
assisté par ordinateur par le biais de transmissions de données
(en ligne).

41 Cours de formation et tenue de séminaires dans les
domaines de la technologie des systèmes de données et des
techniques de communication en particulier du traitement de
données (le matériel informatique et les logiciels).

42 Conseils techniques en installation et en exploita-
tion de systèmes de traitement des données, de bases de don-
nées et de réseaux de télécommunication; planification, déve-
loppement et études de conception de services et d'installations
de télécommunication et de traitement de l'information, de ré-
seaux de télécommunication et d'outils s'y rapportant; planifi-
cation, conseil, tests et contrôle/suivi technique dans les do-
maines des systèmes et de l'introduction de produits destinés
aux réseaux de télécommunication et en informatique; déve-
loppement, production et location de programmes de traite-
ment de données, location d'appareils et de dispositifs de trai-
tement de données et de télécommunication et de réseaux de
télécommunication; services techniques en matière d'applica-
tions multimédias; consultation en matière de télécommunica-
tion.

(822) DE, 24.10.1996, 396 19 596.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 18.03.1997 676 142
(732) PEDRO PEREZ IBARRA

21, Camino Viejo de Elda,
E-03600 ELDA, Alicante (ES).

(531) 26.3; 27.5.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures.
39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage

de sacs à main, chaussures et vêtements.

(822) ES, 05.02.1997, 2.047.865; 05.02.1997, 2.047.866;
03.02.1997, 2.047.867.

(300) ES, 19.09.1996, 2.047.865.
(300) ES, 19.09.1996, 2.047.866.
(300) ES, 19.09.1996, 2.047.867.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 143
(732) Landgenossenschaft

Ennstal-Ennstal Milch KG
182, Bahnhofstrasse, A-8950 Stainach (AT).

(531) 3.4; 3.13; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) Alpijskaja Burjonka.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 26.05.1997, 169 834.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1642/97.
(831) BY, LV, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 19.03.1997 676 144
(732) Vitkovice, akciová spole…nost

Ruská 101, CZ-706 02 Ostrava-Vítkovice (CZ).

(531) 1.15; 24.1; 25.7; 26.13; 27.1.
(511) 6 Produits précis en tôles d'acier percés par le feu.

6 Specific products made of steel sheets pierced by fi-
re.

(822) CZ, 27.11.1996, 195743.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 30.04.1997 676 145
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble le Neptune, avenue Prince Héréditaire
Albert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 1 Ingrédient à base d'extrait végétaux destiné à l'in-
dustrie cosmétique, substance d'origine naturelle destinée aux
produits cosmétiques.

3 Produits cosmétiques.

(822) MC, 10.12.1996, 97.17770.
(300) MC, 10.12.1996, 97.17770.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 15.04.1997 676 146
(732) NATUZZI TRADE SERVICE S.r.l.

via Carulli 14, I-70121 Bari - BA (IT).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Mots DIVANI & DIVANI en caractères d'imprimerie

de fantaisie ayant les lettres D initiale et I finale de di-
mensions plus grandes et plus grande encore étant le
symbole & qui est dessiné avec un caractère très stylisé;
dite symbole & est à la moitié d'un dessin qui encadre
sur et sous lesdits mots et qui est formé par deux lignes
parallèles de différentes épaisseurs.

(511) 20 Meubles; divans et fauteuils; divans-lit, chaises et
chaises longues.

35 Services de transfert de "savoir-faire" et d'assistan-
ce rendus aux entreprises commerciales regroupées sous une
même marque ou enseigne (franchise) pour la vente de meubles
et de divans.

42 Services de concession de licences de propriété in-
tellectuelle.

(822) IT, 15.04.1997, 708.192.
(300) IT, 21.02.1997, MI97C001496.
(831) BA, BY, CN, EG, HR, KP, KZ, MC, MN, PL, RU, SD,

UA, VN, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 147
(732) GILLIERON, Michel Richard

Finca Can Perellada San Martí de Sadevesa,
E-08775 TORRELAVIT (Barcelona) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins spumeux de cave, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 19.05.1997, 2.067.266.
(300) ES, 20.12.1996, 2.067.266.
(831) FR.
(580) 07.08.1997

(151) 12.05.1997 676 148
(732) Metzeler Reifen GmbH

50, Erbacher Strasse, D-64747 Breuberg (DE).

(531) 3.2; 26.1.
(511) 12 Tyres; pneumatic and solid tyres for vehicle
wheels; wheels for vehicles; inner tubes, rims, parts and fittings
for all of the aforesaid goods, namely valves, rim-bands, spon-
ge rubber rings (included in this class).

12 Pneus; bandages pneumatiques et pleins pour
roues de véhicules; roues de véhicules; chambres à air, jantes,
pièces et accessoires destinés aux produits précités, à savoir
valves, jantes, couronnes de roue en caoutchouc mousse (com-
prises dans cette classe).

(822) DE, 03.02.1997, 396 53 437.
(300) DE, 09.12.1996, 396 53 437.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 149
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electronic and electrical appliances and
devices (included in this class); electrotechnical and electrical
devices for recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/or
images; electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électro-
techniques et électriques pour l'enregistrement, la diffusion, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la trans-
mission, la commutation, le stockage et l'extraction de messa-
ges et de données; programmes de traitement de données.

42 Développement, production et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) DE, 18.04.1997, 396 52 712.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 712.4.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 15.01.1997 676 150
(732) Cardis

Car Dealer Information Systems AG
27, Kocheler Strasse, D-82418 Murnau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques et leurs composants; logi-
ciels et matériel informatique pour ordinateurs, tous les pro-
duits précités compris dans cette classe.

38 Télécommunications, en particulier services de ré-
seaux d'ordinateurs; location d'équipements de télécommuni-
cation.

41 Education et formation en logiciels.
42 Recherche et développement scientifiques et indus-

triels; conseils, programmation et mise à jour dans le domaine
de l'informatique et des banques de données, licences dans le
domaine de l'informatique et des banques de données, tous les
services précités compris dans cette classe; location d'ordina-
teurs de télécommunication, ces services non compris dans
d'autres classes.

(822) DE, 20.11.1996, 396 30 890.
(300) DE, 15.07.1996, 396 30 890.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 22.01.1997 676 151
(732) Interbuy Warenbeschaffung GmbH

180 - 184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).

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

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge. / blue, white, red.
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(511) 2 Peintures, laques, produits antirouille, produits de
conservation du bois.

3 Lessives et produits pour blanchir, produits de net-
toyage, de polissage et détachants, savons, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, produits pour le soin du corps et de
beauté, lotions capillaires, dentifrices.

4 Huiles et graisses techniques, bougies, cierges.
6 Matériaux de construction en métal, en particulier

pièces et rails porteurs, clous et vis en métal.
7 Pompes de jardin à fonctionnement manuel ou

électrique; appareils électromécaniques à usage domestique,
notamment aspirateurs, machines à battre les tapis et cireuses;
vaporisateurs de jardinage à fonctionnement électrique.

8 Outils actionnés à main (compris dans cette classe),
produits de coutellerie, fourchettes et cuillères, vaporisateurs
de jardinage à fonctionnement manuel; outils et appareils de
jardinage (à l'exception des machines), en particulier pioches,
couteaux, faux et sécateurs, rouleaux de jardin.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe), en particulier radios et té-
léviseurs, appareils d'enregistrement et de lecture d'images et/
ou de sons, fers électriques à souder, fers à repasser électriques,
vêtements à chauffage électrique, allume-cigares et allume-ci-
garettes électriques pour les véhicules; disques, bandes magné-
tiques, appareils et instruments de photographie, y compris
projecteurs d'images et appareils d'agrandissement, matériel
d'installation électrique, notamment câbles, lignes, fils électri-
ques, garnitures de câbles, interrupteurs, prises, distributeurs et
appareils de commutation.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de ventilation, accessoires sanitaires, à savoir robinets et robi-
netterie de douche, siphons et robinetterie de régulation; cous-
sins chauffés électriquement.

14 Radios-réveils, horlogerie et autres instruments
chronométriques.

16 Papier, articles de papier (compris dans cette clas-
se), imprimés, journaux, magazines, livres, articles de papete-
rie, colles pour les articles de papier et de papeterie, jeux de
cartes.

17 Tuyaux de jardin.
18 Valises de voyage et sacs à main, parapluies, para-

sols, cannes; parasols de jardin.
19 Matériaux de construction (non en métal), y com-

pris le bois mi-ouvré, en particulier barres, planches, plaques,
panneaux et planches pour le planchéiage à recouvrement, bois
contre-plaqué, verre de construction, carrelage en verre ou cé-
ramique, tuiles en verre pour le toit.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles de jardin en bois
et métal, en particulier bancs, chaises, sièges et tables.

21 Petit appareils ménagers et de cuisine ainsi que ré-
cipients portables à usage domestique et culinaire (ni en acier
inoxydable ni plaqués avec de l'acier inoxydable), peignes,
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), appareils de net-
toyage à fonctionnement manuel, ustensiles de nettoyage, arti-
cles ménagers et objets d'artisanat en verre, porcelaine et grès
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et chaus-
sons.

27 Tapis, paillassons; linoléum et autres revêtements
pour le sol en caoutchouc, en matières plastiques ou textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille abattue, gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits;
gelées de viande, poisson, fruits et légumes, confitures, oeufs,
lait, beurre, fromage, crème fraîche, lait condensé, lait en pou-
dre pour l'alimentation, huiles et graisses de table, conserves de
viande, conserves de poisson, plats cuisinés (aussi en conserves
ou surgelés) composés essentiellement de viande et/ou de pois-
son et/ou de légumes et aussi de pommes de terre, et contenant
des pâtes alimentaires; pickles; boissons mélangées à base de
lait et de jus de fruit à part égale.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café, farines (à l'exception des farines pour l'alimentation des
animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine; produits de
pâtisserie, glaces, miel, levure comme aide de cuisson, levure
chimique, sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y
compris les sauces à salade), épices, arômes pour faire la cuisi-
ne, poudings, boissons mélangées à base de lait avec du cacao
ou du café; plats cuisinés (aussi en conserves ou surgelés) com-
posés essentiellement de pâtes alimentaires et contenant de la
viande et/ou du poisson et/ou des légumes et aussi des pommes
de terre.

31 Fruits et légumes frais, graines, plantes vivantes et
fleurs naturelles.

32 Bière, ale, porter; eaux minérales, eaux gazeuses et
autres boissons gazeuses sans alcool, en particulier jus de fruits
et à base de fruits, sirops et autres substances pour la prépara-
tion des boissons (compris dans cette classe), boissons mélan-
gées à base de lait et de jus de fruit à part égale.

33 Spiritueux (à l'exception du vin et du mousseux) et
liqueurs.

34 Allume-cigares et allume-cigarettes électriques.
2 Paints, lacquers, anti-rust products, wood preser-

vatives.
3 Laundry and bleaching preparations, cleaning, po-

lishing and stain-removing products, soaps, perfume products,
essential oils, body and beauty care products, hair lotions, den-
tifrices.

4 Oils and greases for technical use, candles, tapers.
6 Metal construction materials, particularly bearing

parts and rails, metal nails and screws.
7 Manually or electrically- operated garden pumps;

electromechanical apparatus for household use, especially va-
cuum cleaners, carpet-beating machines and polishers; elec-
trically- operated garden spraying devices.

8 Hand-operated tools (included in this class), cutle-
ry products, forks and spoons, manually-operated garden
spraying devices; gardening tools and equipment (except for
machines), particularly picks, knives, scythes and secateurs,
garden rollers.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class), particularly radio and televi-
sion sets, image- and/or sound-recording and reading appara-
tus, electric soldering irons, electric irons, electrically heated
clothing, electrical cigar and cigarette lighters for vehicles; re-
cords, magnetic tapes, photographical apparatus and instru-
ments, including image projectors and magnifying apparatus,
electrical installation material, especially electrical cables,
lines, wires, cable fittings, switches, power outlets, distributors
and switching apparatus.

11 Lighting, heating, cooking and ventilating appara-
tus, sanitary fittings, namely faucets and fittings for showers,
regulating traps and fittings; electrically heated cushions.

14 Radio-alarm clocks, horological and other chrono-
metric instruments.

16 Paper, paper articles (included in this class), prin-
ted material, newspapers, magazines, books, stationery arti-
cles, glues for paper goods and stationery, playing cards.

17 Garden hoses.
18 Traveling bags and handbags, umbrellas, para-

sols, walking-sticks; garden parasols.
19 Construction materials (not of metal), including

semiworked wood, particularly rods, planks, blocks, boards
and planks for planking used in coverings, plywood, building
glass, glass or ceramic floor tiling, glass tiles for roofs.

20 Furniture, mirrors, frames; wooden and metallic
garden furniture, particularly benches, chairs, seats and ta-
bles.

21 Small household and kitchen appliances as well as
portable receptacles for household and culinary purposes
(neither made of stainless steel nor coated therewith), combs,
sponges, brushes (except paintbrushes), hand-operated clea-
ning apparatus, cleaning utensils, household articles and han-
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dicrafts made of glass, porcelain and sandstone (included in
this class).

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
27 Carpets, doormats; linoleum and other floor cove-

rings made of rubber, plastics or textile materials.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles (not in-

cluded in other classes), Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, dressed poultry, game, meat extracts,

preserved, dried, deep-frozen and cooked fruit and vegetables;
meat jellies, fish, fruit and vegetables, jams, eggs, milk, butter,
cheese, fresh cream, condensed milk, alimentary milk powder,
table oils and fats, tinned meat, tinned fish, instant meals (also
tinned or deep-frozen) consisting mainly of meat and/or fish
and/or vegetables and also potatoes, and containing pasta;
pickles; mixed half milk, half fruit-juice beverages.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, artificial cof-
fee, flour (except animal feed flour), bread, biscuits, cakes, fine
pastry; pastry goods, ice creams, honey, yeast as a cooking aid,
chemical yeast, table salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(including salad dressings), spices, flavors for cooking, pud-
dings, mixed milk drinks containing cocoa or coffee; instant
meals (also tinned or deep-frozen) essentially consisting of
pasta and containing meat and/or fish and/or vegetables and
also potatoes.

31 Fresh fruit and vegetables, plant seeds, live plants
and natural flowers.

32 Beer, ale, porter; mineral waters, carbonated wa-
ters and other non-alcoholic carbonated beverages, particu-
larly fruit juices and fruit-based juices, syrups and other subs-
tances for making beverages (included in this class), mixed half
milk, half fruit-juice beverages.

33 Spirits (except for wine and sparkling wine) and li-
queurs.

34 Electrical cigar and cigarette lighters.

(822) DE, 01.10.1996, 396 32 105.
(300) DE, 23.07.1996, 396 32 105.
(831) AT, BG, BX, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.08.1997

(151) 18.03.1997 676 152
(732) KEMI S.r.l.

32/40 Via Marelli,
I-28060 SAN PIETRO MOSEZZO (Novara) (IT).

(531) 1.15; 26.11; 26.15; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "KEMI" écrit en ca-

ractère d'imprimerie, précédé par la représentation sty-
lisée d'une sphère divisée en trois bandes superposées,
dont la bande supérieure est en forme de goutte en
saillie vers la lettre "K".

(511) 1 Démoulants, antiadhésifs dans la production d'arti-
cles en polyuréthanne, en matières plastiques, en caoutchouc et
dans le moulage d'alliages.

2 Emulsion cireuse pour le secteur textile et des en-
cres.

(822) IT, 18.03.1997, 705977.
(300) IT, 21.02.1997, TO97C000470.

(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 26.03.1997 676 153
(732) LORENZ S.p.A.

Via Marina, 3, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie BINO en

caractères minuscules.
(511) 9 Baromètres, hygromètres, thermomètres météoro-
logiques, minuteries, enregistreurs de messages et instruments
aux rayons lasers pour indication.

(822) IT, 26.03.1997, 706880.
(300) IT, 12.03.1997, MI97C002149.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 27.03.1997 676 154
(732) SYSDAT

Computer-Systemvertriebsgesellschaft mbH
Holunderweg 85 - 87, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Processeurs centraux de systèmes électroniques de
traitement de données informatiques, systèmes de traitement de
l'information à distance, réseaux composés essentiellement de
fils, liaisons radio et/ou opto-électroniques dans une zone liée
à un lieu ou une zone non liée à un lieu pour les ordinateurs de
toutes les catégories de puissance et de types, périphériques
correspondants (compris dans cette classe), y compris périphé-
riques d'appareils d'entrée et de sortie de données informati-
ques et d'appareils de stockage, supports d'enregistrement du
son magnétiques et disquettes, imprimantes à aiguille, à laser,
à jet d'encre.

35 Sélection et traitement électroniques de données.
38 Applications multimédia, à savoir transmission

d'images et de sons à un utilisateur téléphonique, télévisuel ou
vidéo; enregistrement et sortie d'images et de sons sur divers
médias et retransmission de ces données à la source d'informa-
tions.

42 Conseils en matière de technique pour processeurs
centraux, réseaux de systèmes et réseaux; mise au point de pro-
grammes informatiques, à savoir logiciels d'application et sys-
tèmes de logiciels, conception assistée par ordinateur (CAD);
conseil en matière d'organisation pour processeurs centraux,
réseaux de systèmes et réseaux.

(822) DE, 19.02.1997, 396 42 683.
(300) DE, 01.10.1996, 396 42 683.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 07.08.1997
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(151) 26.03.1997 676 155
(732) ENZO CASADIO

3, VIA VIGNE NUOVE,
I-40024 DOZZA (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, papeterie,
adhésifs.

18 Cuir, imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, souliers, chapeaux.

(822) IT, 26.03.1997, 706850.
(300) IT, 31.01.1997, BO97C000060.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 27.03.1997 676 156
(732) SYSCOMP Gesellschaft für

periphere Datensysteme mbH
Holunderweg 85 - 87, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Processeurs centraux de systèmes électroniques de
traitement de données informatiques, systèmes de traitement de
l'information à distance, réseaux, périphériques correspondants
(compris dans cette classe), y compris périphériques d'appa-
reils d'entrée et de sortie de données informatiques et d'appa-
reils de stockage, supports d'enregistrement magnétiques de
sons et disquettes, imprimantes à aiguille, à laser, à jet d'encre.

35 Sélection et traitement électroniques de données.
38 Applications multimédias, à savoir transmission

d'images et de sons à un utilisateur par voie téléphonique, télé-
visuelle ou vidéo; enregistrement et sortie d'images et de sons
par divers médias et retransmission de ces données à la source
d'informations.

42 Conseils en matière technique pour processeurs
centraux, pour réseaux de systèmes et réseaux; mise au point de
programmes informatiques, à savoir de logiciels d'application
et logiciels systèmes, conception assistée par ordinateur
(CAD), conseils en matière d'organisation pour processeurs
centraux, pour réseaux de systèmes et réseaux.

(822) DE, 10.02.1997, 396 42 682.
(300) DE, 01.10.1996, 396 42 682.4.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 07.08.1997

(151) 10.04.1997 676 157
(732) INTEWIN SOFTWARE, S.L.

RONDA CALA BASSA, 18,
E-28043 MADRID (ES).

(531) 16.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 9 Programmes informatiques, ordinateurs, appareils
pour le traitement de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs, services liés à la
programmation.

(822) ES, 15.03.1996, M 1.996.572; 05.02.1997, M
1.996.573.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 676 158
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

D-65023 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 24.04.1997, 397 10 650.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 650.

(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 21.04.1997 676 159
(732) RETAIL & TRADE MARKETING S.L.

Còrsega, 299 4° 1a, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(539) le signe consiste en un logotype particulier de l'appella-

tion "RETAIL & TRADE MARKETING" dont le sym-
bole "&" est placé à l'intérieur d'un carré au-dessus du-
quel sont disposés trois autres carrés plus petits; il est
flanqué des deux premiers termes de l'appellation, en
lettres minuscules, en gras et avec des initiales majuscu-
les, le troisième terme de l'appellation étant sous tout ce
qui précède, en lettres plus petites et plus fines.

(511) 35 Publicité et affaires; aide à la direction des affaires
ou fonctions commerciales d'entreprises industrielles ou com-
merciales, export, import et représentation.

(822) ES, 19.11.1996, 1951169.
(831) FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 20.05.1997 676 160
(732) DRUŠTVENO RADIO-DIFUZNO PREDUZE†E

RADIO B 92, SA P.O.
22V, Makedonska, YU-11000 BEOGRAD (YU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.7; 29.1.
(566) 24 HEURES AU-DESSUS DE BELGRADE RADIO B

92.
(591) bleu, rouge, blanc.
(511) 35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire, publi-
cité en plein air, agences de publicité, préparation de textes pu-
blicitaires, publication de papillons publicitaires (prospectus),
publication de textes publicitaires, publicité radiophonique,
programmes radiophoniques à buts commerciaux, publicité té-
lévisée, programmes télévisés à buts commerciaux.

38 Communications, y compris les émissions radio-
phoniques, agences de presse, communication par réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication.

41 Publication de livres, publication de matériel im-
primé périodique, services de divertissement, production de
films, location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
ques, production radiophonique et de télévision, production de
programmes de divertissement, location de disques compacts,
de bandes vidéo et de cassettes audio, publication de textes, di-
vertissement radiophonique, location de décors de spectacles,
location d'équipement scénique pour les programmes de diver-
tissement, production de programmes radiophoniques et de té-
lévision, représentations théâtrales.

(822) YU, 20.05.1997, 40 144.
(300) YU, 07.03.1997, ½-291/97.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RU, SI.
(580) 07.08.1997

(151) 24.04.1997 676 161
(732) HISPANIA DE GESTION Y COBROS, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 24 - 2º izq.,
E-28008 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination HGC en position horizonta-

le, chaque lettre étant placée dans un carré, au-dessous
de chacune d'elles figurent, respectivement, les mots
HISPANIA. DE GESTION, Y COBROS, S.L. qui

constituent la raison sociale du titulaire de la marque; la
préposition DE, la conjonction Y et les sigles S.L. sont
dessinés en dimensions plus petites.

(511) 36 Services de recouvrement de dettes, services de
consultation en matière de recouvrement de dettes, services
d'assurances et de finances.

42 Services d'assistance juridique en matière de tra-
vail, civile, mercantile, fiscale et financière, services d'assistan-
ce technique, projets, évaluations et estimations techniques.

(822) ES, 20.03.1997, 2057529; 18.03.1997, 2060274.
(300) ES, 13.11.1996, 2057529.
(300) ES, 27.11.1996, 2060274.
(831) PT.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 162
(732) Jörn Achim Kurzrock

12A, Mahlerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 1.5; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, bleu foncé, bleu clair, vert, rouge, violet.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à la cinématographie, à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture; produits chimiques destinés à
l'industrie de la reproduction, notamment de la reproduction
phototechnique; films non impressionnés (photographiques et
cinématographiques), révélateurs pour films, papiers et plaques
pour la reproduction; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Encres (toner).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques

et électroniques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou de l'image; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; appareils photos et caméras, ap-
pareils de prise de vues et appareils de reproduction de films,
appareils à films vidéo et appareils pour reproduire des films
vidéo, projecteurs de diapositives; films impressionnés, ainsi
que films cinématographiques impressionnés, bandes vidéo
non vierges; pièces et pièces de raccord des produits précités,
notamment filtres, oculaires, lentilles additionnelles, appareils
de flash, actinomètres, pieds, microphones, cassettes de film,
appareils pour poser l'encadrement de diapositives; encadre-
ments de diapositives, cadres de plaques (films); filtres pour
machines à copier.

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
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l'exception des appareils), machines et appareils à polycopier,
pièces non comprises dans d'autres classes pour tous les pro-
duits précités; matières plastiques pour l'emballage non com-
prises dans d'autres classes, cartes à jouer, caractères d'impri-
merie, clichés, albums pour photos, affiches.

(822) AT, 03.02.1997, 168 118.
(300) AT, 28.11.1996, AM 6414/96.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 13.06.1997 676 163
(732) LANZHOU HUANGHE

QIYE JITUAN GONGSI
No. 108, qilihequ Zhengjiazhuang,
CN-730000 Lanzhoushi Cansu (CN).

(531) 27.5.
(566) Fleuve Jaune.
(511) 32 Bières.

(822) CN, 07.12.1995, 796907.
(831) BY, KG, TJ.
(580) 07.08.1997

(151) 03.06.1997 676 164
(732) Hawe-Neos Dental

Dr. H.v. Weissenfluh AG
CH-6934 Bioggio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et curatifs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) CH, 19.12.1996, 441 831.
(300) CH, 19.12.1996, 441 831.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 676 165
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, supports, colonnes de lavabos,
demi-colonnes 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; accessoires, à sa-
voir sièges de W.C., poignées pour baignoires; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement.

20 Mobilier de salles de bains; accessoires, à savoir
miroirs.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verres, porte-savon, savonnières, por-
te-serviettes, anneaux porte-serviettes, patères pour serviettes,
porte-serviettes de bain, garnitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 16.11.1995, 395 36 507.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 166
(732) EXPLOITATION COMMERCIALE

D'EDITIONS DE PRESSE,
société à responsabilité limitée
149, rue Anatole France,
F-92534 Levallois-Perret Cédex (FR).

(531) 12.1; 24.3; 26.1; 27.1.
(511) 20 Meubles.

(822) FR, 08.01.1997, 97 658 363.
(300) FR, 08.01.1997, 97 658 363.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RU,

SM.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 167
(732) ICAM S.P.A.

53, VIA PESCATORI, I-22053 LECCO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées, confitures, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) IT, 27.06.1997, 715554.
(300) IT, 15.05.1997, MI97C 004377.
(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) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 168
(732) CINI & NILS S.R.L.

138, Viale Certosa, I-20156 MILAN (IT).
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(531) 24.17; 27.5.
(539) diction "CINI & NILS" en graphie spéciale.
(511) 11 Appareils d'illumination.

(822) IT, 27.06.1997, 715556.
(300) IT, 23.05.1997, MI97C 004802.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 169
(732) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A.

VIA CICERONE, 2, I-43100 PARMA (PR) (IT).

(539) la marque consiste en la dénomination Easy en caractè-
res d'imprimerie minuscules avec l'initiale majuscule et
en caractères d'imprimerie de fantaisie.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

(822) IT, 27.06.1997, 715558.
(300) IT, 28.05.1997, MI97C004908.
(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) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 170
(732) BARUTTA LUCIANO

46, Via Desman,
I-35010 BORGORICCO (Padova) (IT).

(511) 7 Pots d'échappement pour moteurs.

(822) IT, 27.06.1997, 715577.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 171
(732) CRISTAL S.p.A.

18, Piazzetta Sartori Amleto, I-35137 PADOVA (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(539) la marque consiste en la légende UNLIMITED (illimi-

té) en lettres majuscules d'imagination, combinée avec
un ornement à flèche.

(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.

18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs, sacs à dos en cuir et imitation du cuir, om-
brelles, cannes, articles de sellerie.

25 Pardessus, surtouts, gilets, manteaux, vestes, pan-
talons, jupes, chemises, bonneterie, habillement de corps, cos-
tumes de bain, peignoirs, bas, chaussettes, bérets, chapeaux,
gants, foulards, cravates, ceintures, chaussures.

(822) IT, 27.06.1997, 715578.
(300) IT, 12.05.1997, PD 97 C 000249.
(831) BY, CN, LV, MD, RU, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 172
(732) GROTTO S.p.A.

Via Ponte dei Granatieri,
I-36010 CHIUPPANO (Vicenza) (IT).

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(539) la marque consiste en deux arcs-en-ciel stylisés de di-

mensions différentes, croisés, contenus en un pentagone
irrégulier avec sommet vers le bas; à l'extrémité supé-
rieure de l'arc-en-ciel le plus grand est présente la légen-
de "GAS" d'imagination.

(511) 3 Parfums.
9 Lunettes.

25 Pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, maillots,
chandails, pardessus, bas, chaussettes, chaussures, bottes, pan-
toufles.

(822) IT, 27.06.1997, 715579.
(300) IT, 16.05.1997, PD 97 C 000262.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 676 173
(732) CAREL S.R.L.

11, Via Dell'Industria,
I-35020 BRUGINE (PADOVA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Armoires de distribution (électricité), sondes élec-
troniques pour le relevé de températures et/ou de pression; ta-
bleaux de commande, tableaux de connexion et tableaux de
distribution (électricité); appareils et dispositifs pour relevés
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dans le domaine de la supervision de bâtiments ou d'installa-
tions.

11 Installations de conditionnement et de chauffage
d'air; appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage; générateurs de
vapeur; générateurs d'humidité.

16 Mouilleurs de bureau; humecteurs.

(822) IT, 30.09.1994, 632923.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 174
(732) MAINA PANETTONI S.p.A.

Frazione Tagliata, I-12045 FOSSANO (CN) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) la marque est constituée par le mot "MAINA" en carac-

tères moulés particuliers de couleur rouge avec l'ombre
en jaune.

(591) jaune et rouge.
(511) 30 Panettoni (gâteau typique de Milan mangé à Noël),
pandoro (gâteau typique de Vérone mangé à Noël), colombe
(gâteau de Pâques à pâte briochée en forme de colombe), bis-
cuits, brioches, produits de four, farines et préparations faites
de farines, pain cuit au four semblable à la fougasse provença-
le, pain, confiserie, glaces, miel, café, thé, cacao, sucre, levure.

(822) IT, 09.07.1997, 715754.
(300) IT, 24.01.1997, TO97C000162.
(831) CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 175
(732) VALAGRO S.p.A.

Zona Industriale,
I-66040 PIAZZANO DI ATESSA (CH) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque se compose du mot de fantaisie RETROSAL

reproduit en caractères stylisés de fantaisie, ladite mar-
que étant reproductible en toute couleur et combinaison
de couleurs.

(511) 1 Fertilisants, engrais.

(822) IT, 27.06.1997, 715568.
(831) EG, ES, FR, MA, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 176
(732) ELEX s.r.l.

Via Torino 31, Cernusco Sul Naviglio (MI) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque consiste en le mot "LIFTCAD", avec la lettre

"I" qui comprend à chacune de ses extrémités deux
triangles équilatéraux ayant un sommet tourné vers les
mêmes extrémités; le préfixe "LIFT" a une coloration
différente en comparaison du suffixe "CAD".

(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; extincteurs.

42 Projets de matériel informatique et de logiciels
(hardware et software), projets d'installations mécaniques com-
prenant aussi des dispositifs pour soulever des personnes ou
des choses.

(822) IT, 27.06.1997, 715555.
(300) IT, 20.05.1997, MI97C 004599.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, KP, SK, UA, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 676 177
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely cardio-vas-
cular preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement des troubles cardio-vasculaires.

(822) DE, 25.07.1994, 2 072 676.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) IS, NO.
(580) 07.08.1997

(151) 14.03.1997 676 178
(732) Ligra-Verlag AG

3, Fischergasse, CH-6362 Stansstad (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; objets d'art en métaux communs.

14 Montres; métaux précieux et leurs alliages et pro-
duits en ces matières ou en plaqué; articles de bijouterie; pier-
res précieuses; objets d'art en métaux précieux.

16 Papier, carton; produits de papeterie, produits de
papier pour l'emballage, pour le ménage et l'usage personnel;
produits d'imprimerie; articles de reliure; photographies; arti-
cles d'écriture; colles pour articles de papier et articles d'écritu-
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re ou pour le ménage; matériel pour des artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et ustensiles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matériel d'emballage en plastique sous forme de chemi-
ses, de cornets et de pellicules; cartes à jouer; lettres d'imprime-
rie; drapeaux en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir bourses, portefeuilles, sacs à main
et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; sacs de voyage et valises; parapluies, ombrelles et
badines; articles de sellerie; sacs de sport.

20 Meubles, glaces, cadres; produits en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques (compris dans cette classe); objets d'art en
bois, cire, gypse ou en plastique.

21 Récipients, petits appareils et instruments pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; objets
d'art en porcelaine, faïence ou verre.

24 Tissus et textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et nappes; drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cache-col; cra-
vates; vêtements de sport et de gymnastique.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

(822) CH, 29.10.1996, 437 529.
(300) CH, 29.10.1996, 437 529.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 19.05.1997 676 179
(732) OPEN BANK GRUPO SANTANDER, S.A.

Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2,
E-28020 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 38 Services de communications de toutes sortes et par
tous les moyens.

(822) ES, 21.04.1997, 2.044.012.
(831) CH.
(580) 07.08.1997

(151) 01.07.1997 676 180
(732) INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA

(TURESPAÑA)
José Lázaro Galdiano, 6 4ª planta,
E-28036 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matières plastiques pour l'emballage (non com-

prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés, publications.

35 Services de publicité; services de gestion des affai-
res commerciales; services d'administration commerciale; ser-
vices de travaux de bureau; services d'organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; services d'aide à la
direction et gestion des entreprises commerciales liées au cadre
touristique; services de direction des hôtels.

42 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; services hôteliers et réservation
d'hôtels; services de bars et restaurants; services de soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services de recherche scientifique et industrielle; services
de programmation pour ordinateurs; services de conseils juri-
diques (à l'exception de ceux en matières mercantiles et fisca-
les).

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks,
publications.

35 Advertizing services; commercial business mana-
gement services; commercial administration services; office
work services; services relating to exhibition planning for com-
mercial or promotional purposes; assistance relating to com-
mercial business administration and management in the field
of tourism; hotel management services.

42 Catering services; temporary accommodation ser-
vices; hotel services and hotel reservations; services relating
to bars and restaurants; medical, sanitary and beauty care ser-
vices; veterinary and agricultural services; scientific and in-
dustrial research services; computer programming services;
legal counseling services (except for consultancy relating to
commercial and fiscal matters).

(822) ES, 16.06.1997, 2071768; 17.06.1997, 2071769;
17.06.1997, 2071770.

(300) ES, 04.02.1997, 2071768.
(300) ES, 04.02.1997, 2071769.
(300) ES, 04.02.1997, 2071770.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 10.04.1997 676 181
(732) M.S.I. Vertriebs G.m.b.H.

8/1, Neudeggergasse, A-1080 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de foires spécialisées à buts économi-
ques et publicitaires pour voyages, moyens de transport, hôtels
et stations thermales, articles de sport et leurs accessoires, ainsi
que pour assurances.

41 Organisation de symposiums spécialisés.

(822) AT, 03.03.1997, 168 601.
(300) AT, 17.10.1996, AM 5517/96.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 07.08.1997
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(151) 26.06.1997 676 182
(732) UPM-KYMMENE Oy

Snellmaninkatu 13, SF-00170 Helsinki (FI).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 LWC (lightweight coated) magazine paper.

16 Papier mince couché pour magazines.

(821) FI, 25.06.1997, TI99702555.
(832) CH, CN, NO, PL.
(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 183
(732) Therese Mölk OHG

16, Landesstrasse, A-6176 Völs (AT).

(531) 26.4; 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, 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 et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques;
livres; 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment destinés à la construction;
matériel pour la construction des chaussées; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques; cheminées.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses, à l'exception des pinceaux, matériel pour la brosserie,

matériel et appareils de nettoyage; paille de fer, verrerie, por-
celaine 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; 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; conserves à base de viande, de poisson, de volaille
et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, 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).
35 Publicité; aide lors de l'exploitation ou la direction

d'entreprises commerciales, de centres d'achat et de supermar-
chés.

42 Alimentation (restauration); services rendus par
des entreprises gastronomiques et par des snack-bars.

(822) AT, 11.04.1997, 169 226.
(300) AT, 27.01.1997, AM 367/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.08.1997

(151) 01.07.1997 676 184
(732) Bavaria Wolltex Company, d.o.o.

14, Ulica Kneza Koclja, SI-2000 MARIBOR (SI).

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

(531) 3.4; 4.3; 5.13; 24.9; 29.1.
(591) rouge, jaune.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lits, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; lingerie.
40 Transformation et traitement de matériaux, surtout

de laine et tissus.

(822) SI, 08.01.1997, 9770035.
(300) SI, 08.01.1997, 9770035.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997
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(151) 17.04.1997 676 185
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs, non-medical supplement foodstuffs,
growth foodstuffs, strengthening fodder, mixed fodder, mine-
ral salt fodder, non-medical food additives, mineral supple-
ment foodstuffs, all the aforementioned goods, especially for
delivery to large animals such as horses, cattle, calves, swines
and other farm animals and/or small animals such as dogs and
cats.

31 Produits alimentaires, compléments alimentaires
non médicinaux, produits alimentaires pour la croissance,
fourrage fortifiant, mélange de fourrages, fourrage aux sels
minéraux, additifs alimentaires non médicinaux, compléments
minéraux, tous les produits précités étant notamment prévus à
l'attention d'animaux de grande taille tels que chevaux, bovins,
veaux, porcs et autres animaux de ferme et/ou pour animaux de
petite taille tels que chiens et chats.

(822) DE, 31.07.1996, 396 02 907.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 26.06.1997 676 186
(732) Therese Mölk OHG

16, Landesstrasse, A-6176 Völs (AT).

(531) 26.4; 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, 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 et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques;
livres; 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment destinés à la construction;
matériel pour la construction des chaussées; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques; cheminées.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses, à l'exception des pinceaux, matériel pour la brosserie,
matériel et appareils de nettoyage; paille de fer, verrerie, por-
celaine 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; 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; conserves à base de viande, de poisson, de volaille
et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, 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.
35 Publicité; aide lors de l'exploitation ou la direction

d'entreprises commerciales, de centres d'achat et de supermar-
chés.

42 Alimentation (restauration); services rendus par
des entreprises gastronomiques et par des snack-bars.

(822) AT, 11.04.1997, 169 227.
(300) AT, 27.01.1997, AM 368/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 187
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 26.05.1997, 144 963.
(300) HU, 05.03.1997, M97 00760.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 188
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.17; 21.3; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) rouge, jaune, vert, bleu, or.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 26.05.1997, 144 972.
(300) HU, 20.03.1997, M97 00960.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 676 189
(732) Sony Overseas SA

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

(511) 9 Appareils et installations électroniques et leurs par-
ties et accessoires pour la prise de vue, le traitement et la repro-
duction, en particulier l'impression, d'images, notamment ca-
méras vidéo numériques pour images fixes, caméras vidéo
numériques, appareils d'impression vidéo, écrans de contrôle,
visionneuses, ordinateurs, et combinaisons de ces appareils;
panneaux de fixation pour un ou plusieurs de ces appareils;
software; cadres pour images; jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; jeux automatiques à
prépaiement.

28 Jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

41 Divertissement et activités culturelles; parcs d'at-
tractions; production et montage d'images; location d'équipe-
ments pour la prise de vue, le traitement et la reproduction
d'images.

42 Prise de vue, traitement et reproduction d'images,
notamment agrandissement et impression d'images.

(822) CH, 08.01.1997, 443126.
(300) CH, 08.01.1997, 443126.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 190
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, vert, jaune, or.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 26.05.1997, 144 973.
(300) HU, 20.03.1997, M97 00961.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 191
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) jaune, rouge, vert, blanc.
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(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 26.05.1997, 144 974.
(300) HU, 20.03.1997, M97 00962.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 192
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels, sucreries.

(822) HU, 28.05.1997, 145 111.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00798.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 10.06.1997 676 193
(732) Erbslöh Aktiengesellschaft

235, Siebeneicker Str., D-42553 Velbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Organes ou semi-produits en aluminium et alliages
d'aluminium, fenêtres en métal, portes en métal, façades en alu-
minium et en alliages d'aluminium ainsi que leurs pièces déta-
chées, armatures, assemblages d'angle, échelles en métal, gar-
de-fous en métal ainsi que leurs pièces détachées et armatures.

12 Ridelles et superstructures de véhicules en métal
pour poids-lourds.

(822) DE, 25.01.1980, 996 745.
(831) CZ, IT, PL, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 10.07.1997 676 194
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service Marques,

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 04.03.1991, 1 647 837.
(831) SK.
(580) 07.08.1997

(151) 06.06.1997 676 195
(732) HAB Software GmbH & Co. KG

4, Pelzerstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software (included in this class), software stored
on data carriers (included in this class), data carriers, including
floppy disks and CD-ROMs (included in this class).

38 Communication services, including interactive
communication via communication networks (including elec-
tronic communication and new media) and including the provi-
sion of information systems (including the provision of infor-
mation of geographical relevance); transfer of software via new
media.

41 Entertainment services, including the use of com-
munication networks (including electronic communication and
new media).

9 Logiciels (compris dans cette classe), logiciels
stockés sur supports de données (compris dans cette classe),
supports de données, notamment disquettes et disques optiques
compacts (compris dans cette classe).

38 Services de communication, en particulier commu-
nication interactive par réseaux de transmission (comprenant
les installations de communication électronique et les nou-
veaux supports) et comprenant la mise à disposition de systè-
mes d'information (y compris fourniture d'informations relati-
ves à la géographie); transfert de logiciels par l'intermédiaire
de nouveaux supports.

41 Services en rapport avec le domaine des divertisse-
ments, faisant également appel aux réseaux de communication
(dont les installations de communication électronique et les
nouveaux supports).

(822) DE, 31.01.1997, 396 53 619.

(300) DE, 10.12.1996, 396 53 619.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, EG, ES, FR, IT, KP, KZ, LI,
MC, MN, PL, RU, SM, UA, UZ, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 196
(732) CHAUVIN OPSIA (société anonyme)

Zac de la Bourgade, rue Max Planck,
F-31320 LABEGE (FR).

(531) 27.5.

(511) 5 Huiles et gels de silicone à usage ophtalmique.

(822) FR, 12.12.1991, 1722966.

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

(580) 07.08.1997

(151) 16.06.1997 676 197
(732) ROBERT C. VAN DER KORPUT

14, De Hak, NL-5107 RG DONGEN (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, non compri-
ses dans d'autres classes, notamment sachets (pochettes) de
films plastiques pouvant être refermés.

(822) BX, 18.12.1996, 603.151.
(300) BX, 18.12.1996, 603.151.
(831) DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 03.06.1997 676 198
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, y compris
jeux d'ordinateur et appareils périphériques pour jeux d'ordina-
teur; logiciels.

(822) BX, 13.12.1996, 602.554.
(300) BX, 13.12.1996, 602.554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.07.1997 676 199
(732) REYNOLDS

(société anonyme)
Chemin des Huguenots, F-26000 VALENCE (FR).

(531) 20.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Instruments pour écrire, dessiner, colorier, faire des
croquis, peindre, marquer, souligner, corriger, recouvrir et ef-
facer; stylos à bille et leurs recharges; stylos à encre; encre et
cartouches d'encre; plumes à pointe poreuse et fibreuse et leurs
recharges; stylos à pointe fine et leurs recharges; marqueurs et
leurs recharges; marqueurs à bille et leurs recharges; effaceurs,
y compris effaceurs à encre liquide et marqueurs à encre sèche
effaçable; surligneurs; crayons; crayons à mine et leurs rechar-
ges; produits de correction sous forme liquide, solide, de film,
de papier, de bande ou sous toute autre forme; matières adhési-
ves et colles sous forme de pâte et de liquide pour la papeterie
et le ménage.

(822) FR, 15.01.1997, 97659177.
(300) FR, 15.01.1997, 97 659 177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 16.05.1997 676 200
(732) Coal Limited Succursale di Lugano

2a, via alla Campagna, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums.

14 Porte-clefs de fantaisie.
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe, en particulier sacs, sacs à main, sacs
de voyage, étuis pour clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 05.02.1997, 441 042.
(300) CH, 05.02.1997, 441 042.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, UZ, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 11.07.1997 676 201
(732) REYNOLDS

(société anonyme)
Chemin des Huguenots, F-26000 VALENCE (FR).

(531) 20.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Instruments pour écrire, dessiner, colorier, faire des
croquis, peindre, marquer, souligner, corriger, recouvrir et ef-
facer; stylos à bille et leurs recharges; stylos à encre; encre et
cartouches d'encre; plumes à pointe poreuse et fibreuse et leurs
recharges; stylos à pointe fine et leurs recharges; marqueurs et
leurs recharges; marqueurs à bille et leurs recharges; effaceurs,
y compris effaceurs à encre liquide et marqueurs à encre sèche
effaçable; surligneurs; crayons; crayons à mine et leurs rechar-
ges; produits de correction sous forme liquide, solide, de film,
de papier, de bande ou sous toute autre forme; matières adhési-
ves et colles sous forme de pâte et de liquide pour la papeterie
et le ménage.

(822) FR, 29.01.1997, 97661193.
(300) FR, 29.01.1997, 97661193.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 15.07.1997 676 202
(732) DECATHLON, société anonyme

4, boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour la pratique du football, chausset-
tes, chaussures de football, crampons de chaussures de foot-
ball.
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28 Ballons, gants de gardien de but, rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport), protège-tibias, pro-
tège-genoux (articles de sport).

(822) FR, 17.01.1997, 97659559.
(300) FR, 17.01.1997, 97659559.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 25.02.1997 676 203
(732) R<GAS ŠPROTES, sabiedr=ba

26, KuŒu iela, LV-1048 R=ga (LV).

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

(531) 6.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or.
(511) 29 Conserves de poissons, notamment sprats à l'huile.

(822) LV, 20.12.1996, M 35 609.
(831) BY, CZ, DE, FR, KZ, MD, PL, RU, SK, UA, UZ.
(580) 07.08.1997

(151) 28.05.1997 676 204
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques à usage pour la médecine den-
taire et/ou la technologie dentaire, matériaux dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les, en particulier en plastique ou en céramique, couronnes,
bridges, prothèses.

(822) DE, 23.04.1997, 397 04 260.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 260.
(831) CH.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 205
(732) S.A. COGNAC René Luc CHABASSE

Société anonyme
47, rue Elysée Loustalot,
F-17400 SAINT-JEAN D'ANGELY (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, cognac, whisky.

(822) FR, 21.01.1997, 97 659 917.
(300) FR, 21.01.1997, 97 659 917.

(831) BX, CN, DE, ES, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.07.1997 676 206
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660556.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660556.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 30.05.1997 676 207
(732) pmi Verlagsgruppe GmbH

8, August-Schanz-Strasse, D-60433 Frankfurt (DE).

(531) 1.11; 3.1; 3.11; 26.1.
(511) 16 Produits de la photographie (à l'exception des dia-
positives et des radiographies), produits de l'imprimerie.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
vices de télécopies, services de vidéotexte, à savoir collecte et
envoi d'informations, de textes, de dessins et d'images par
écrans, télex, télécopie, appareils téléphoniques et autres appa-
reils électroniques de transmission.

(822) DE, 08.11.1993, 2 048 891.
(831) AT.
(580) 07.08.1997

(151) 25.04.1997 676 208
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

" H i P " Spóška z o.o.
ul. Szlachecka 1, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

(541) caractères standard.
(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, 25.04.1997, 95288.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, HU, LV, RU, SI, SK.
(580) 07.08.1997
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(151) 10.07.1997 676 209
(732) VENILIA (Société Anonyme)

Rue François 1er, 5, F-75008 PARIS (FR).

(531) 20.5; 25.7; 26.4.
(511) 16 Adhésifs décoratifs en matières plastiques pour la
papeterie et le ménage.

(822) FR, 03.02.1997, 97662153.
(300) FR, 03.02.1997, 97662153.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 210
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) HU, 26.05.1997, 144 964.
(300) HU, 05.03.1997, M97 00761.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 211
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Straße 1,
D-50676 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine.

33 Vin.

(822) DE, 01.04.1985, 1 075 560.
(831) AT, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) DK.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 212
(732) REMY-PANNIER, société anonyme

13, rue Léopold Palustre,
SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT,
F-49400 SAUMUR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 04.02.1997, 97662015.
(300) FR, 04.02.1997, 97662015.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, PL, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 213
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteau sec, tartes de Linz.

(822) HU, 26.05.1997, 144 965.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00792.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 16.05.1997 676 214
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) la marque consiste en la dénomination "VITALIKER".
/ the mark consists of the name "VITALIKER".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques et accumulateurs électriques.

9 Electric batteries and accumulators.

(822) ES, 05.12.1995, 1.924.065.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 15.07.1997 676 215
(732) CASTILLO EXPORT S.A.

La Campaneta s/n,
E-03314 ORIHUELA (ALICANTE) (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 05.06.1997, 2.055.424.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 07.08.1997

(151) 24.06.1997 676 216
(732) T.F.H.,

Société à responsabilité limitée
11, rue Saint-Germain, F-78230 LE PECQ (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques et de jeux à savoir projecteur, appareils à effets optiques,
cassettes sonores, lecteurs de cassettes.
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11 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques et de jeux à savoir appareils d'éclairage.

15 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques et de jeux à savoir instruments musicaux.

16 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques et de jeux à savoir jeux éducatifs.

27 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques et de jeux à savoir tapis de sol et mur.

28 Fournitures de matériels pour espaces thérapeuti-
ques à savoir jeux éducatifs.

42 Services de conception (élaboration) et aménage-
ments (études techniques) des produits dans les classes 9, 11,
15, 16, 27 et 28.

(822) FR, 23.11.1989, 1 747 383.
(831) ES.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 217
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteau sec, tartes de Linz.

(822) HU, 26.05.1997, 144 966.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00794.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 218
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels, sucreries.

(822) HU, 26.05.1997, 144 967.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00796.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 219
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées.

(822) HU, 26.05.1997, 144 968.
(300) HU, 10.03.1997, M97 00797.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 08.07.1997 676 220
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
Londres SW 19 4 DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique,

3, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base des produits précités; pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services d'hôtellerie et de restauration.

(822) FR, 16.09.1991, 1 693 298.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 221
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 5.7; 11.3; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) rouge, jaune, blanc.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.
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(822) HU, 26.05.1997, 144 969.
(300) HU, 13.03.1997, M97 00875.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 26.05.1997 676 222
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées.

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougat,
gommes à mâcher, caramels, dragées (au sucre et au chocolat),
biscuits (petits gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, pe-
tits gâteaux pour le thé, cacao en poudre, crème glacée.

(822) HU, 26.05.1997, 144 970.
(300) HU, 13.03.1997, M97 00876.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 23.02.1996 676 223
(732) STARWATCH Navigation Gesellschaft

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

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; supports de son, d'images et de données, en
particulier bandes magnétiques, cassettes, disques compacts,
disques, bandes audionumériques, bandes vidéo, disquettes,
disques compacts ROM, tous les produits précités préenregis-
trés et non préenregistrés; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images et des don-
nées; machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

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

35 Étude et recherche de marché; étude et analyse de
marché; service de conseil pour l'organisation et la direction
des affaires; négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition et la vente de produits; étude de publicité; distri-
bution d'échantillons; services de publicité; publicité, en parti-
culier publicité radiophonique, télévisée, par films cinémato-
graphiques, imprimée, par vidéotexte et par télétexte; services
d'agences de publicité, en particulier aux médias précités et par
les médias précités; sondage d'opinion; collecte et distribution
d'informations générales; acceptation de commandes télépho-
niques pour des offres de télé-achat; location de films de publi-
cité; publication et édition de prospectus, offre et communica-
tion d'informations mémorisées dans une banque de données,
en particulier aussi au moyen de systèmes d'ordinateurs com-
muniquant d'une façon interactive; organisation d'émissions de
télé-achat.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions filmiques, de télévision, radiophoniques, de vidéo-
texte, de télétexte; collecte et distribution d'informations; trans-
mission de sons, d'images et de données par câble, satellite, ré-
seaux d'ordinateurs, lignes téléphoniques et réseaux

numériques à intégration de services (ISDN) ainsi que tous
autres moyens de transmission.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et de té-
lévision; production de programmes ou d'émissions filmiques,
de télévision, radiophoniques, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques, publication et édition de
produits de l'imprimerie, de catalogues, de livres, de journaux
et de revues.

42 Développement de journaux de télévision électro-
niques; gestion de fichiers informatiques; programmation pour
ordinateurs.

(822) DE, 16.01.1996, 395 36 510.
(300) DE, 06.09.1995, 395 36 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(171) 20 ans.
(580) 07.08.1997

(151) 27.02.1997 676 224
(732) BUNDESDRUCKEREI GmbH

91, Oranienstr., D-10958 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques de toutes sortes;
cartes de crédit plastiques magnétiques.

16 Produits d'imprimerie, à savoir documents, papiers
pour véhicules, papiers de bord, papiers pour avions, papiers
médicaux, billets de banque, chèques, documents légaux, bul-
letins, certificats, timbres, passeports, visas, étiquettes, formu-
laires, livrets d'épargne, livres, ouvrages publiés par fascicules,
imprimés du Parlement (Assemblée), cartes de crédit plasti-
ques (non magnétiques), brochures, prospectus, produits d'im-
primerie de valeur.

42 Développement et élaboration de supports de don-
nées et de systèmes d'informations, en particulier de produits
d'imprimerie de valeur et de sécurité.

9 Magnetic data media of all kinds; magnetic credit
cards made of plastic.

16 Printed matter, namely documents, papers for ve-
hicles, ships' papers, papers for airplanes, medical documents,
bank notes, checks, legal documents, bulletins, certificates,
stamps, passports, visas, labels, forms, savings books, books,
works published in fascicles, printed matter from the Parlia-
ment (Assembly), plastic (non magnetic) credit cards, pam-
phlets, circulars, printed matter of value.

42 Development and elaboration of data media and
information systems, particularly printed matter of value and
safety.

(822) DE, 27.02.1997, 396 36 154.
(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) 07.08.1997

(151) 19.02.1997 676 225
(732) BANCO VITALICIO DE ESPAÑA,

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
Paseo de Gracia, 11, E-08007 BARCELONA (ES).
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(531) 26.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination SEGURTEX avec un type

de lettre spécial dont les lettres S et T, initiales de SE-
GUR et TEX, se détachent spécialement; sur la gauche
et couvrant l'initiale S et une partie de la première lettre
E, apparaît le dessin d'un triangle et au pied de la déno-
mination SEGURTEX apparaît la dénomination Grupo
Vitalicio.

(511) 38 Services de communications par vidéographie inte-
ractive.

(822) ES, 27.05.1996, 1693082.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 09.04.1997 676 226
(732) WIMPEX INTERNATIONAL S.N.C.

DI CLARIZIA E TONDINA
122, VIA MATTEOTTI,
I-28021 BORGOMANERO (NO) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(539) On voit une empreinte rectangulaire, dans laquelle on lit

la mention "WORK" mise sur la mention "UP"; toutes
les deux sont écrites en caractères spéciaux.

(511) 9 Casques; casques de protection; chaussures contre
les accidents du travail; combinaisons de protection spéciales;
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et
le feu; disques réfléchissants individuels pour prévenir les ac-
cidents de la route.

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 chambres; chaussures en
général, y compris: pantoufles, chaussures, chaussures sporti-
ves; bottes et sandales.

(822) IT, 09.04.1997, 707.515.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C 000832.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 11.04.1997 676 227
(732) ELCART DISTRIBUTION SPA

Via A. Milesi, 6, I-20133 Milano (IT).

(531) 1.5; 1.13; 16.1; 27.5.
(539) Le mot WORLDCELL-e traverse sur toute sa largeur le

globe terrestre sur lequel sont visibles les continents
avec un effet clair-obscur; le globe terrestre comporte,
au-dessus du pôle nord et du pôle sud, deux satellites
identiques, orientés le premier vers l'est et le deuxième
vers l'ouest; les deux satellites sont reliés par quatre el-
lipses hachurées, équidistantes entre elles et externes au
globe terrestre.

(511) 9 Garnitures pour téléphones cellulaires; batteries
électriques; coffrets, étuis et fourreaux destinés aux produits ci-
tés dans cette classe; alimentateurs; amplificateurs pour la
voix; antennes; claviers; lamelles; verres; couvertures pour cla-
viers; connexions; avertisseurs vibrants acoustiques; porte-té-
léphones; double chargeur pour batteries électriques; kit anten-
ne pour téléphones cellulaires.

(822) IT, 11.04.1997, 707.544.
(300) IT, 21.03.1997, MI97C 002500.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 14.03.1997 676 228
(732) SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠL'ACHTITEL'SKÝ

ÚSTAV, a.s.
SK-919 28 Bu…any (SK).

(541) caractères standard.
(511) 22 Lin brut (teillé).

31 Plantes des champs sélectionnées, en particulier:
betterave sucrière et fourragère; blé d'hiver; pois de champs et
de jardin (frais); luzerne; trèfle rampant; graines (semences).

(822) SK, 08.02.1996, 176 499.
(831) AT, HU, PL, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 14.03.1997 676 229
(732) SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠL'ACHTITEL'SKÝ

ÚSTAV, a.s.
SK-919 28 Bu…any (SK).
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(531) 5.3; 5.11; 26.4; 27.3.
(511) 22 Lin brut (teillé).

31 Plantes des champs sélectionnées, en particulier:
betterave sucrière et fourragère; blé d'hiver; pois de champs et
de jardin (frais); luzerne; trèfle rampant; graines (semences).

(822) SK, 08.02.1996, 176 498.
(831) AT, HU, PL, UA.
(580) 07.08.1997

(151) 04.04.1997 676 230
(732) COS Computer Systems (Schweiz) AG

39, Täfernstrasse, CH-5405 Baden (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement électronique des don-
nées et ordinateurs avec périphériques et accessoires (compris
dans cette classe), tels qu'imprimantes, imprimantes à laser,
lecteurs de cartes, lecteurs optiques de documents, perfora-
teurs, écrans de visualisation et autres terminaux; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le stockage et la restitu-
tion d'ordres électroniques; réseau, supports de données; pro-
grammes informatiques (stockés sur support de données);
semi-conducteurs; appareils de télécommunication; appareils
et instruments scientifiques pour travaux de laboratoires; appa-
reils et instruments scientifiques, de navigation, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'infor-
mation; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduction, la transformation, le stocka-
ge, le réglage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour les techniques des
communications, de la haute fréquence et du réglage; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de paro-
les, textes et images; appareils de bureautique et de technique
de l'informatique; appareils et instruments électroniques et
électriques (compris dans cette classe).

35 Vente au détail d'appareils neufs et d'occasion de
traitement électronique des données avec périphériques et ac-
cessoires; vente au détail d'appareils neufs et d'occasion pour
l'enregistrement, la transmission, le stockage et la restitution
d'ordres électroniques; vente au détail d'appareils et d'instru-
ments neufs et d'occasion scientifiques, de navigation, d'arpen-
tage, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, et de
sauvetage ainsi que d'appareils et instruments électroniques et
électriques; vente au détail d'appareils et d'instruments neufs et
d'occasion cinématographiques, photographiques, optiques et

d'information ainsi que d'appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de paroles, textes et images.

36 Services dans la finance, en particulier financement
et location à bail d'appareils de traitement électronique des
données neufs et d'occasion avec périphériques et accessoires;
services dans la finance, en particulier financement et location
à bail d'appareils et d'instruments neufs et d'occasion pour l'en-
registrement, la transmission, le stockage et la restitution d'or-
dres électroniques, de paroles, textes et images ainsi que d'ap-
pareils et d'instruments scientifiques, de navigation,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauveta-
ge et d'information.

41 Service dans le domaine de la location d'appareils
et instruments cinématographiques, photographiques, optiques
et d'enseignement; services dans le domaine de la location d'ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de paroles, textes et images.

42 Services dans le domaine de la location d'appareils
neufs et d'occasion de traitement électronique des données avec
périphériques et accessoires; services dans le domaine de la lo-
cation d'appareils neufs et d'occasion pour l'enregistrement, la
transmission, le stockage et la restitution d'ordres électroni-
ques; services dans le domaine de la location d'appareils et
d'instruments neufs et d'occasion scientifiques, de navigation,
d'arpentage, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrô-
le, et de sauvetage ainsi que d'appareils et instruments électro-
niques et électriques; services en relation avec l'établissement
de programmes informatiques; services en relation avec le con-
seil dans le domaine du traitement électronique des données,
dans le domaine des installations de communication ainsi que
de la transmission des données et des informations électroni-
ques.

(822) CH, 17.10.1996, 439 017.

(300) CH, 17.10.1996, 439 017.

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

(580) 07.08.1997

(151) 11.06.1997 676 231
(732) DI MARTINO S.R.L.

1, Via Pavane, I-36065 MUSSOLENTE (VI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 8 Caisses à outils et instruments à main.

21 Récipients portatifs à usage domestique.

(822) IT, 11.06.1997, 711.369.

(300) IT, 14.02.1997, VI97C000041.

(831) DE, ES, FR.

(580) 07.08.1997

(151) 14.05.1997 676 232
(732) Klick Verlag AG

CH-6330 Cham (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'image, notamment produits audio-
visuels, enregistrements sonores et d'image.

16 Produits de l'imprimerie, notamment articles de
musique, notamment feuilles et cahiers de musique; cartes de
salutation; livres.

41 Activités culturelles, notamment organisation de
concerts, de conférences et de lectures; management d'artistes,
services d'intermédiaires pour artistes; promulgation de publi-
cations culturelles y compris publications concernant des livres
et des produits audiovisuels.

42 Services en connexion avec le travail d'édition, à
savoir lecture de produits audiovisuels et de livres, travaux de
correction d'épreuves et de placards; administration de droits
d'auteur, notamment de droits d'auteur pour ouvrages musi-
caux.

(822) CH, 14.11.1996, 441 261.
(300) CH, 14.11.1996, 441 261.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 233
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 03.02.1997, 97661736.
(300) FR, 03.02.1997, 97661736.
(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) 07.08.1997

(151) 19.06.1997 676 234
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 03.02.1997, 97661734.
(300) FR, 03.02.1997, 97661734.
(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) 07.08.1997

(151) 07.06.1997 676 235
(732) HENKEL KGaA

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

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

3 Savons, notamment savon noir.
4 Lubrifiants pour les bandes transporteuses et utili-

sés pour la lubrification des chaînes, contenant des matières ac-
tives détergentes, anticorrosives et désinfectantes.

1 Chemicals used in industry.
3 Soaps, especially soft soap.
4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used

for chain lubrication, containing active detergents, anticorro-
sives and disinfectants.

(822) DE, 22.10.1996, 396 34 698.
(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) 07.08.1997

(151) 30.05.1997 676 236
(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; produits cosméti-
ques décoratifs.

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

(822) DE, 22.04.1997, 397 11 857.
(300) DE, 15.03.1997, 397 11 857.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 237
(732) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme

à Directoire et Conseil
de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 Romainville (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
Romainville Cedex (FR).

(531) 28.3.
(561) LIE WEI YA.
(566) LEVVIAX.
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(539) LEVVIAX (caractères chinois). Transcription en carac-
tères latin: LEI WEI YA.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.01.1997, 97659080.
(300) FR, 15.01.1997, 97659080.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 07.07.1997 676 238
(732) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme

à Directoire et Conseil
de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 Romainville (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
Romainville Cedex (FR).

(531) 28.3.
(561) BI YA.
(566) PRIXAR.
(539) PRIXAR en caractères chinois, transcription en caractè-

res latins: BI YA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.01.1997, 97659081.
(300) FR, 15.01.1997, 97659081.
(831) CN.
(580) 07.08.1997

(151) 09.07.1997 676 239
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade,
E-08028 BARCELONA (ES).

(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) ES, 05.06.1997, 2.027.720.
(831) PT.
(580) 07.08.1997

(151) 20.06.1997 676 240
(732) DULCIORA, S.A.

Topacio, s/n, Polígono Industrial San Cristobal,
E-47012 VALLADOLID (ES).

(531) 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, poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace.

(822) ES, 20.06.1997, 2.029.688.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 07.08.1997

(151) 30.06.1997 676 241
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

VIA BUOZZI, 11, CADRIANO GRANAROLO
EMILIA, (BOLOGNA) (IT).

(539) La marque consiste en la mention "MONPLAISIR".
(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène du corps; sa-
vons, crèmes et mousses pour le bain et la douche; sham-
pooings; savons solides et liquides, détergents intimes; crèmes
fluides; crèmes pour les mains; baumes; produits tonifiants
pour la peau; dentifrices.

(822) IT, 07.05.1997, 709070.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 676 242
(732) CALZIFICIO BRAM S.r.l.

2, Via Europa Unita,
I-46040 CASALOLDO MANTOVA (IT).

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

(531) 5.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée de l'inscription BRAM FORE-

VER reproduite stylisée où l'inscription BRAM est de
couleur noire et l'inscription FOREVER est de couleur
rouge; au-dessus de l'inscription précitée, il y a la repré-
sentation graphique stylisée d'un élément floral compre-
nant deux feuilles latérales de couleur noire qui contien-
nent dans le centre une fleur formée de pétales placés en
éventail de couleur jaune, rouge, verte et noire.

(591) noir, rouge, vert, jaune.
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 25.06.1997, 715528.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 07.08.1997

(151) 25.06.1997 676 243
(732) CANTUTTI EMANUELE

Via Roma, 7/9,
I-46020 CARBONARA DI PO (MN) (IT).

(531) 16.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est composée par l'inscription Coupé suivie

du dessin d'une paire de lunettes, le tout inséré au centre
de deux demi-ellipses conjointes entre elles. La partie
supérieure de la lettre C couvre tout le reste de l'inscrip-
tion Coupé, le dessin de la paire de lunettes compris.
Entre la lettre "é" et le dessin des lunettes il y a une li-
gne.

(511) 9 Appareils et instruments optiques.

(822) IT, 25.06.1997, 715529.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 244
(732) SWISH ROMA S.R.L.

160 ed. 13, Via del Forte Tiburtino,
I-00159 ROMA (IT).

(750) SWISH ROMA S.R.L., B6, Via Z. Fontana Tecnocittà,
I-00131 ROMA (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) Grande lettre "E" en caractère minuscule suivie par un

point d'exclamation sur l'expression "XPENSIVE" sou-
lignée, tout cela sur un fond foncé.

(511) 18 Bourses, imitations de cuir, étuis pour clés, malles,
mallettes pour documents, parapluies, pelleterie (peaux d'ani-
maux), porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, sacs à
dos, sacs de voyage, sangles de cuir, serviettes d'écoliers, trous-
ses de voyage (maroquinerie), moleskine (imitation du cuir).

25 Maillots de bain, peignoirs de bain, bas, bonneterie,
bretelles, ceintures (habillement), chapeaux, chaussettes, che-
mises, chemisettes, coiffures (chapellerie), collants, vêtements
de dessus, vêtements confectionnés, corsets, cravates, foulards,
fourrures (vêtements), gants (habillement), imperméables, ju-

pes, layettes, lingerie de corps, manteaux, pantalons, pardes-
sus, pyjamas, robes, tricots (vêtements), vestes, chaussures
comprises dans cette classe.

(822) IT, 27.06.1997, 715530; 27.06.1997, 715531.
(300) IT, 14.03.1997, AR97C000037; classe 18
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 245
(732) LAUFEN DURAVIT ITALIA S.R.L.

213, Via Faentina,
I-48010 FORNACE ZARATTINI (RAVENNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination "HAR-
MONY" qui pourra être reproduite dans tous caractères,
couleurs ou combinations de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils sanitaires tels que lavabos, cuvette de ca-
binets, bidet, chasse d'eau.

(822) IT, 27.06.1997, 715533.
(300) IT, 14.01.1997, BO97C000021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 246
(732) VM MOTORI SPA

29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 27.06.1997, 715534.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 247
(732) G.I.C. (GESTIONE INDUSTRIE

CONFEZIONI) S.p.A.
Via Iº Maggio, 16, Zona Industriale Terrafino,
I-50053 EMPOLI (Firenze) (IT).

(539) Consistant dans le mot de fantaisie "PRIVILEGIO" en
graphie particulière, à peu près en caractères d'imprime-
rie majuscules à peu près carrés.
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(511) 25 Vêtements, pardessus, paletots et imperméables
pour hommes et pour femmes, tailleurs, vestes, vestons, jupes,
pantalons, chemises, chemisettes, ceintures, bonnetterie,
trois-quarts et manteaux en mouton (shearling) pour hommes et
pour femmes, fourrures pour femmes, articles d'habillement en
peau pour hommes et pour femmes.

(822) IT, 27.06.1997, 715535.
(300) IT, 04.02.1997, FI/97/C/109.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC,

PL, PT, RU, SK.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 248
(732) CASTELLI DEL GREVEPESA

Cantina Sociale - Soc. Coop. a r.l.
Via Grevigiana nº 34, Loc. Ponte di Gabbiano,
MERCATALE VAL DI PESA,
I-50024 (San Casciano Val di Pesa, Firenze) (IT).

(539) Consise en les mots "GIULIO DE' MEDICI".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 27.06.1997, 715537.
(300) IT, 26.03.1997, FI/97/C/328.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 249
(732) CASTELLI DEL GREVEPESA

Cantina Sociale - Soc. Coop. a r.l.
Via Grevigiana nº 34, Loc. Ponte di Gabbiano,
MERCATALE VAL DI PESA,
I-50024 (San Casciano Val di Pesa, Firenze) (IT).

(539) Consiste en le mot de fantaisie GLIFO.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 27.06.1997, 715538.
(300) IT, 26.03.1997, FI/97/C/329.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 250
(732) CASTELLI DEL GREVEPESA

Cantina Sociale - Soc. Coop. a r.l.
Via Grevigiana nº 34, Loc. Ponte di Gabbiano,
MERCATALE VAL DI PESA,
I-50024 (San Casciano Val di Pesa, Firenze) (IT).

(539) Consiste en les mots de fantaisie OTTO SANTI.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 27.06.1997, 715539.
(300) IT, 26.03.1997, FI/97/C/330.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 251
(732) ENERGY INNOVATIONS S.r.l.

Via Pisa, 8, Venturina,
I-57029 Campiglia Marittima (Livorno) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par la dénomination ECO- en

caractères majuscules verts et ENERGY en caractères
majuscules rouges.

(591) vert et rouge.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
économiseurs de carburant pour moteurs.

(822) IT, 27.06.1997, 715540.
(300) IT, 14.03.1997, LU97C/19.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 252
(732) ARTURO SALICE S.P.A.

Via Provinciale Novedratese 10, 
I-22060 NOVEDRATE (COMO) (IT).

(539) Consiste en le mot "SALICE".
(541) caractères standard.
(511) 6 Charnières métalliques, serrures, ferrures et acces-
soires métalliques pour meubles et pour portes, pour bâtiments
et pour aménagement.

20 Charnières en matières plastiques; serrures, ferru-
res et accessoires non métalliques pour meubles et pour portes.

(822) IT, 27.06.1997, 715541.
(300) IT, 24.01.1997, MI97C 000500.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 253
(732) PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A.

199/c, piazza Sannazzaro, I-80 100 NAPOLI (IT).

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

(531) 5.7; 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire avec

un cadre bleu et un profil doré, le cadre, aux angles du-
quel apparaissent des frises dorées, contient la représen-
tation de fantaisie en bleu et bleu clair du panorama de
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Napoli avec le Vésuve sur l'arrière-plan; l'image com-
prend en outre sur la gauche un bouquet d'épis de maïs
jaunes entrecoupé de quelques fleurs rouges, dans la
partie supérieure une bande rouge avec bord en or, com-
prenant l'expression LUCIO GAROFALO en caractères
de fantaisie blancs et dans la partie inférieure, dans une
bande bleue, l'inscription en blanc LA PASTA DI
GRAGNANO.

(591) bleu, or, bleu clair, rouge, blanc, jaune.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 27.06.1997, 715546.
(300) IT, 13.02.1997, MI97C001183.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LR, MA, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 254
(732) FERRARI S.p.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.11; 27.1.
(539) La marque est constitué par la lettre F, initiale du dépo-

sant, en caractère d'imprimerie majuscule à trait plein,
dont le bras supérieur se prolonge vers la droite.

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.06.1997, 715589.
(300) IT, 09.06.1997, TO97C001561.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 07.08.1997

(151) 27.06.1997 676 255
(732) CONFEZIONI NUT QUANTAS S.P.A.

67, Viale Italia, I-36051 OLMO DI CREAZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir chandails, tricots, blouses, chemises, pull-overs, gilets,
cardigans, jupes, pantalons, jaquettes et vestons, paletots, cha-
peaux, gants, écharpes, bas, chaussettes, costumes de bain, cos-
tumes et robes.

(822) IT, 27.06.1997, 715593.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 07.08.1997
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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

R198 070 25.01.1997 R 198 073 25.01.1997
R198 074 25.01.1997 R 198 075 25.01.1997
R198 086 25.01.1997 R 198 088 25.01.1997
R198 103 28.01.1997 R 198 106 28.01.1997
R198 121 28.01.1997 R 198 132 29.01.1997
R198 133 29.01.1997 R 198 134 29.01.1997
R198 150 30.01.1997 R 198 150 B 30.01.1997
R198 155 30.01.1997 R 198 161 30.01.1997
R198 165 30.01.1997 R 198 173 30.01.1997
R198 176 30.01.1997 R 198 181 31.01.1997
R198 187 31.01.1997 R 198 211 01.02.1997
R198 212 01.02.1997 R 198 231 01.02.1997
R198 232 01.02.1997 R 198 243 01.02.1997
R198 249 02.02.1997 R 198 250 02.02.1997
R198 251 02.02.1997 R 198 252 02.02.1997
R198 257 02.02.1997 R 198 257 A 02.02.1997
R198 257 B 02.02.1997 R 198 260 02.02.1997
R198 263 02.02.1997 R 198 266 04.02.1997
R198 273 04.02.1997 R 198 277 04.02.1997
R198 278 04.02.1997 R 198 298 04.02.1997
R198 299 04.02.1997 R 198 300 04.02.1997
R198 303 05.02.1997 R 198 305 05.02.1997
R198 311 05.02.1997 R 198 330 06.02.1997
R198 341 06.02.1997 R 198 342 06.02.1997
R198 343 06.02.1997 R 198 351 06.02.1997
R198 353 06.02.1997 R 198 355 06.02.1997
R198 357 07.02.1997 R 198 359 07.02.1997
R198 360 07.02.1997 R 198 367 07.02.1997
R198 371 07.02.1997 R 198 376 07.02.1997

427 382 25.01.1997 427 390 25.01.1997
427 412 27.01.1997 427 414 27.01.1997
427 415 27.01.1997 427 467 26.01.1997
427 468 26.01.1997 427 474 31.01.1997
427 486 31.01.1997 427 526 02.02.1997
427 527 02.02.1997 427 528 02.02.1997
427 529 02.02.1997 427 530 02.02.1997
427 531 02.02.1997 427 536 02.02.1997
427 584 04.02.1997 427 587 04.02.1997
427 588 04.02.1997 427 589 04.02.1997
427 593 04.02.1997 427 595 04.02.1997
427 598 25.01.1997 427 602 26.01.1997
427 704 28.01.1997 427 705 28.01.1997
427 721 25.01.1997 427 737 26.01.1997
427 781 28.01.1997 427 782 25.01.1997
427 784 01.02.1997 427 787 26.01.1997
427 789 31.01.1997 427 793 28.01.1997
427 800 25.01.1997 427 823 03.02.1997
427 831 01.02.1997 427 834 27.01.1997
427 844 25.01.1997 427 845 25.01.1997
427 846 25.01.1997 427 847 25.01.1997
427 848 25.01.1997 427 850 26.01.1997
427 851 27.01.1997 427 852 26.01.1997
427 854 26.01.1997 427 855 26.01.1997
427 857 26.01.1997 427 859 26.01.1997
427 863 31.01.1997 427 868 27.01.1997
427 902 07.02.1997 427 905 04.02.1997
427 908 02.02.1997 427 916 03.02.1997
427 917 03.02.1997 427 918 02.02.1997

427 926 01.02.1997 427 927 02.02.1997
427 928 02.02.1997 427 929 02.02.1997
427 930 02.02.1997 427 931 04.02.1997
427 932 02.02.1997 427 934 26.01.1997
427 939 27.01.1997 427 941 27.01.1997
427 995 26.01.1997 428 007 02.02.1997
428 034 A 27.01.1997 428 035 27.01.1997
428 036 27.01.1997 428 042 04.02.1997
428 043 04.02.1997 428 046 03.02.1997
428 048 04.02.1997 428 051 28.01.1997
428 052 26.01.1997 428 067 28.01.1997
428 081 25.01.1997 428 083 02.02.1997
428 085 28.01.1997 428 086 28.01.1997
428 087 28.01.1997 428 088 07.02.1997
428 090 04.02.1997 428 095 04.02.1997
428 100 04.02.1997 428 102 04.02.1997
428 108 04.02.1997 428 110 04.02.1997
428 113 04.02.1997 428 114 A 04.02.1997
428 115 A 04.02.1997 428 116 A 04.02.1997
428 117 04.02.1997 428 119 04.02.1997
428 128 04.02.1997 428 129 04.02.1997
428 131 04.02.1997 428 133 04.02.1997
428 162 04.02.1997 428 163 02.02.1997
428 164 03.02.1997 428 178 28.01.1997
428 180 28.01.1997 428 181 27.01.1997
428 182 01.02.1997 428 183 07.02.1997
428 188 04.02.1997 428 192 04.02.1997
428 194 04.02.1997 428 197 03.02.1997
428 200 02.02.1997 428 201 03.02.1997
428 202 03.02.1997 428 203 03.02.1997
428 204 03.02.1997 428 205 03.02.1997
428 206 03.02.1997 428 207 03.02.1997
428 283 25.01.1997 428 284 25.01.1997
428 286 31.01.1997 428 287 31.01.1997
428 288 26.01.1997 428 291 28.01.1997
428 293 25.01.1997 428 296 28.01.1997
428 297 31.01.1997 428 301 28.01.1997
428 310 29.01.1997 428 315 01.02.1997
428 317 07.02.1997 428 323 03.02.1997
428 326 04.02.1997 428 337 27.01.1997
428 338 03.02.1997 428 340 03.02.1997
428 341 04.02.1997 428 342 31.01.1997
428 345 31.01.1997 428 346 31.01.1997
428 366 26.01.1997 428 370 03.02.1997
428 377 03.02.1997 428 378 03.02.1997
428 423 02.02.1997 428 432 04.02.1997
428 437 04.02.1997 428 455 01.02.1997
428 485 05.02.1997 428 523 04.02.1997
428 524 04.02.1997 428 526 07.02.1997
428 546 27.01.1997 428 560 27.01.1997
428 561 27.01.1997 428 562 03.02.1997
428 563 03.02.1997 428 584 01.02.1997
428 593 27.01.1997 428 594 04.02.1997
428 605 28.01.1997 428 642 07.02.1997
428 667 07.02.1997 428 679 28.01.1997
428 690 01.02.1997 428 706 26.01.1997
428 721 01.02.1997 428 724 31.01.1997
428 796 04.02.1997 428 817 04.02.1997
428 818 01.02.1997 428 819 B 29.01.1997
428 819 C 29.01.1997 428 819 D 29.01.1997
428 831 31.01.1997 429 044 07.02.1997
429 056 04.02.1997 429 057 04.02.1997
429 059 25.01.1997 429 360 04.02.1997
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429 361 26.01.1997 429 371 28.01.1997
430 128 04.02.1997 430 439 04.02.1997
430 440 04.02.1997 430 441 04.02.1997
430 442 04.02.1997 430 443 04.02.1997
430 444 04.02.1997 430 445 04.02.1997
508 362 26.01.1997 508 363 26.01.1997
508 454 29.01.1997 508 482 29.01.1997
508 519 30.01.1997 508 520 30.01.1997
508 521 30.01.1997 508 522 30.01.1997
508 523 30.01.1997 508 617 02.02.1997
508 630 02.02.1997 508 631 02.02.1997
508 633 02.02.1997 508 635 02.02.1997
508 758 02.02.1997 508 778 29.01.1997
508 875 29.01.1997 509 084 29.01.1997
509 085 29.01.1997 509 378 26.01.1997
509 433 04.02.1997 509 434 05.02.1997
509 436 03.02.1997 509 500 03.02.1997
509 509 28.01.1997 509 559 30.01.1997
509 572 26.01.1997 509 602 02.02.1997
509 649 26.01.1997 509 719 06.02.1997
509 809 26.01.1997 509 819 26.01.1997
509 828 26.01.1997 509 848 26.01.1997
509 849 26.01.1997 509 850 03.02.1997
509 859 04.02.1997 509 900 04.02.1997
509 947 30.01.1997 509 949 29.01.1997
509 951 30.01.1997 509 952 29.01.1997
509 959 03.02.1997 509 970 28.01.1997
509 972 06.02.1997 511 332 02.02.1997
511 617 05.02.1997 512 894 26.01.1997
558 184 06.02.1997



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.

R332 474 BG - 13.01.1997
509 053 BX, ES - 12.01.1997
509 054 DE - 12.01.1997
509 055 DE - 12.01.1997
509 195 AL, LR, SK - 13.01.1997
509 300 EG - 09.01.1997





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.

R318 753 ES - 11.08.1996
R336 469 RU - 10.07.1997

512 812 DK, NO - 24.06.1997
513 081 MK - 26.06.1997
514 640 BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA - 20.07.1997
514 641 BY, LV, UA - 24.07.1997
514 671 AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU - 14.07.1997

514 860 DZ, MA - 22.07.1997
515 032 LV, NO, VN - 20.07.1997
515 035 BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU - 02.07.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 10.01.1997 2R 197 741
(732) KONINKLIJKE FRISDRANKEN INDUSTRIE

WINTERS B.V.
38, Oranje Nassaulaan, MAARHEEZE (NL).

(511) 32 Limonade de fruits.

(822) BX, 12.09.1955, 122 810.
(831) FR.

(156) 21.01.1997 2R 197 962
(732) Warenzeichenverband

des Schienenfahrzeugbaus e.V.
598, Adlergestell, D-12527 Berlin (DE).

(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 6 Garnitures métalliques, serrures, articles en tôle,
métaux façonnés, mécaniquement ou à la main.

12 Véhicules terrestres, véhicules à rails et leurs par-
ties.

20 Serrures, articles en bois, meubles.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DE, 22.10.1956, 618 743.
(831) DE, FR, IT.

(156) 28.03.1997 2R 199 380
(732) AFRI-COLA MARKEN GMBH

115, Oskar-Jaeger-Strasse, D-50 825 KÖLN (DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.
32 Mineral water, non-alcoholic beverages.

(822) DE, 04.05.1951, 434 907.
(161) 18.02.1937, 94710.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, KZ, LI,
MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) NO.
(862) AT.
(862) CH.
(865) PT; 1996/2 LMi.

(156) 08.05.1997 2R 200 358
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(511) 29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 04.09.1951, 111 609.
(161) 03.05.1932, 79017.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 29.06.1997 2R 201 426
(732) DIM S.A., Société anonyme

Rue Nicéphore Niepce, Zone Industrielle,
SAINT-PANTALEON, F-71 400 AUTUN (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions, dentifrices.

24 Tissus et articles textiles ou à base de textiles.
25 Articles d'habillement.

(822) FR, 21.04.1955, 55 578.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SD, SM, VN, YU.

(156) 11.07.1997 2R 201 729
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes et pour combat-

tre les parasites.

(822) DE, 21.03.1957, 701 150.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SD, SK, SM, VN, YU.
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(156) 11.07.1997 2R 201 741
(732) RAVENSBURGER AKTIENGESELLSCHAFT

22-26, Marktstrasse, D-88 212 RAVENSBURG (DE).

(511) 28 Jeux de société.

(822) DE, 13.12.1952, 453 100.
(831) BX, CH, DE, LI.

(156) 11.07.1997 2R 201 742
(732) Ravensburger Aktiengesellschaft

Robert-Bosch-Straße 1, D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux de société.

(822) DE, 21.06.1948, 508 676.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.

(156) 11.07.1997 2R 201 766
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via San Michele degli Scalzi, I-56 100 PISA (IT).

(511) 5 Produit médicinal.

(822) IT, 13.06.1957, 132 634.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, MA, MC, PT.

(156) 12.07.1997 2R 201 792
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, calle Travesera de Gracia,
E-08021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Essences et parfums, extraits, produits et prépara-
tions de parfumerie, de table de toilette, de beauté, de cosméti-
que, brillantines, rouges, teintures pour la chevelure, bâtons de
rouge pour lèvres, crèmes cosmétiques, huiles essentielles, sels
pour des bains, dépilatoires et maquillage, produits pour friser
les cheveux, shampooings et dentifrices, et très spécialement
eau de lavande, eau de Cologne et lotions; encaustiques pour
les parquets et les meubles et articles de cire en général.

4 Articles de cire en général.
5 Produits et préparations d'hygiène, sels pour bains.

16 Articles de cire en général.

(822) ES, 04.09.1954, 285 580.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.07.1997 2R 201 793
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 27.04.1952, 446 876.
(161) 22.07.1937, 95969.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM, YU.

(156) 12.07.1997 2R 201 804
(732) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS

SCHIFFERS
Boulevard de l'Industrie,
Zone Industrielle les Vauvettes,
F-28500 VERNOUILLET (FR).

(511) 1 Compositions extinctrices.
9 Appareils extincteurs.

(822) FR, 02.12.1954, 47 876.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 12.07.1997 2R 201 807
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

229, rue St-Honoré, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 32 Boissons de toutes sortes.
33 Boissons de toutes sortes et, plus spécialement, un

vin tonique et apéritif.

(822) FR, 29.06.1944, 362 031.
(161) 15.09.1917, 18695; 03.12.1917, 18884; 27.11.1937,

96984.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.07.1997 2R 201 816
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, drogueries; colles.

2 Mastics, couleurs pour le bâtiment, vernis et acces-
soires; encres à imprimer.
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3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; cirages pour cuirs; par-
fumerie, savons; papiers et substances à polir; encaustiques.

4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les; graisses pour cuirs; cires.

16 Colles; imprimés, articles de bureau, encres à écrire
et à tampon, reliures, articles de réclame.

18 Cuirs et peaux préparés.
21 Brosserie, balais; peignes, éponges et autres usten-

siles de toilette; toiles à polir; articles pour cuisines.
25 Chaussures en tous genres.

(831) BA, BX, CH, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(851) ES; 1977/7 LMi.
(862) HU.

(156) 12.07.1997 2R 201 818
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES

DOMAINES THORIN
Château des Jacques,
F-71720 ROMANECHE-THORINS (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 04.06.1957, 91 894.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 12.07.1997 2R 201 828
(732) HAAS'SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG

1, Gutenbergstrasse,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN (CH).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures, photographies, matériaux pour les artistes, pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

(822) FR, 11.06.1956, 75 312.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, LI, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.07.1997 2R 201 829
(732) HAAS'SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG

1, Gutenbergstrasse,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN (CH).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 17.01.1957, 84 040.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, LI, PT, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.

(156) 12.07.1997 2R 201 837
(732) Société anonyme dite:

ÉTABLISSEMENTS BERNIER
12, rue St-Sauveur, F-75 002 PARIS (FR).

(511) 5 Ceintures ou serviettes hygiéniques.
24 Lingerie de ménage.
25 Tous articles de corsets, combinés, ceintures, sou-

tiens-gorge, lingerie de corps.

(822) FR, 10.06.1948, 431 497.
(161) 19.10.1937, 96661.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 12.07.1997 2R 201 841
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de beauté, de parfumerie, de toilette,
fards, rouges à lèvres, savonnerie, tous produits pour la cheve-
lure, tous produits de beauté pour les yeux, les cils et les sour-
cils et tous accessoires de toilette.

(822) FR, 05.02.1957, 85 060.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.07.1997 2R 201 842
(732) LANCÔME SOCIÉTÉ ANONYME

29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 05.06.1957, 91 398.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, VN,

YU.

(156) 13.07.1997 2R 201 853
(732) TEMOS - TOOLS, s.r.o.

„s. armády 1153/16, CZ-405 01 D’…in 1 (CZ).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Calibres parallèles de base, calibres à étrier.

(822) CS, 14.03.1957, 152 891.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

SM, YU.

(156) 15.07.1997 2R 201 858
(732) LOBO S.P.A.

46, corso Magenta, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 14.3; 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Vis, boulons, montants filetés, écrous, petites piè-
ces métalliques en général.

(822) IT, 25.06.1957, 132 810.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.07.1997 2R 201 873
(732) NUTREXPA, S.A.

410, calle Lepanto, E-08025 BARCELONA (ES).

(511) 30 Miel liquide et en rayons.

(822) ES, 31.01.1954, 95 986.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 18.07.1997 2R 201 881
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 13.02.1950, 523 923.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 18.07.1997 2R 201 888
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Café soluble en poudre.

(822) BX, 24.06.1957, 7671.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, SM.

(156) 19.07.1997 2R 201 915
(732) TAVARO S.A.

1-5, avenue de Châtelaine,
CH-1211 GENÈVE 13 (CH).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre et pièces détachées; accessoires
de tout genre, en particulier mallettes pour machines à coudre.

20 Meubles pour machines à coudre.

(822) CH, 13.06.1957, 165 810.
(161) 11.08.1937, 96161.
(831) AT, BX, DE, DZ, 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).

(156) 19.07.1997 2R 201 922
(732) Blattmann Metallwarenfabrik AG

64, Zugerstrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles en métal.

21 Articles de ménage en tôle ou en aluminium.

(822) CH, 14.05.1957, 165 336.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.07.1997 2R 201 929
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).
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(511) 14 Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements
et boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie, appa-
reils et instruments à mesurer et marquer le temps, compteurs
et appareils pour le chronométrage sportif.

(822) CH, 11.05.1957, 165 605.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 20.07.1997 2R 201 947
(732) STADA-ARZNEIMITTEL

AKTIENGESELLSCHAFT
2-18, Stada-Strasse, D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 13.09.1955, 681 594.

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

(156) 20.07.1997 2R 201 950
(732) FRANCOTYP-POSTALIA GMBH

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(511) 9 Caisses enregistreuses, machines de bureau, spé-
cialement machines et ustensiles à calculer, machines de comp-
tabilité.

16 Clichés, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'ex-
ception des meubles), machines de bureau, spécialement ma-
chines à affranchir, machines à fermer les lettres, machines à
adresser, autocopistes, multiplicateurs, presses à copier, machi-
nes à copier; machines et appareils à ouvrir les lettres, machi-
nes à estampiller, machines à écrire, parties pour machines à
écrire et accessoires, à savoir rubans colorants.

(822) DE, 31.07.1954, 660 911.

(831) BX, IT.

(156) 20.07.1997 2R 201 956
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages, produits à engraisser et pour augmenter
l'envie de manger.

(822) DE, 26.10.1954, 665 321.

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

(862) CH.

(156) 20.07.1997 2R 201 961
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs à combustion interne pour machines opé-
ratrices et outillage, notamment pour machines et ustensiles
pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture et pour machi-
nes et ustensiles de construction, pour appareils pour chirur-
giens et médecins et pour l'hygiène, pour appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs, appareils de physique,
électrotechniques, groupes électrogènes et groupes électrogè-
nes de secours, machines-outils, appareils de transport, pom-
pes, ventilateurs et pour appareils de levage; moteurs à com-
bustion interne pour l'actionnement de ski-lifts, comme
moteurs incorporés et propulsion auxiliaire pour véhicules aé-
riens, nautiques, ainsi que parties de tels moteurs à combustion
interne, notamment bougies d'allumage, démarreurs, carbura-
teurs, amortisseurs de bruit, appareils de graissage, radiateurs,
régulateurs de vitesse, engrenages, embrayages et spécialement
allumeurs par batterie; parties des moteurs incorporés et pro-
pulsion auxiliaire pour véhicules cités dans la classe 12, notam-
ment bougies d'allumage, carburateurs, appareils de graissage,
appareils d'allumage, spécialement allumeurs par batterie.

9 Parties des moteurs à combustion interne, comme
moteurs incorporés et propulsion auxiliaire pour les véhicules
indiqués dans les classes 7 et 12, notamment batteries et, spé-
cialement, aimants.

12 Moteurs à combustion interne comme moteurs in-
corporés et propulsion auxiliaire pour véhicules terrestres, no-
tamment pour trolleybus et draisines électriques, ainsi que par-
ties de tels moteurs à combustion interne, notamment
démarreurs, amortisseurs de bruit, radiateurs, engrenages, ré-
gulateurs de vitesse, embrayages.

(822) DE, 24.08.1956, 694 219.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.07.1997 2R 201 975
(732) LEROY SOMER (société anonyme)

Boulevard Marcellin Leroy,
F-16015 ANGOULEME CEDEX (FR).

(511) 7 Dispositif réducteur de vitesse à arbre creux.

(822) FR, 14.05.1957, 90 267.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 20.07.1997 2R 201 985
(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) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
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(822) FR, 25.04.1952, 513 660.
(161) 28.09.1937, 96480.
(831) ES, YU.
(862) ES.

(156) 20.07.1997 2R 201 995
(732) Montres Edox et Vista S.A.

CH-2714 Les Genevez (CH).

(511) 14 Horlogerie en tous genres et autres instruments
chronométriques, ainsi que leurs parties (y compris les mouve-
ments électriques); fournitures d'horlogerie; bijouterie.

(822) CH, 20.07.1951, 138 444.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 22.07.1997 2R 202 008
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GMBH

66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).

(511) 5 Nervins, remèdes régénérateurs du sang.

(822) DE, 08.01.1957, 698 787.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

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

(862) AT.
(861) BY; 1997/7 Gaz.
(861) KZ; 1997/9 Gaz.

(156) 19.01.1997 R 427 553
(732) PWA WALDHOF GMBH

176, Sandhoferstrasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhoferstrasse,
D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 16 Papier, et articles en papier (non compris dans
d'autres classes), papier hygiénique; mouchoirs de poche, ser-
viettes cosmétiques, serviettes de table, essuie-mains, nappes,
tous ces articles en papier et/ou en cellulose.

21 Torchons de cuisine en papier et/ou cellulose.

(822) DE, 19.01.1977, 953 848.
(300) DE, 10.11.1976, 953 848.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(156) 16.02.1997 R 428 174
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure et à calcul.

16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (excepté les ap-
pareils); ustensiles de bureau et pour dessiner (à l'exception des
meubles).

(822) DE, 05.10.1976, 949 891.

(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(862) ES.

(156) 13.05.1997 R 430 300
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO E FIGLI S.P.A.
I-36 078 VALDAGNO (IT).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.05.1977, 302 704.

(831) BX, DE, FR.

(156) 06.05.1997 R 430 321
(732) PRAKLA-SEISMOS GMBH

100, Buchholzer Strasse, D-30 655 HANNOVER (DE).

(511) 9 Installations de mesure, consistant en appareils
électroniques et/ou hydrauliques, y compris transmetteurs de
signaux, récepteurs de signaux, appareils de mise en mémoires
et d'enregistrement de signaux.

(822) DE, 27.04.1977, 957 262.

(300) DE, 06.12.1976, 957 262.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
YU.

(156) 06.05.1997 R 430 791
(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 hygiéniques, en particulier tampons hy-
giéniques pour dames, couches hygiéniques pour enfants.

(822) IT, 20.03.1967, 202 245.

(831) AT, BA, BX, FR, YU.

(156) 20.05.1997 R 430 908
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).
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(531) 27.5.
(511) 16 Revue spécialisée contenant les rites actuels de la
table, avec des informations pratiques pour les consommateurs.

(822) DE, 03.12.1976, 951 992.
(831) BX, CH, ES, IT, LI.

(156) 20.05.1997 R 430 909
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Revue spécialisée concernant les rites actuels de la
table, avec des informations pratiques pour les consommateurs.

(822) DE, 03.12.1976, 951 993.
(831) BX, CH, ES, IT, LI.

(156) 20.05.1997 R 430 922
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 17.08.1976, 948 113.
(831) BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 923
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 17.08.1976, 948 114.
(831) BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 924
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 17.08.1976, 948 115.
(831) AT, BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 925
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 17.08.1976, 948 117.
(831) AT, BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 926
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 30.08.1976, 948 541.
(831) AT, BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 927
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 10.11.1976, 951 146.
(831) BX, CH.

(156) 20.05.1997 R 430 928
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 10.11.1976, 951 193.
(831) BX, CH.
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(156) 20.05.1997 R 431 037
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Journaux (revues) et magazines économiques.

(822) DE, 17.08.1976, 948 116.
(831) AT, BX, CH.

(156) 15.07.1997 R 431 056
(732) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA

184, calle París, BARCELONA (ES).

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, orange pastel, orange et blanc.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, caramels, pâtisserie et con-
fiserie; glaces comestibles.

(822) ES, 30.10.1971, 629 002.
(831) RU.

(156) 15.07.1997 R 431 057
(732) ANIS DEL MONO, S.A.

115, calle Eduardo Maristany,
E-08 912 BADALONA, Barcelona (ES).

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rose, rouge et or.
(511) 33 Anisette.

(822) ES, 05.11.1973, 694 226.
(831) AT, DE, RU, YU.

(156) 15.07.1997 R 431 064
(732) PIERRE, ROGER, ADOLPHE, ÉMILIEN ROBLIN

Route de Caen, SAINTE-CÉCILE,
F-50 800 VILLEDIEU-LES-POËLES (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 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, hottes.

20 Meubles, meubles de cuisine, glaces, cadres; arti-
cles (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.

(822) FR, 04.11.1976, 1 005 623.
(831) BX, DE, IT, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.07.1997 R 431 066
(732) Société en Commandite par Actions dite:

JAMES RIVER
11, route Industrielle, KUNHEIM,
F-68320 MUNTZENHEIM (FR).
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(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 5.5; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papiers d'essuyage, essuie-mains en papier, en oua-
te de cellulose.

24 Linges pour s'essuyer les mains.

(822) FR, 31.03.1977, 1 005 682.
(300) FR, 31.03.1977, 1 005 682.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 15.07.1997 R 431 070
(732) FRANCK OLIVIER DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
36, rue des Jeûneurs, F-75 002 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, eau de Cologne, cosmétiques, crèmes, poudres, fards,
parfums, eaux de toilette, sels de bains, produits pour les che-
veux; dentifrices, savons, substances pour nettoyer, ongles, cils
postiches et adhésifs pour les fixer.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers; pierres précieuses et semi-précieuses et leurs imita-
tions; bijouterie en vrai ou en faux, joaillerie en vrai ou en faux
et orfèvrerie en vrai ou en faux et leurs différentes parties, hor-
logerie et autres instruments chronométriques.

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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs de voyage et
autres bagages, attaché-cases, porte-documents; mallettes pour
produits de beauté et de maquillage, pochettes, trousses de toi-
lette et de maquillage, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, doublures de vêtements, linge de maison,
couvertures de lit et de table; draps, mouchoirs, mouchoirs-po-
chettes; articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Tous articles d'habillement pour hommes, femmes,
jeunes gens, jeunes filles et enfants, y compris bonneterie; vê-
tements de dessous et de dessus, articles coiffants, articles
chaussants et accessoires vestimentaires.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; postiches (cheveux, barbes et moustaches)
et leurs attaches.

(822) FR, 15.02.1977, 1 005 670.

(300) FR, 15.02.1977, 1 005 670.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(861) UA; 1997/3 Gaz.

(156) 13.07.1997 R 431 234
(732) MIKALOR, S.A.

60-66, paseo Can Feu, E-08205 SABADELL (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 En-têtes, cartes de visite, volants pour commandes
de marchandises, carnets à souches, catalogues, imprimés de
propagande, étiquettes, affiches publicitaires, papier et articles
en papier; carton et articles en carton; éditions et publications
non périodiques.

(822) ES, 05.05.1977, 818 435.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.1997 R 431 236
(732) PEYTON S.L.

Avenida Barcelona 58, E-08720 VILAFRANCA DEL
PENEDES (BARCELONA) (ES).

(511) 25 Vêtements, vêtements de dessous ou de dessus, vê-
tements tricotés, bas, chaussettes, souliers, ceintures.

25 Clothing, undergarments and outergarments, kni-
twear, stockings, socks, shoes, belts.

(822) ES, 13.10.1976, 632 464.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI,
SK, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(527) GB.

(156) 12.07.1997 R 431 311
(732) CEGELEC, Société anonyme

2, quai Michelet,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 9 Matériels électriques, électroniques et, notamment,
équipement utilisant les techniques électroniques et de pro-
grammation pour le traitement centralisé de signaux logiques et
analogiques en vue d'informer les opérateurs et de les assister
dans la conduite des centrales hydrauliques et thermiques de
production d'énergie.

(822) FR, 03.07.1975, 927 962.
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(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.07.1997 R 431 312
(732) THOME-CREPELLE, S.A.

2, Place Guy de Dampierre, F-59000 LILLE (FR).

(511) 9 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation,
en particulier détecteurs de niveau.

(822) FR, 26.01.1977, 1 002 298.
(300) FR, 26.01.1977, 1 002 298.
(831) BX, ES, IT.

(156) 13.07.1997 R 431 326
(732) PROFLAX TEXTILMANUFAKTUR GMBH &

Co KG
23, Steingaustrasse,
D-73 230 KIRCHHEIM UNTER TECK (DE).

(511) 22 Tentes, bâches, voiles, sacs en jute, en toile d'em-
ballage ou en autres matières textiles.

24 Étoffes tissées, y compris tissus pour rideaux, aussi
revêtus d'une couche en matière plastique; rideaux, aussi pour
locaux humides; tissus, aussi revêtus d'une couche; linge pour
lits de malades, particulièrement linge imperméable; couvertu-
res de table; tissus pour habits; essuie-mains et essuie-visage;
drapeaux.

25 Vêtements (à l'exception de ceux tissés à mailles ou
tricotés), lingerie de corps.

27 Tapis de bains.

(822) DE, 13.04.1977, 956 859.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 14.07.1997 R 431 330
(732) CAP DEBIS SYSTEMHAUS

ENGINEERING GMBH
9, Fasanenweg, D-70 771 LEINFELDEN (DE).

(511) 9 Appareils pour le calcul et la fourniture de données,
en particulier pour la programmation, l'usinage, la présenta-
tion, l'emmagasinage, le changement et l'émission de données
graphiques et/ou sémantiques; supports d'inscription avec pro-
grammes de données pour le calcul et la fourniture pour les ap-
pareils susdits, en particulier sous forme de fiches perforées,
bandes perforées, imprimés, microfilms, bandes magnétiques,
disques magnétiques et feuilles magnétiques.

(822) DE, 31.05.1977, 958 353.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.07.1997 R 431 343
(732) VARIAMP Schweißtechnik

Wesselmann GmbH
2, Oberster Kamp, D-59069 Hamm (DE).

(511) 7 Machines électriques à souder.

(822) DE, 30.11.1971, 888 126.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 12.07.1997 R 431 355
(732) GETZNER-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

5, Herrenau, A-6700 BLUDENZ-BÜRS (AT).

(511) 17 Revêtements protecteurs d'usure et couches protec-
trices d'usure; matières servant à isoler la chaleur, matériaux à
isoler la chaleur, matières servant à atténuer le son, matières
servant à atténuer la vibration, tous ces produits en matière
plastique.

(822) AT, 12.07.1977, 85 959.
(300) AT, 18.02.1977, AM 391/77.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.07.1997 R 431 358
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dégraisser
et polir; savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 20.06.1977, 817 128.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.07.1997 R 431 380
(732) PÉCHINEY RHENALU, Société anonyme

Tour Manhattan, 6, place de l'Iris, La Défense 2,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus.

7 Machines et machines-outils; machines pour la
coulée et le laminage des métaux.

11 Installations de chauffage, fours de fonderies.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 31.01.1977, 1 006 927.
(300) FR, 31.01.1977, 1 006 927.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) RU; 1989/8 LMi.
(862) EG; 1990/11 LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.07.1997 R 431 384
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris or, rouge, rose, noir et vert.
(511) 33 Vins de Champagne, vins mousseux.

(822) FR, 01.02.1973, 870 774.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) AT, CH; 1977/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RU; 1989/8 LMi.

(156) 13.07.1997 R 431 391
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 11.06.1976, 952 813.
(831) BX, CH, MC.

(156) 13.07.1997 R 431 392
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 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.

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.

(822) FR, 11.06.1976, 952 814.
(831) BX, MC.

(156) 15.07.1997 R 431 458
(732) Syma Intercontinental AG

Dorf, KIRCHBERG, St-Gall (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction en métal.

(822) CH, 19.04.1977, 288 157.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.07.1997 R 431 459
(732) ADEVA AG (ADEVA S.A.),

(ADEVA Ltd)
9, route de l'Aurore, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(511) 5 Récipients contenant des médicaments, du matériel
pour pansements.

6 Récipients contenant des indications personnelles
et médicales du porteur.

10 Récipients contenant des instruments médicaux
pour premiers soins.

20 Récipients contenant des indications personnelles
et médicales du porteur.

(822) CH, 10.03.1977, 288 191.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) EG.

(156) 22.07.1997 R 431 471
(732) HEINRICH MACK NACHF.

35, Heinrich-Mack-Strasse,
D-89 257 AU BEI ILLERTISSEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansement; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants.

(822) DE, 13.01.1976, 939 799.
(831) BX, CZ, HU, IT, PT, RU, SK.
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(156) 19.07.1997 R 431 517
(732) BECKER KG INH. WALTER BECKER

D-90571 SCHWAIG (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 31.03.1977, 956 457.

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

(156) 23.07.1997 R 431 518
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 07.05.1977, 957 597.

(831) DE, DZ, ES, FR, HU, MA.

(156) 22.07.1997 R 431 524
(732) GALLAY S.A.

1-3, rue de la Poterie, F-93 200 SAINT-DENIS (FR).

(511) 6 Tous conteneurs.
20 Tous conteneurs.

(822) FR, 28.01.1977, 1 007 416.

(300) FR, 28.01.1977, 1 007 416.

(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 22.07.1997 R 431 525
(732) MAISON LEJAY-LAGOUTE,

Société anonyme
19, rue Ledru-Rollin, F-21 000 DIJON (FR).

(511) 33 Liqueur de cassis.

(822) FR, 10.02.1977, 1 008 066.

(300) FR, 10.02.1977, 1 008 066.

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

(156) 21.07.1997 R 431 533
(732) JEAN-MARC MANIATIS

38, rue d'Artois, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, savons.

11 Séchoirs.
14 Articles de bijouterie en vrai ou en faux, horlogerie.
18 Articles de maroquinerie, malles et valises, para-

pluies, cannes.
21 Brosses, peignes, éponges et autres ustensiles de

toilette.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Perruques, postiches, boucles, épingles, filets, sup-

ports et autres accessoires et ornements pour cheveux.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 25.02.1977, 1 008 070.
(300) FR, 25.02.1977, 1 008 070.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.1997 R 431 534
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

(822) FR, 18.03.1977, 1 008 074.
(300) FR, 18.03.1977, 1 008 074.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN.
(862) ES.
(862) CH.
(862) RU; 1989/8 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 21.07.1997 R 431 535
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 25.03.1977, 1 008 075.
(300) FR, 25.03.1977, 1 008 075.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1977/8
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.
(851) BX, CH, DE, LI, PT, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 22.07.1997 R 431 544
(732) ALPAMARE AG

107, Churerstrasse, CH-8808 PFÄFFIKON (CH).

(511) 3 Produits antisolaires pour le bronzage de la peau.
5 Ingrédients (thérapeutiques) pour bains, produits

antisolaires contre les coups de soleil, désodorisants.
9 Articles de gymnastique et de sport, à savoir appa-

reils respiratoires de plongée.
10 Lampes de quartz pour usages médicaux.

11 Lampes de quartz, installations de sauna.
18 Sacs à main et valises.
24 Serviettes de bain et essuie-mains; couvertures de

voyage.
25 Vêtements de loisirs, particulièrement maillots de

bain, vêtements de plage et vêtements de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).

(822) CH, 24.02.1977, 287 555.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.07.1997 R 431 558
(732) ADEVA AG (ADEVA S.A.),

(ADEVA Ltd)
9, route de l'Aurore, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 19.8; 24.15; 27.5.
(511) 5 Récipients contenant des médicaments, du matériel
pour pansements.

6 Récipients contenant des indications personnelles
et médicales du porteur.

10 Récipients contenant des instruments médicaux
pour premiers soins.

20 Récipients contenant des indications personnelles
et médicales du porteur.

(822) CH, 10.03.1977, 288 282.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 22.07.1997 R 431 565
(732) Tabak- und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
8-9, Frauenstr., D-54290 Trier (DE).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; papier à cigarettes.

(822) DE, 21.03.1973, 664 141.
(831) BX, FR, IT.

(156) 11.07.1997 R 431 572
(732) N.V. MARTIN MATHYS

23, Kolenberg, B-3930 ZELEM (BE).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis, mastic.
17 Produits pour rendre étanche, luts; matières servant

à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) BX, 02.10.1975, 335 262.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, SK.
(862) ES; 1993/4 LMi.
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(156) 18.07.1997 R 431 575
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek,
B-1120 BRUXELLES (BE).

(531) 3.9; 4.5; 27.3.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture (excepté les fongicides, insecticides et herbicides), la phar-
macie et l'industrie alimentaire; sel industriel; chlorure de so-
dium.

5 Sel diététique non compris dans d'autres classes.
30 Sel alimentaire, chlorure de sodium.
31 Produits agricoles, sel alimentaire pour les ani-

maux.

(822) BX, 03.03.1977, 343 707.
(300) BX, 03.03.1977, 343 707.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 08.07.1997 R 431 581
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour l'entretien de verres de contact, étant
des produits pour nettoyer.

5 Produits pour l'entretien de verres de contact, étant
des produits pharmaceutiques et/ou hygiéniques.

(822) BX, 25.01.1977, 343 416.
(300) BX, 25.01.1977, 343 416.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 18.07.1997 R 431 584
(732) "N.V. DISTILLERIE SMEETS-HASSELT",

afgekort: "D.S.-HASSELT",
Naamloze vennootschap
1, Sasstraat, HASSELT (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Produits de chocolaterie.

(822) BX, 03.02.1977, 343 420.
(300) BX, 03.02.1977, 343 420.
(831) CH.

(156) 11.07.1997 R 431 586
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(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) BX, 11.01.1977, 343 569.
(300) BX, 11.01.1977, 343 569.
(831) AT, DE, FR.

(156) 12.07.1997 R 431 595
(732) DENKA INTERNATIONAL B.V.

1, Hanzeweg, NL-3771 NG BARNEVELD (NL).

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.
(511) 5 Insecticides de ménage à base de pyréthrum et
D.D.T. ou de matières brutes ayant un effet similaire.

(822) BX, 01.01.1971, 67 471.
(831) CH, EG, ES, MA, RO, RU, UA.

(156) 19.07.1997 R 431 597
(732) WILHELM REUSS GMBH & Co

LEBENSMITTELWERK
227, Sonnenallee, D-12 057 BERLIN (DE).
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(511) 29 Poudre de lait avec addition de cacao; tous ces pro-
duits non pour des buts diététiques et dépourvus d'effets médi-
cinaux ou prophylactiques.

30 Poudre pour la fabrication de boissons non alcooli-
ques de cacao et de chocolat; poudre de cacao; tous ces produits
non pour des buts diététiques et dépourvus d'effets médicinaux
ou prophylactiques.

(822) DE, 10.12.1976, 840 931.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(861) RU; 1991/10 LMi.

(156) 13.07.1997 R 431 600
(732) GEORG & JÜRGEN RICKERTSEN

8, Sachsenstrasse, D-20 097 HAMBURG (DE).

(511) 29 Viande, poissons, volaille abattue et viande de gi-
bier, tous les produits sus-mentionnés conservés et/ou frigori-
fiés; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et/ou frigorifiés,
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures
de fruits, produits laitiers, c'est-à-dire yogourt, lait gras, froma-
ge blanc; mixed pickles.

30 Miel; épices.
Tous ces produits sus-mentionnés provenant de pays de langue
anglaise.
(851) 1989/11 LMi.
A supprimer de la liste:
29 Produits laitiers, c'est-à-dire yogourt, lait gras, fromage

blanc.

(822) DE, 18.10.1973, 910 816.
(831) DE.

(156) 12.07.1997 R 431 629
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(531) 1.1; 3.7; 10.1; 25.1; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, noir, jaune, gris et orange.
(511) 34 Cigarettes-filtres pauvres en nicotine, fabriquées
de ou sous emploi de tabacs de pays de langue anglaise.

(822) DE, 15.12.1976, 952 546.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, PT, RU, SK, SM, TJ, VN.

(156) 11.07.1997 R 431 647
(732) FLAMINGO-FISCH GMBH & Co KG

Halle 8, D-2850 BREMERHAVEN 29 (DE).

(531) 3.7; 27.1; 27.5.
(511) 29 Produits de poisson, aussi fumés, conserves de
poisson, gelées de poisson, marinades de poisson.

(822) DE, 11.07.1977, 960 202.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.07.1997 R 431 654
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 10 Appareils et instruments pour des buts chirurgi-
caux et médicaux.

(822) BX, 18.02.1977, 343 481.
(300) BX, 18.02.1977, 343 481.
(831) ES, FR, IT.

(156) 20.07.1997 R 431 655
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg, EINDHOVEN (NL).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux; parties et acces-
soires des articles précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 15.02.1977, 343 598.
(300) BX, 15.02.1977, 343 598.
(831) AM, AT, BA, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/6
LMi.

(156) 20.07.1997 R 431 660
(732) LEOLUX MEUBELFABRIEK B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).
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(511) 20 Meubles.

(822) BX, 11.02.1977, 343 385.
(300) BX, 11.02.1977, 343 385.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 13.07.1997 R 431 663
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'EDITION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres.

(822) BX, 16.02.1977, 343 172.
(300) BX, 16.02.1977, 343 172.
(831) CH, FR, MC.

(156) 12.07.1997 R 431 705
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 07.06.1977, 288 902.
(831) EG, ES, IT, SM.

(156) 16.07.1997 R 431 757
(732) C & A BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 18.3; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 25 Chapellerie, articles d'habillement pour hommes,
femmes et enfants, spécialement vêtements de loisir, chemises
de loisir, vêtements de plage et de bain, caleçons de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain.

(822) DE, 25.05.1977, 958 250.

(831) BX, CH, FR.

(156) 18.07.1997 R 431 760
(732) C & A BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 22.3; 27.5.

(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux.

18 Articles de peausserie ou en cuir, à savoir courroies
et sacs en cuir ou cuir artificiel; pelleteries, à savoir sacs en
fourrure; parapluies, parasols et cannes.

20 Cintres pour habits, fabriqués en bois et en matières
plastiques.

22 Fibres artificielles, fibres textiles; articles de corde-
rie, filets à provisions.

23 Fils.

24 Linge de lit et de table; feutre; essuie-mains, ser-
viettes de bain, linge en tissu-éponge.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, articles d'habille-
ment (y compris ceux tissés à mailles et tricotés), linge de corps
tissé à mailles; articles d'habillement, habits pour hommes,
femmes et enfants; vestons, manteaux, pantalons, costumes,
chemises de jour, chemises, vêtements du genre chemise, blou-
ses et robes (y compris ceux tissés à mailles et tricotés), ta-
bliers, vêtements de loisir, vêtements protecteurs contre le
mauvais temps, vêtements imprégnés et perméables à l'air, che-
mises de loisir, vêtements de plage et de bain, peignoirs de
bain, vêtements en tissu-éponge, linge de corps, également en
tissu-éponge, cravates, gants; articles de peausserie ou en cuir,
à savoir vêtements de cuir, ceintures en cuir ou cuir artificiel;
pelleteries, à savoir fourrures (vêtements), manteaux en fourru-
re, bonnets en fourrure, manchons en fourrure, châles en four-
rure, bottes en fourrure, chaussures; corsets et corselets; sou-
tiens-gorge, jarretelles.

26 Articles de mode compris dans la classe 26; articles
de passementerie, cordons, bordures, boutons, dentelles, bro-
deries; perruques, résilles, toupets, filets en soie; raidisseurs de
vêtements, filets pour les cheveux.

(822) DE, 18.07.1977, 960 452.

(300) DE, 19.02.1977, 960 452.

(831) BX, CH, FR.

(156) 13.07.1997 R 431 763
(732) DF VERWALTUNG GMBH & Co

2-8, Osterfeldstrasse, D-49 326 MELLE (DE).
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(531) 5.3; 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Épices, mélanges d'épices, préparations aromati-
ques, sauces d'épices, ketchup (sauce), sel de cuisine, vinaigre,
moutarde, sauces (sauf sauces à salade).

(822) DE, 08.07.1977, 960 091.
(300) DE, 09.03.1977, 960 091.
(831) BX, FR.

(156) 23.07.1997 R 431 859
(732) INKEL EUROPE GMBH

10, Frankfurter Allee, D-65 760 ESCHBORN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la clas-
se 9), appareils électro-acoustiques, à savoir amplificateurs
électriques, appareils d'enregistrement et de reproduction du
son et de la musique, radios et leurs éléments, haut-parleurs.

(822) DE, 20.04.1977, 957 106.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.07.1997 R 431 860
(732) Blohm + Voss Industrie GmbH

5, Hermann-Blohm-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 17 Joints et bourrages, y compris bagues d'étanchéité,
garnitures cylindriques.

(822) DE, 21.01.1977, 954 005.
(831) BX, FR.

(156) 19.07.1997 R 431 892
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 21.06.1977, 288 996.
(831) ES, PT.

(156) 22.07.1997 R 431 894
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie et à l'agriculture.

3 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'industrie cosmétique.

5 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'agriculture et à l'in-
dustrie pharmaceutique; produits pharmaceutiques obtenus par
des procédés d'extractions d'origine animale ou végétale; pro-
duits et préparations pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne et vétérinaire.

(822) CH, 24.06.1977, 289 139.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

RU, VN, YU.

(156) 22.07.1997 R 431 898
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de produits
vétérinaires.

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.

(822) CH, 28.06.1977, 289 152.
(831) BA, BY, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, YU.
(862) RO.

(156) 12.07.1997 R 431 942
(732) CEGELEC, Société anonyme

2, quai Michelet,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 9 Dispositif électronique à logique numérique et pro-
grammée, traitant des informations logiques ou analogiques
pour la conduite manuelle ou automatique de centrales nucléai-
res, thermiques ou hydrauliques de production d'énergie.

(822) FR, 14.01.1977, 1 005 939.
(300) FR, 14.01.1977, 1 005 939.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 12.07.1997 R 431 952
(732) CARBA AG

38, Waldeggstrasse, CH-3097 Liebefeld (CH).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
médicale et l'agriculture; produits cryogéniques; produits pour
la métallurgie.

9 Appareils électriques; armatures pour laboratoires.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires; appareils d'anesthésie; appareils pour handicapés;
appareils électriques à buts thérapeutiques.

(822) CH, 25.04.1977, 288 114.
(300) CH, 25.04.1977, 288 114.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1977/8
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.07.1997 R 431 978
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, prépa-
rations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DE, 24.04.1968, 731 464.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RU, VN, YU.

(156) 16.07.1997 R 431 979
(732) IFFA MERIEUX GMBH

23, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-88 471 LAUPHEIM (DE).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
contenant un bacille lactique acidophilus.

(822) DE, 10.05.1972, 850 481.
(831) AT, CH.

(156) 20.07.1997 R 431 984
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants, excepté préparations vétérinaires.

(822) DE, 07.03.1977, 955 562.
(300) DE, 28.01.1977, 955 562.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, KG, MD, MK, PT, RU,

SI, TJ, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 21.07.1997 R 431 985
(732) HAMMERLIT GMBH

38, Mühlenstrasse, D-26 789 LEER (DE).

(511) 21 Petits récipients en papier ou matière plastique
pour déchets.

(822) DE, 25.03.1977, 956 250.
(300) DE, 04.02.1977, 956 250.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 21.07.1997 R 431 987
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND

FETT AG
36-38, Industriestrasse, D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 01.07.1977, 959 772.
(300) DE, 25.04.1977, 959 772.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.07.1997 R 431 994
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl,

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir gammaglobuli-
ne humaine.

(822) DE, 24.08.1976, 948 322.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.07.1997 R 432 015
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

VETMEDICA GmbH
D-6507 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour pan-
sement; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) DE, 07.11.1974, 924 651.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, MA, RO, RU.
(862) RO.

(156) 22.07.1997 R 432 022
(732) WAECO WÄHNING & Co GMBH

139, Rheiner Strasse, D-48 282 EMSDETTEN (DE).
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(531) 25.3; 27.5.

(511) 9 Accessoires pour appareils de climatisation et de
réfrigération, à savoir câbles de réseau, câbles de batterie, câ-
bles à basse tension, fiches de batterie, prise de courant de bat-
terie, câbles de raccordement.

11 Appareils de climatisation et de réfrigération, ainsi
que leurs pièces de rechange.

(822) DE, 12.11.1976, 951 285.

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

(156) 15.07.1997 R 432 024
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK GMBH

& Co

D-8192 GERETSRIED 1 (DE).

(511) 1 Agents à émulsionner les huiles et graisses utilisées
dans l'industrie textile (à l'exception des huiles et graisses lubri-
fiantes); produits d'avivage our la filature (compris dans la
classe 1), ainsi que matières à fouler pour l'industrie textile.

4 Agents d'ensimage pour la filature.

(822) DE, 25.01.1977, 954 066.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 18.07.1997 R 432 027
(732) BÜNDER GLAS GMBH

26-32, Erich-Martens-Strasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(511) 10 Seringues pour usage unique destinées à des buts
médicaux.

(822) DE, 18.07.1977, 960 464.

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

(156) 22.07.1997 R 432 084
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif

281, rue Saint-Honoré, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 25.1; 26.11.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations capillaires, lotions capillaires et
de toilette, shampooing; laques pour cheveux; préparations
pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique; brillantines,
huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, prépa-
rations de rinçage pour cheveux, colorants et décolorants pour
cheveux, préparations pour mise en plis des cheveux, prépara-
tions pour l'ondulation, préparations de frisure permanente ou
non des cheveux, préparations de permanente, préparations
neutralisantes pour permanentes, préparations pour fixer la fri-
sure sur le cheveux, préparations de teinture pour cheveux, bar-
be, cils et sourcils, préparations pour aviver la teinture des che-
veux, préparations pour l'enlèvement des teintures; huiles
essentielles, cosmétiques, toutes préparations de parfumerie et
de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices, crèmes capil-
laires et pour les soins du corps et de la beauté, vernis à ongles,
fards, poudres cosmétiques et, notamment, pour la chevelure,
rouges à lèvres, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour l'épilation
et, spécialement, toutes préparations destinés à l'entretien, aux
soins et à l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu,
de la barbe et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau et
des ongles; préparations chimiques et cosmétiques pour l'hy-
giène.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, dé-
sinfectants; désodorisants; désodorants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.04.1977, 1 010 007.
(300) FR, 01.04.1977, 1 010 007.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SK, SM, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES; 1977/9
LMi.

(862) CH.

(156) 22.07.1997 R 432 087 A
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE

DU CHAUFFAGE, Société anonyme
157, avenue Charles Floquet,
F-93 150 LE BLANC-MESNIL (FR).
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(531) 26.3; 26.4; 26.5.
(511) 7 Pompes à chaleur comme parties d'installations de
chauffage.

9 Appareils de contrôle comme parties d'installations
de chauffage.

11 Installations de chauffage y compris leurs parties et
composants, à savoir chaudières, brûleurs, radiateurs, appareils
de régulation, poêles, échangeurs de chaleur, générateurs d'eau
chaude sanitaires, à l'exception des systèmes d'air conditionné.

(822) FR, 24.01.1977, 1 009 305.
(300) FR, 24.01.1977, 1 009 305.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RU, UA.

(156) 21.07.1997 R 432 095
(732) ZODIAC

2, rue Maurice Mallet,
F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).

(511) 12 Bateaux; bateaux pneumatiques.
37 Entretien de bateaux.
39 Dépôt et gardiennage de bateaux, location de ba-

teaux.

(822) FR, 28.01.1977, 1 009 387.
(300) FR, 28.01.1977, 237 869.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) BX.

(156) 15.07.1997 R 432 167
(732) "GALENIKA" FARMACEUTSKO-HEMIJKSKA

INDUSTRIJA, OOUR FABRIKA
FITOFARMACEUTSKIH PROIZVODA
7, Senski trg, YU-11 080 ZEMUN (YU).

(511) 5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) YU, 15.07.1977, 22 300.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN.

(156) 21.07.1997 R 432 299
(732) OSKAR D. BIFFAR GMBH & Co KG

Industriegelände, D-67480 EDENKOBEN (DE).

(511) 6 Éléments pour le bâtiment, à savoir portes, fenê-
tres, escaliers en aluminium, acier; dispositifs mécaniques pour
bloquer les portes et/ou fenêtres des locaux de bâtiments, à sa-
voir serrures extérieures supplémentaires et blocages de portes,
chaînes de portes, chaînes de blocage de portes, blocages de
stores, blocages de grilles.

9 Dispositifs électriques pour bloquer les portes et/ou
fenêtres des locaux de bâtiments, à savoir serrures extérieures
supplémentaires et blocages de portes, chaînes de portes, chaî-
nes de blocage de portes, blocages de stores, blocages de
grilles; installations d'avertisseurs d'effraction mécaniques,
électriques et électroniques.

19 Éléments pour le bâtiment, à savoir portes, fenê-
tres, escaliers en bois, matières plastiques, pierres artificielles
et naturelles.

(822) DE, 21.07.1977, 960 641.
(300) DE, 02.04.1977, 960 641.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 23.07.1997 R 432 368
(732) OTAVI MINEN AG

19-21, Mergenthalerallee,
D-65 760 ESCHBORN (DE).

(511) 1 Matières chimiques à lier des scories.
19 Matières à lier des scories.

(822) DE, 07.07.1977, 960 021.
(300) DE, 28.01.1977, 960 021.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 21.07.1997 R 432 408
(732) TELEFLEX GMBH

38, Höseler Strasse, D-42 579 HEILIGENHAUS (DE).

(511) 6 Câbles à usages mécaniques, câbles métalliques,
câbles Bowden et guides correspondants; ferrures comme tra-
versées de cloison dans les constructions navales et aéronauti-
ques; ferrures métalliques pour navires; poignées et leviers de
manoeuvre en métal, pour la commande manuelle des appareils
d'entraînement, de commutation, de commande et de réglage,
d'engrenages, de boîtes de dérivation, de transmetteurs, de ré-
cepteurs, d'articulations; patins de câble métallique.

7 Renvois à tringles, broches filetées, réducteurs à
vis sans fin, galets de renvoi.

9 Appareils de télécommande et de télémanoeuvre
mécaniques pour gouvernails et moteurs ainsi que leurs com-
posants; appareils d'entraînement, de commutation et de com-
mande, instruments indicateurs, variateurs électromécaniques;
télescopes, instruments de mesure et indicateurs.

12 Essuie-glace pour véhicules et leurs composants.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 219

(822) DE, 08.12.1972, 900 253.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 19.07.1997 R 432 410
(732) ALCAN DEUTSCHLAND GMBH

1, Hannoversche Strasse,
D-37 075 GÖTTINGEN (DE).

(511) 6 Récipients d'emballage en métal ou en métal com-
biné avec du carton, du papier ou des matières plastiques; réci-
pients d'emballage à jeter en feuilles métalliques.

7 Machines à fabriquer les récipients d'emballage ci-
tés dans les classes 6, 16 et 2O; machines à remplir ces réci-
pients (en particulier avec des produits alimentaires) et/ou à les
fermer.

16 Récipients d'emballage en carton ou en papier ou
en ces matériaux combinés avec du métal ou des matières plas-
tiques; récipients d'emballage à jeter en papier ou en carton.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques ou
en matières plastiques combinées avec du métal, du papier ou
du carton; récipients d'emballage à jeter en feuilles de matières
plastiques.

(822) DE, 16.06.1977, 959 137.
(300) DE, 03.02.1977, 959 137.
(831) CZ, DE, HU, PT.

(156) 20.07.1997 R 432 413
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture (excepté fongicides, insecti-
cides et herbicides) peroxyde d'hydrogène; compositions à
base de peroxyde d'hydrogène; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; compositions dépolluantes à base de
peroxyde d'hydrogène.

5 Peroxyde d'hydrogène et compositions à base de
peroxyde d'hydrogène ayant des applications comme désinfec-
tant à usage externe.

(822) BX, 04.02.1977, 343 665.
(300) BX, 04.02.1977, 343 665.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) RO.

(156) 13.07.1997 R 432 419
(732) CYTEC INDUSTRIES B.V.

(société néerlandaise)
Botlekweg 175,
NL-3197 KA BOTLEK-ROTTERDAM (NL).

(531) 24.15.
(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.

11 Installations d'éclairage, plus particulièrement pour
usages en atmosphères gazeuses et explosives, travail sous ter-
re, plongée sous-marine, sur les articles de sauvetage, l'évacua-
tion d'avions, éclairage d'urgence, repérage de pistes, safaris,
camping et forces armées; installations de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 04.01.1977, 1 004 229.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 22.07.1997 R 432 702
(732) GEBE Gesellschaft mbH

141, Linzer Strasse, A-1141 Vienne (AT).

(531) 14.1; 25.1; 26.13.
(511) 7 Pompes pour installations de chauffage.

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, soupa-
pes pour radiateurs, appareils de ventilation, dispositifs de
commande pour chaudières, tuyaux pour installations de chauf-
fage, chaudières pour chauffage, corps chauffants et radiateurs
en acier ou aluminium.

(822) AT, 14.04.1977, 85 250.
(300) AT, 02.02.1977, AM 252/77.
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(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,
RO, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.

(156) 26.01.1997 R 509 847
(732) PROVIMI-LACTA S.A.

CH-1305 COSSONAY-GARE (CH).

(531) 27.5.
(511) 31 Spécialités destinées à l'alimentation des animaux
en complément des fourrages ou aliments habituels.

(822) CH, 07.10.1986, 350 744.
(300) CH, 07.10.1986, 350 744.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 30.06.1997 R 512 800
(732) BASILIA MORENO GOMEZ

39, calle Ferlandina, E-08 001 BARCELONA (ES).

(511) 19 Feutre pour la construction.

(822) ES, 20.08.1985, 1 063 558.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 19.01.1997 R 512 903
(732) TECNOCAR, S.r.l.

125, via Servais, I-10 146 TORINO (IT).

(531) 9.3; 21.3.
(511) 7 Filtres pour moteurs à combustion interne pour vé-
hicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) IT, 19.01.1987, 461 218.
(300) IT, 08.10.1986, 41 376 C/86.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.

(156) 16.07.1997 R 513 117
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur, terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir carrosse-
ries et leurs parties.

37 Constructions et réparations.

(822) IT, 11.05.1987, 480 091.
(300) IT, 13.04.1987, 40 443 C/87.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC.
(862) CH; 1989/1 LMi.

(156) 17.07.1997 R 513 159
(732) VITTORIA S.P.A.

10, Via Padre Albisetti,
I-24030 TERNO D'ISOLA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Mastic et adhésif pour l'industrie et, en particulier,
pour l'industrie du caoutchouc et des pneus en tout genre; mas-
tic et adhésif pour boyaux de bicyclettes.

12 Bicyclettes; bicyclettes de course; parties constitu-
tives de bicyclettes telles que selles, roues et jantes, freins, gui-
dons, moyeux, changements de vitesse, garde-boue, pédales,
roues libres, pignons, moyeux, couvre-roue, pneus et chambres
à air pour bicyclettes; cyclomoteurs et véhicules automobiles;
pneus et chambres à air pour véhicules en tout genre.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; maillots de
corps; corsages; chaussures en général; chapeaux; petits cha-
peaux pour cyclistes; gants; tricots et, en particulier, tricots
pour cyclistes; chaussures pour cyclistes; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; anoraks; panta-
lons de ski; ceintures.

(822) IT, 24.07.1986, 439 206.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES; 1990/4 LMi.

(156) 17.07.1997 R 513 160
(732) ITALTEL SOCIETÀ ITALIANA

TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.O. Box 10, I-20 019 SETTIMO MILANESE (IT).

(511) 9 Équipements et installations de télécommunica-
tions pour réseaux téléphoniques publics.

(822) IT, 25.08.1986, 441 427.
(831) BG, CZ, DZ, HU, PT, RO, RU, SK, YU.

(156) 08.07.1997 R 513 279
(732) COREMA, S.r.l.

59, via De Amicis, 
I-20 092 CINISELLO BALSAMO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 11 Installations de refroidissement de liquides.

(822) IT, 11.01.1971, 248 683.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, MA, PT, RU.

(156) 22.07.1997 R 513 352
(732) AREILOS DI REGNANI GIANFRANCO S.P.A.

376, via 1o Maggio, I-41 019 SOLIERA (IT).

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(566) "pour".
(591) rouge et noir.
(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle,
moulins à café, mixeurs.

9 Cireuses et aspirateurs à usage ménager.
11 Cuisinières électriques, cuisinières à gaz, cuisiniè-

res; poêles; rechauds à rechauffer et à cuire; chauffe-eau,
chauffe-bains, chaudières; panneaux solaires, radiateurs et
thermoconvecteurs; appareils de climatisation; appareils frigo-
rifiques; fours pour cuire des aliments; hottes d'aération; venti-
lateurs; sèche-cheveux.

(822) IT, 17.12.1985, 384 954.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) DE; 1995/12 LMi.

(156) 22.07.1997 R 513 365
(732) F.LLI CHINI, S.n.c.

S.S. 69, Km. 50, I-52 020 LATERINA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, notamment anneaux, bibe-
lots, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de montres, brelo-
ques, chaînes, colliers, croix, fermetures, médailles, plaquettes,
porte-clefs; tous en métaux précieux.

(822) IT, 19.03.1987, 471 631.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 04.06.1997 R 513 530
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT

498, Bonner Strasse, D-50968 KÖLN 51 (DE).

(511) 7 Pompes à vide.

(822) DE, 09.02.1987, 1 102 287.
(300) DE, 19.12.1986, 1 102 287.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 18.07.1997 R 513 662
(732) STUDIO-G GESELLSCHAFT FÜR

ABSATZFÖRDERUNG &
INDIVIDUELLE PLANUNG
VON VERKAUFSEINRICHTUNGEN MBH
95, Mainaschaffer Strasse,
D-63 741 ASCHAFFENBURG (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 23.09.1985, 1 082 152.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.07.1997 R 513 714
(732) R. NIKOL COSMETICS HERSTELLUNGS-

U. VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
19, Kleine Mühlenstrasse, D-26 506 NORDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, produits cosmétiques pour les soins du
corps et les soins de beauté.

32 Boissons non alcooliques à base d'extraits de plan-
tes.

(822) DE, 19.06.1987, 1 107 457.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.07.1997 R 513 725
(732) HONDA-FRANCE, Société anonyme

Parc d'Activités Paris-Est, La Madeleine, B.P. 46,
F-77 312 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 12 (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 22.01.1986, 1 339 562.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
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(156) 16.07.1997 R 513 763
(732) CHRISTIAN LACROIX S.n.c.

73, Rue du Faubourg Saint-Honoré,

F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment lunettes, y compris les lunettes de
soleil, les lunettes anti-éblouissantes, les lunettes pour le sport,
les verres de lunettes, les étuis à lunettes, monocles, jumelles,
face à main, montures pour lunettes et montures pour face à
main, verres de contact et étuis pour verres de contact; appa-
reils et instruments 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et imitations; pierres précieuses, horloge-
rie et autres instruments chronométriques, notamment montres
pour hommes et dames, bracelets de montres, pendulettes, ré-
veils, pièces détachées, notamment cadrans, écrins et étuis pour
articles d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages, ces
articles étant des ou comprenant les mallettes extra-plates ser-
vant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beau-
té, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de maison.

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

(822) FR, 23.02.1987, 1 399 703.

(300) FR, 23.02.1987, 1 399 703.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) PT; 1988/7 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/10
LMi.

(862) CH; 1989/2 LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 08.07.1997 R 513 769
(732) FROMAGERIE CONUS, Société anonyme

ZAE Les Contamines, F-74930 PERS-JUSSY (FR).

(531) 3.4; 6.19; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 19.03.1987, 1 400 074.
(300) FR, 19.03.1987, 1 400 074.
(831) CH, ES.
(851) CH; 1987/8 LMi.
(862) CH; 1989/1 LMi.

(156) 23.07.1997 R 513 790
(732) Dr. WEISS GMBH

PHYSIKALISCHE UND ELEKTRONISCHE 
GERÄTE
136, Talstrasse, D-69 198 SCHRIESHEIM (DE).

(511) 9 Machines à calculer et équipement pour le traite-
ment de l'information; micro-processeurs, micro-ordinateurs, y
compris parties de ces appareils et instruments, appareils et dis-
positifs périphériques d'ordinateurs, c'est-à-dire mémoires d'or-
dinateurs, terminaux d'ordinateurs, magnétoscopes, impriman-
tes, composants électroniques, plaques imprimées et équipées
de câblages avec composants ou pour le montage de compo-
sants intégrés; circuits de contrôle, de commutation, d'alimen-
tation et de mémoire.

42 Conseil physique et technique, développement des
circuits électriques, développement, établissement et mise en
location de programmes informatiques.

(822) DE, 23.06.1987, 1 107 588.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1989/1 LMi.

(156) 16.07.1997 R 513 800
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 000 GUYANCOURT (FR).

(511) 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 02.04.1986, 1 380 959.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 22.07.1997 R 513 866
(732) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT

22, Rüsselsheimer Strasse,
D-60 326 FRANKFURT (DE).

(750) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT, 145, Frankfurter
Strasse, D-61 476 KRONBERG (DE).

(511) 14 Réveils électriques et électroniques.

(822) DE, 15.06.1987, 1 107 351.
(300) DE, 02.03.1987, 1 107 351.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.07.1997 R 514 023
(732) ERREBI S.P.A.

80, Via Galilei, Contrada Brancadoro, Zona Industriale
Casette d'Este, SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs, sacoches, pochettes, sacs à main, sacs de
voyage, valises, malles, porte-monnaie, portefeuilles, beau-
ty-cases vides, parapluies.

25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
souliers confortables, chaussures pour le sport et les loisirs,
ceintures d'habillement, chapeaux, gants, foulards, écharpes.

(822) IT, 17.07.1987, 482 743.
(300) IT, 22.05.1987, 3398 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, PT, RU, YU.

(156) 17.07.1997 R 514 032
(732) LUCK S.P.A.

20/B, via dell'Esperanto, I-37 135 VERONA (IT).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le sport, pantalons, jeans, jaquet-
tes, vestons, blousons, vareuses, chemises, vêtements de des-
sus, imperméables, vêtements pour dames, hommes et enfants.

(822) IT, 17.07.1987, 482 766.
(300) IT, 22.05.1987, 45 641 C/87.
(831) AT.

(156) 09.07.1997 R 514 059
(732) F.W. BRÖKELMANN ALUMINIUMWERK

GMBH & Co
2, Werler Strasse, D-59 755 AMSBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits semi-finis en métaux non-ferreux; profilés
non-ferreux pour fenêtres, portes, façades et avant-toits; profi-
lés de revêtement en métaux non-ferreux.

(822) DE, 03.07.1987, 1 108 145.
(300) DE, 29.01.1987, 1 108 145.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) AT; 1988/10 LMi.
(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 16.07.1997 R 514 072
(732) DEITERMANN CHEMIEWERK GMBH & Co KG

61, Lohstrasse, D-45 711 DATTELN (DE).

(511) 19 Plaques pour murs et planchers, en matière plasti-
que, en particulier en matière alvéolaire dure.

(822) DE, 05.06.1987, 1 107 129.
(831) AT, BA, BX, FR, HU, IT, PT.

(156) 13.07.1997 R 514 106
(732) ELSÕ MAGYAR GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ

ÉS GYÜMÖLCSGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
H-6348 ÉRSEKHALMA (HU).

(531) 5.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de fruits.

(822) HU, 01.07.1987, 126 325.
(300) HU, 05.02.1987, 2253/265/1987.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KP, KZ, MA, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.

(156) 21.07.1997 R 514 298
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78 430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., D.P.I./Service Marques (59C18),
B.P. 434, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données
notamment ordinateurs, appareils et instruments périphériques
et terminaux, notamment lecteurs de cartes et de bandes perfo-
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rées, appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation,
appareils perforateurs, appareils à écran et à clavier, matériels
à mémoire et en particulier mémoires magnétiques, optiques, à
circuits intégrés et cartes magnétiques; appareils et instruments
de lecture optique d'informations codées; matériels de trans-
mission de données et équipements de télécommunications;
appareils et instruments de tri et d'interclassement de données;
machines à traitement de textes; logiciels et notamment ensem-
bles de produits et méthodes de génie logiciel; tous objets por-
tatifs électroniques, à savoir cartes de crédit à mémoire et à cir-
cuits de commande électronique, cartes ou badges
d'identification électronique; composants et parties des appa-
reils et instruments mentionnés ci-dessus.

16 Supports d'information en vue de leur traitement
tels que bandes et cartes perforées ou non et listages d'ordina-
teurs; manuels relatifs au traitement de l'information, à la pro-
grammation et à des méthodes informatiques de génie logiciel.

41 Services de formation dans le domaine de l'ingénie-
rie et, notamment, celui des systèmes d'information.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de program-
mation.

(822) FR, 27.02.1987, 1 396 238.
(300) FR, 27.02.1987, 1 396 238.
(831) AT, BX, PT.

(156) 22.07.1997 R 514 301
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(539) Lettres "LE COUP DU ROI" ainsi que les fougères en

marron clair; faisan en dégradé de rouge, bleu et mar-
ron.

(591) marron clair, rouge, bleu et marron.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.03.1987, 1 398 348.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 348.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 17.07.1997 R 514 402
(732) SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA

EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY
1, via Venezian, I-20 133 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Cours de spécialisation pour oncologues.

(822) IT, 17.07.1987, 482 782.
(300) IT, 04.06.1987, 20 580 C/87.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 17.07.1997 R 514 432
(732) AIROLDI S.p.A.

10, Rue Aldo Moro, I-25124 BRESCIA (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 14 Colifichets en métaux précieux et non précieux.

(822) IT, 17.07.1987, 482 774.
(300) IT, 03.04.1987, 5394 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PT, SM, VN.

(156) 18.07.1997 R 514 577
(732) TOX PRESSOTECHNIK GMBH

4, Riedstrasse, D-88 250 WEINGARTEN (DE).

(511) 7 Machines-outils et machines motrices pour joindre
des tôles sans enlèvement de copeaux.

8 Outils pour joindre des tôles sans enlèvement de
copeaux.
(851) 1988/7 LMi.
Liste limitée à:

7 Machines-outils, machines motrices, toutes destinées à
joindre des tôles sans enlèvement de copeaux.

8 Outils destinés à joindre des tôles sans enlèvement de co-
peaux.

(822) DE, 01.04.1987, 1 104 444.
(300) DE, 27.01.1987, 1 104 444.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.07.1997 R 514 621
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 000 GUYANCOURT (FR).

(511) 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 26.11.1986, 1 381 546.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(156) 24.07.1997 R 514 631
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, par abréviation
YVES ROCHER S.A., Société anonyme
F-56 201 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; savons de toilette; crè-
mes, lotions, gels, laques, teintures et shampooings pour les
cheveux; dentifrices.

(822) FR, 19.02.1987, 1 394 116.
(300) FR, 19.02.1987, 1 394 116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1989/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 10.07.1997 R 514 718
(732) DBM RETAIL SYSTEMS S.A.

5, rue Faucigny, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu roi.
(511) 9 Caisse enregistreuse, écran d'affichage de données
pour clients, imprimante, clavier numérique portatif.

(822) CH, 21.05.1987, 354 212.
(300) CH, 21.05.1987, 354 212.
(831) BX, FR, IT.

(156) 09.07.1997 R 514 760
(732) BIMAK, S.r.l.

35, via Baldanzese,
I-50 040 SETTIMELLO DI CALENZANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour couper, hacher, pétrir, mélanger,
fouetter, centrifuger, râper les produits alimentaires.

9 Cireuses, balais électriques, aspirateurs de poussiè-
re, brosses aspirateurs électriques, fers à repasser, fers à repas-
ser à vapeur, balances.

11 Poêles, ventilateurs, appareils de climatisation,
grille-pain, grils à bifteck, grils et fours électriques, friteuses,
cuiseurs-oeufs électriques, cuiseurs, glacières.

(822) IT, 09.07.1987, 452 280; 09.07.1987, 482 299.
(300) IT, 24.04.1987, 3354 C/87.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) PT; 1988/7 LMi.
(862) ES; 1990/6 LMi.

(156) 13.07.1997 R 514 781
(732) REMCO ZEEFDRUK-

EN HANDELSONDERNEMING B.V.
4, Frijdastraat, NL-2288 EX RIJSWIJK (NL).

(531) 2.9; 12.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 16 Couvertures de siège de W.-C. en papier.

(822) BX, 03.03.1983, 384 523.
(831) FR.

(156) 14.07.1997 R 514 784
(732) ZEPHYR KOEL- EN LUCHTTECHNIEK B.V.

1, Industrieweg, NL-2712 LA ZOETERMEER (NL).

(531) 3.1.
(511) 37 Installation, réparation et entretien d'installations
techniques de réfrigération et de traitement de l'air.

(822) BX, 06.02.1987, 428 507.
(300) BX, 06.02.1987, 428 507.
(831) DE, FR, IT.

(156) 13.07.1997 R 514 787
(732) BRITISH SHOE CORPORATION LIMITED

Sunningdale Road, LEICESTER LE3 1UR (GB).
(750) BRITISH SHOE CORPORATION LIMITED, 7, Balk-

weg, NL-5232 BT 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.10.1986, 423 952.
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(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(156) 22.07.1997 R 514 875
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) gris, marron, violet foncé, brun et blanc.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.03.1987, 1 398 347.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 347.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 22.07.1997 R 514 877
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) brun, marron et gris clair.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.03.1987, 1 398 350.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 350.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 22.07.1997 R 514 878
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé, noir et brun.
(511) 33 Vins.
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(822) FR, 11.03.1987, 1 398 351.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 351.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 22.07.1997 R 514 879
(732) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA

PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ - S.C.A.,
Société coopérative agricole
Domaine des Paris, F-83 990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) marron, vert et brun.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.03.1987, 1 398 352.
(300) FR, 11.03.1987, 1 398 352.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.

(156) 16.07.1997 R 514 916
(732) LECO PRODUCTS B.V.

20, De Smalle Zijde,
NL-3903 LP VEENENDAAL (NL).

(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) BX, 22.01.1987, 426 092.
(300) BX, 22.01.1987, 426 092.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/12
LMi.

(156) 21.07.1997 R 516 027
(732) MENZOLIT GMBH

31, Bahnhofstrasse,
D-76 703 KRAICHTAL-MENZINGEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.
7 Produits en matières plastiques, particulièrement

en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir carters
et capots pour machines et machines-outils; machines et ma-
chines-outils pour la transformation et l'usinage des matières
plastiques; filtres d'évacuation (parties de machines ou de mo-
teurs).

9 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières synthétiques renforcées par des fibres, sous forme
de pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir pour
l'industrie électrique et électronique, pour l'électricité d'auto-
mobile, pour la télécommunication, la haute fréquence et le ré-
glage; casques et vestes de protection (contre les accidents) à
des fins militaires.

11 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression et par injection, à savoir que sé-
choirs pour l'industrie chimiques, grilles, carters et capots
d'installations de chauffage, de ventilation et sanitaires; filtres
d'évacuation.

12 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir pour la
construction automobile; chariots-remorques à des fins militai-
res.

17 Matières plastiques, particulièrement matières
plastiques renforcées par des fibres, mats imprégnés de résine
et mats moulés en tant qu'ébauches et produits intermédiaires
ainsi que produits en matières plastiques (demi-produits); pro-
duits en matières plastiques, en particulier en matières plasti-
ques renforcées par des fibres, sous forme de pièces moulées
sous pression ou par injection, à savoir pour l'industrie chimi-
que sous forme de tuyaux en matières plastiques.

19 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir maté-
riaux de construction et/ou éléments de construction.

20 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir pour la
fabrication de meubles, pour l'industrie chimique sous forme
de pièces de fixation et pièces de positionnement, ainsi que ré-
cipients.

21 Produits en matières plastiques, particulièrement
en matières plastiques renforcées par des fibres, sous forme de
pièces moulées sous pression ou par injection, à savoir pour
l'industrie alimentaire sous forme de petits ustensiles de ména-
ge et de cuisine tels que plateaux, vaisselle, vaisselle adaptée à
la technique des micro-ondes, tasses.

37 Installation, montage, réparation et entretien (pour
compte de tiers) de machines et outils pour la transformation et
l'usinage des matières plastiques ainsi que d'installations qui en
sont composées.

40 Enduction de produits en matières plastiques ren-
forcées par des fibres pour compte de tiers.

42 Planification et consultation en matière industriel-
le; services d'un ingénieur, consultation technique.

(822) DE, 13.07.1987, 1 108 561.
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(300) DE, 01.05.1987, 1 108 561.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) CH; 1989/4 LMi.

(156) 03.07.1997 R 516 311
(732) KREUZER GMBH + Co oHG

26, Benzstrasse, D-82 178 PUCHHEIM (DE).

(511) 10 Porte-appareils à montage variable pour des appa-
reils médicaux logés dans une boîte destinée à être incorporée
au plafond, aux murs ou au sol, porte-appareils à montage va-
riable pour des appareils médicaux destinés à être placés près
des lits ou sur les brancards des malades, ainsi que sur les tables
d'opération.

(822) DE, 01.03.1984, 1 060 372.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 15.07.1997 R 516 330
(732) THE SANTA CRUZ OPERATION

(FRANCE) S.A.R.L.
220, boulevard Jean-Jaurès,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Logiciels - programmes d'ordinateur enregistrés.
42 Services de logiciels - établissement de program-

mes d'ordinateur.

(822) FR, 13.03.1987, 1 398 504.
(300) FR, 13.03.1987, 1 398 504.
(831) IT.
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2R 155 588 (Urografin). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AL, AZ, BY, KZ, LV, PL, UA, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 07.08.1997

2R 185 817 (CONSORCIO ESPANOL CONSERVERO).
CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A., MADRID
(ES)
(831) PT.
(891) 26.02.1997
(580) 31.07.1997

2R 187 193 (Uzara). STADA ARZNEIMITTEL AKTIENGE-
SELLSCHAFT, BAD VILBEL (DE)
(831) PT.
(891) 18.06.1997
(580) 07.08.1997

2R 197 421 (H HAUBOLD). HAUBOLD-KIHLBERG GM-
BH, HEMMINGEN (DE)
(831) YU.
(891) 19.03.1997
(580) 07.08.1997

2R 199 548 (GOLDPERLE). BRAUEREI FELDSCHLÖSS-
CHEN, RHEINFELDEN (CH)
(831) LI.
(891) 10.06.1997
(580) 07.08.1997

2R 201 151 (CHANEL). CHANEL, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) KP.
(891) 04.07.1997
(580) 07.08.1997

R 210 852 (Lady Rose). LANGGUTH COSMETIC GESEL-
LSCHAFT M.B.H., MÜNCHEN (DE)
(831) RU, UA.
(891) 05.06.1997
(580) 31.07.1997

R 213 674 (Adamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PT.
(891) 12.06.1997
(580) 07.08.1997

R 246 000 (CARLO). KONINKLIJKE ZEELANDIA H.J.
DOELEMAN B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) CZ, SK.
(891) 04.07.1997
(580) 07.08.1997

R 255 096 (Tiamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PT.
(891) 18.06.1997
(580) 07.08.1997

R 271 260 (Eventa). Dressin Pharma und Kosmetik GmbH,
Kulmbach (DE)
(831) BA, BY, HR, LV, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.06.1997
(580) 07.08.1997

R 307 783 (PROLAIT). PROLAIT, Société à responsabilité li-
mitée, NIORT, Deux-Sèvres (FR)
(831) ES.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

R 310 971 B (DE DIETRICH). DE DIETRICH THERMI-
QUE, Société anonyme, NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR)
(831) LV.
(891) 09.07.1997
(580) 07.08.1997

R 315 657 A (BENSDORP). SUCHARD-SCHOKOLADE
GESELLSCHAFT M.B.H., BLUDENZ (AT)
(831) YU.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

R 321 926 (PROGYNOVA). SCHERING AKTIENGESEL-
LSCHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, BG, BY, KZ, PL, RU, UA, UZ.
(891) 05.06.1997
(580) 07.08.1997

R 335 146 (PARACELSUS-DOPPELMALZ-BIER). STIE-
GLBRAUEREI ZU RIEDENBURG BEI SALZBURG
FRANZ HUEMER & Co, SALZBURG-MAXGLAN (AT)
(831) PT.
(891) 09.05.1997
(580) 31.07.1997
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R 336 793. KERB-KONUS-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT
MBH, SCHNAITTENBACH (DE)
(831) PL.
(891) 07.06.1997
(580) 31.07.1997

R 336 794 (Ensat). KERB-KONUS-VERTRIEBS-GESELLS-
CHAFT MBH, SCHNAITTENBACH (DE)
(831) PL.
(891) 07.06.1997
(580) 31.07.1997

R 338 887 (MYOLASTAN). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) CU.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

R 343 479 (Hidrostal). HIDROSTAL AG, NEUNKIRCH
(CH)
(831) BA, BY, HR, PL, RO, RU, SI, VN.
(891) 21.05.1997
(580) 07.08.1997

R 346 526 (REVCO). REVCO B.V., DEIL (NL)
(831) CZ, HU, RO, SK.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

R 369 414 (LA GERMANIA). BERTAZZONI S.P.A.,
GUASTALLA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

R 383 045 (TIROLER GOLD). ALPI MILCHINDUSTRIE
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG, SALZBURG (AT)
(831) CH, DE.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

R 387 071 (Spiralon). KONINKLIJKE EMBALLAGE IN-
DUSTRIE VAN LEER B.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) PT.
(891) 08.07.1997
(580) 31.07.1997

R 392 737 (LAVEX). Dressin Pharma und Kosmetik GmbH,
Kulmbach (DE)
(591) bleu, blanc, or et vert.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

R 423 530 (ARBED). ARBED S.A., LUXEMBOURG (LU)
(831) AL, CZ, PL, VN.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

R 423 910 B. DE DIETRICH THERMIQUE, Société anony-
me, NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR)
(831) LV.
(891) 09.07.1997
(580) 07.08.1997

R 424 389 (SPIROCTAN). BOEHRINGER MANNHEIM
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, CU, HU, PT.
(891) 28.05.1997
(580) 31.07.1997

R 426 838 (CORVATON). HOECHST AG, Frankfurt (Main)
(DE)
(831) BG, CU, KP, MN.
(891) 09.05.1997
(580) 07.08.1997

R 430 134 (LIEKEN). LIEKEN-BATSCHEIDER
MÜHLEN- UND BACKBETRIEBE GMBH, MAINZ (DE)
(831) BA, DZ, EG, MA.
(891) 03.06.1997
(580) 31.07.1997

R 430 621 (GAMMA). KONINKLIJKE ZEELANDIA H.J.
DOELEMAN B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) CZ, SK.
(891) 04.07.1997
(580) 07.08.1997

R 430 742 (byblos). BYBLOS S.P.A., ANCONA (IT)
(831) AL, BA, BG, CU, HU, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, PL,

PT, RO, SD, TJ, UZ.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

R 430 964 (GERLAND). ARMADIS, Société anonyme, LA-
BASTIDE-D'ARMAGNAC (FR)
(831) CH.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997

R 431 190 (DEBORISSIMA). DEBORAH COSMETICS
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) ES.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

R 431 309 (PIDOCAL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997
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431 328 (arlac). ARLAC-WERK HEIKO IPPEN GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

16 Appareils et ustensiles de bureau, à l'exception de
meubles, à savoir registres téléphoniques de type mural et avec
pied, registres pour numéros du téléphone.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997

433 088 (DEUTZER MOTOR). KLÖCKNER-HUM-
BOLDT-DEUTZ AG, KÖLN (DE)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

435 571 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (Macerata) (IT)
(831) CZ, HU.
(891) 11.06.1997
(580) 07.08.1997

438 116 (DEMAK'UP). PROCTER & GAMBLE BRIONNE
S.N.C., NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) VN.
(891) 09.07.1997
(580) 07.08.1997

442 882 (chemoform). CHEMOFORM GESELLSCHAFT
FÜR FÜR CHEMOTECHNISCHE ERZEUGNISSE MBH &
Co KG, WENDLINGEN (DE)
(831) PL, SI.
(891) 12.06.1997
(580) 07.08.1997

445 389 (AKILEINE). SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGAS-
QUE LABORATOIRES ASEPTA, MONACO (MC)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 16.06.1997
(580) 31.07.1997

447 751 (Iduna). IDUNA VEREINIGTE LEBENSVERSI-
CHERUNG AG FÜR HANDWERK, HANDEL UND
GEWERBE, HAMBURG (DE)
(831) ES.
(891) 11.06.1997
(580) 07.08.1997

449 049. S.D.P. SAN DONATO PRODUZIONI S.P.A., in li-
quidazioni e concordato preventivo, MILANO (IT)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

455 503 (Canepa). TESSITURA SERICA GIOVANNI CA-
NEPA S.P.A., S. FERMO DELLA BATTAGLIA (IT)
(831) PL.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

456 511 (Kerb Konus). KERB-KONUS-VERTRIEBS GM-
BH, SCHNAITTENBACH (DE)
(831) PL.
(891) 07.06.1997
(580) 07.08.1997

464 063 (BOLS). DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., NIEUW-VENNEP (NL)
(831) PL.
(891) 16.06.1997
(580) 07.08.1997

467 765 (MANFROTTO). MANFROTTO LINO & Co
S.P.A., BASSANO DEL GRAPPA (IT)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 03.06.1997
(580) 07.08.1997

469 160. MANFROTTO LINO & Co S.P.A., BASSANO
DEL GRAPPA (IT)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 03.06.1997
(580) 07.08.1997

469 344 (CENTER FRUIT). PERFETTI S.P.A., LAINATE
(IT)
(831) VN.
(891) 11.06.1997
(580) 07.08.1997

471 179 (ZINERYT). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(831) BG, RO.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

471 179 (ZINERYT). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(831) AT, CH.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

476 661 (PORTARYTE). ANKERPOORT N.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) DE.
(891) 08.07.1997
(580) 31.07.1997

480 101 (Badelin). DRESSIN KOSMETIK + PHARMA GM-
BH, KULMBACH (DE)
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997
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481 235 (QUINTINIL). THERABEL LUCIEN PHARMA,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BG, BY, UA.
(891) 07.07.1997
(580) 07.08.1997

485 923 (AXAN). DU PONT DE NEMOURS ITALIANA
S.P.A., MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 03.03.1997
(580) 31.07.1997

487 982 (ALPRO). "ALPRO", Naamloze vennootschap, WE-
VELGEM (BE)
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 25.06.1997
(580) 07.08.1997

490 492 A (GALLUS Liberty). GALLUS-HERRENSCHUH-
FABRIK, PETER U. BERND VOGELS KG, WOLFSBERG
(AT)
(831) ES.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

497 117 (BREE). BREE COLLECTION GMBH & Co BE-
SITZGESELLSCHAFT KG, ISERNHAGEN (DE)
(831) CZ.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

499 045 (BORIS BECKER). TIVI B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(891) 25.06.1997
(580) 07.08.1997

499 946 (AKEMI). AKEMI CHEM.-TECHN. SPEZIALFA-
BRIK ERICH HÖNTSCH GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) BG, EG, KP, VN, YU.
(891) 02.06.1997
(580) 07.08.1997

500 177 (Berinin). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG (DE)
(831) ES.
(891) 06.06.1997
(580) 07.08.1997

502 832 (P ZERO). PIRELLI COORDINAMENTO PNEU-
MATICI S.P.A., MILANO (IT)
(831) PL, RU.
(891) 16.06.1997
(580) 07.08.1997

503 858 (Bora). VOLKSWAGEN AKTIENGESELLS-
CHAFT, WOLFSBURG (DE)
(831) ES, PT.
(891) 30.05.1997
(580) 07.08.1997

511 802 (LOMILAN). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI)
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, TJ, UA,

UZ.
(891) 04.06.1997
(580) 31.07.1997

517 166 (Black Diamond). OLIN GMBH, RATINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 31.07.1997

517 167 (The Sovereign). OLIN GMBH, RATINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

517 375 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (MC) (IT)
(831) CZ.
(891) 11.06.1997
(580) 07.08.1997

526 693 (TRADILEGE). KERMENÉ S.A., Société anonyme,
COLLINÉE (FR)
(831) CH.
(891) 02.07.1997
(580) 31.07.1997

539 921 (KORNSPITZ). ALOIS AUGENDOPLER GESEL-
LSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(831) BA, BG, ES, FR, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 08.07.1997
(580) 07.08.1997

541 112 (ALBERTO). Société FREIBERGER LEBENSMIT-
TEL GmbH & Co Produktions- und Vertrieb KG, BERLIN
(DE)
(831) AT, CZ, HR, HU, LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997

542 021 (ARKIPAR). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

549 584 (SCAVE). IMEFO - INSTITUT FÜR MEDIZINIS-
CHE FORSCHUNG, INFORMATION UND DOKUMEN-
TATION GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, FRANKFURT (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997
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553 450 (COLUMBUSBRÄU). STIEGLBRAUEREI ZU
RIEDENBURG BEI SALZBURG FRANZ HUEMER & Co,
SALZBURG (AT)
(831) PT.
(891) 17.06.1997
(580) 07.08.1997

555 330 (IDEABIELLA). ASSOCIAZIONE IDEABIELLA,
MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 25.06.1997
(580) 07.08.1997

562 696 (ESBERICUM). SCHAPER & BRÜMMER GMBH
& Co KG, SALZGITTER (DE)
(831) HU.
(891) 30.05.1997
(580) 31.07.1997

564 167 (DURAFORCE). HEAD SPORT AKTIENGESEL-
LSCHAFT, KENNELBACH (AT)
(831) BX, ES.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

568 356 (AURIOL). AURIOL, S.r.l., PADOVA (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU.
(891) 25.02.1997
(580) 07.08.1997

571 824 (ONLY NATURAL). FRANCISKA MARIA JAN-
SEN, AMSTERDAM (NL)
(591) bleu vert et noir.
(831) DE.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997

573 949 (MOTIP). MOTIP B.V., VALKENBURG, Z.H. (NL)
(831) RU.
(891) 13.06.1997
(580) 07.08.1997

574 831 (DOUWE EGBERTS). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(831) CN.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

575 144 (ORAMORPH). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) AL, CU, EG, VN.
(891) 05.06.1997
(580) 31.07.1997

575 218 (Solido). SOCIÉTÉ NOUVELLE SOLIDO, Société
anonyme, ANET (FR)
(591) blanc, noir, jaune et bleu.
(831) HR, RU, SI.
(891) 01.07.1997
(580) 31.07.1997

579 760 (PRIMROSE). WILHELMUS GERARDUS MA-
RIA GROENEWEGEN, ROTTERDAM (NL)
(831) CH.
(891) 22.04.1997
(580) 31.07.1997

580 688 (FOLPAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

580 769 (ROBAX). SCHOTT GLASWERKE, MAINZ (DE)
(831) PL.
(891) 05.06.1997
(580) 07.08.1997

586 134 (PIAZZA D'ORO). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(831) EG.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

586 134 (PIAZZA D'ORO). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(831) CH, CN, KP.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

586 220 (MOVIDYN). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

586 324 (PAL). LABORATOIRES STANDA, CAEN (FR)
(831) PL.
(891) 24.06.1997
(580) 31.07.1997

587 973 (MAGNATE). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, MK, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

588 809 (l'esprit & le vin). L'ESPRIT ET LE VIN, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) BA, HR, SI.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997
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589 365. OXBOW S.A. (société anonyme), MERIGNAC
(FR)
(831) HR.
(851) HR - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 16.07.1997
(580) 07.08.1997

590 122 (OXBOW). OXBOW S.A. (société anonyme), ME-
RIGNAC (FR)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

18 Cuir et imitation 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.
(891) 16.07.1997
(580) 07.08.1997

590 300 (GLUCTAM). BIOFARMA (société anonyme),
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 07.07.1997
(580) 07.08.1997

592 336 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) BA.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

594 156 (SCHOTT BRILLANT). WOLFGANG SCHOTT
BRILLANT GMBH, IMPORT - EXPORT - GROSSHAN-
DEL UND BETEILIGUNGEN, ELLERAU (DE)
(831) CN.
(891) 22.05.1997
(580) 31.07.1997

596 772 (TALENTS). MÜLHENS GMBH & Co KG, KÖLN
(DE)
(831) RO, RU, UA.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

598 799 (SKELTIL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

599 410 (MOVITRAC). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

602 007 (ENOXOR). PIERRE FABRE MÉDICAMENT, So-
ciété anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 07.07.1997
(580) 07.08.1997

603 685 (G). GEMINI TRADING S.R.L., BODIO LOMNA-
GO, VARESE (IT)
(831) HR, LV, SM, UA.
(891) 18.06.1997
(580) 07.08.1997

603 913 (KÄRCHER). ALFRED KÄRCHER GMBH & Co,
WINNENDEN (DE)
(831) BA.
(891) 07.06.1997
(580) 31.07.1997

603 914 (KÄRCHER). ALFRED KÄRCHER GMBH & Co,
WINNENDEN (DE)
(831) BA.
(891) 07.06.1997
(580) 31.07.1997

603 915. ALFRED KÄRCHER GMBH & Co, WINNENDEN
(DE)
(831) BA.
(891) 07.06.1997
(580) 31.07.1997

604 678 (CAFITESSE). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) EG.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

605 518 (MOVIDRIVE). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

605 792 (GEMINI). GEMINI TRADING S.R.L., BODIO
LOMNAGO, VARESE (IT)
(831) HR, LV, SM, UA.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

606 037 (OLIVER TWIST). OLIVER TWIST BERND
FREIER GMBH, ROTTENDORF (DE)
(831) EG.
(891) 10.06.1997
(580) 31.07.1997
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606 758 (Ferroplast). SCHMITZ-ANHÄNGER FAHRZEUG-
BAU GMBH & Co, ALTENBERGE (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, KG, KZ, MD,

MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

607 689 A (lotus). JAMONT N.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) CN, LV, PL, RU.
(891) 09.07.1997
(580) 07.08.1997

608 171 (LANDY). COGNAC LANDY, ARS (FR)
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(891) 18.07.1997
(580) 07.08.1997

608 474 (SCORPION). PIRELLI COORDINAMENTO
PNEUMATICI S.P.A., MILANO (IT)
(831) RU.
(891) 16.06.1997
(580) 07.08.1997

610 782 (douce nature). GILLES GUILBAUD, LES
AUBIERS (FR)
(831) AT.
(891) 04.07.1997
(580) 31.07.1997

614 883 (AKILDIA). SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGAS-
QUE LABORATOIRES ASEPTA, MONACO (MC)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 16.06.1997
(580) 31.07.1997

615 163 (Sanagola). WARNER-LAMBERT CONSUMER
PRODUCTS GMBH, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 28.06.1997
(580) 07.08.1997

615 276 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) BA.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

615 383 (SKELID). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

616 321 (ALPHACID). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(566) ALPHACID
(831) CZ, PL, RO.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

617 032 (MIRAGE). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

619 581 (YES). MAVET, S.r.l., PADOVA (IT)
(831) DE, ES, RU.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

620 176 (Varimot). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

620 292 (PYRINEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KZ, MD, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

620 294 (MERPAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

621 246 (DIAZOL). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

622 074 (THIONEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

622 643 (OSTIPRO). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

623 560 (METHOMEX). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

627 885 (ALEX). KARSTADT AKTIENGESELLSCHAFT,
ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 06.06.1997
(580) 07.08.1997
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631 550 (NO-EXCESS). NO-EXCESS B.V., HOOFDDORP
(NL)
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 02.07.1997
(580) 07.08.1997

631 654. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) AM, AZ, KG, TJ.
(891) 02.07.1997
(580) 07.08.1997

631 750 (EUREKA). BERNARDO ALFAGEME, S.A., VI-
GO, Pontevedra (ES)
(831) RU.
(891) 26.02.1997
(580) 31.07.1997

632 903 (GOLD STRIKE). DISTILLEERDERIJEN ERVEN
LUCAS BOLS B.V., NIEUW-VENNEP (NL)
(831) BY, CZ, RU, UA.
(891) 16.06.1997
(580) 07.08.1997

633 144. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) BY, MD, UA.
(891) 02.06.1997
(580) 31.07.1997

634 943 (EXTRAN). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) RU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

634 944 (ITS.NOIZE). NO-EXCESS B.V., HOOFDDORP
(NL)
(831) BA, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 02.07.1997
(580) 07.08.1997

635 391 (JUB). JUB KEMI„NA INDUSTRIJA, DOL PRI
LJUBLJANI ŠT. 28, D.D., DOL PRI LJUBLJANI (SI)
(591) blanc, rouge et noir.
(831) BA, HR, RU, YU.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(566) TRIO-D
(831) BX, CZ, PL, RO.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

637 023 (EXCEL). SAFESKIN INTERNATIONAL B.V.,
BREDA (NL)
(831) DE.
(891) 24.06.1997
(580) 07.08.1997

639 056 (AMYLUM GROUP). "AMYLUM", Naamloze ven-
nootschap, AALST (BE)
(831) CN, LV, MK, RO, RU, UA, VN, YU.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

640 675 (L&T). L & T, S.r.l., VENEZIA (IT)
(831) BX, CZ, PL, SK, UA, VN.
(891) 18.06.1997
(580) 07.08.1997

642 219 (STOPFOR). TRACTEL S.A., Société anonyme,
MONTREUIL (FR)
(831) CN, CZ, PL.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

644 512 (jvh). JAC. VAN HAM INTERNATIONAL B.V.,
TILBURG (NL)
(591) rouge.
(831) CZ.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

645 365 (DALMINE). MAGLIFICIO DALMINE S.P.A.,
DALMINE (IT)
(831) EG, MA, RU.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

648 450 (RIMON). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) MD, MK, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

649 563. Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingel-
heim (DE)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ.
(891) 05.06.1997
(580) 31.07.1997

651 086 (FRUISS). ROUTIN, société anonyme, CHAMBE-
RY (FR)
(831) CN.
(891) 02.07.1997
(580) 31.07.1997

651 757 (ZWALUW). DEN BRAVEN SEALANTS B.V.,
OOSTERHOUT (NL)
(831) HU.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997
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652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES,(Seita) (société anonyme), PARIS CEDEX
07 (FR)
(831) AT.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997

653 342 (GIZEH Hanf Cigarettenpapier). Gizeh-Werk GmbH,
Bergneustadt (DE)
(591) ocre, vert, rouge et noir.
(831) CH.
(891) 03.06.1997
(580) 31.07.1997

654 106 (EXPOMOBIL). Hennix Development AB, BROM-
MA (SE)
(832) PL.
(851) PL - List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; land vehicles designed and equip-
ped for mobile exhibitions and roadshows to promote sales or
to provide information, publicity, PR or education; apparatus
for locomotion by land.

42 Providing facilities for exhibitions.
12 Véhicules terrestres; véhicules terrestres conçus et

équipés en vue d'expositions et de spectacles itinérants pour la
promotion des ventes ou dans un but informatif, publicitaire,
pédagogique ou de relations publiques; appareils de locomo-
tion par terre.

42 Gestion de lieux d'exposition.
(891) 03.07.1997
(580) 07.08.1997

654 603 (BRILLIANT). Société Nationale d'Exploitation In-
dustrielle des Tabacs et Allumettes - Seita - société anonyme,
PARIS CX 07 (FR)
(831) AT.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997

654 609 (Bonduelle). BONDUELLE Société Anonyme, RE-
NESCURE (FR)
(591) jaune, vert, rouge et blanc.
(831) MK, YU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

654 691 (BHANG). HANS A. ADOLPH, AMSTERDAM
(NL)
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

655 660 (BIBIELLE). BI.BI.ELLE - ABRASIVI INDUS-
TRIALI S.r.l., MARGARITA (Cuneo) (IT)
(831) PL.
(891) 25.06.1997
(580) 07.08.1997

656 845 (ZENIAC). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(566) ZENIAC
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, MA, PL, PT, RO.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

657 618 (DESMOTABS). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL)
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU,

SK, UA.
(891) 01.07.1997
(580) 07.08.1997

658 668 (CUBIX). Blue Ice & Company AS, Fredrikstad
(NO)
(832) RU.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

659 733 (Tele 2). Tele 2 Telecommunications Services
GmbH, Hamburg (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, MN, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 30.06.1997
(580) 07.08.1997

660 455 (SHOCKSTOP). Head Sport Aktiengesellschaft,
Kennelbach (AT)
(831) BX, CH, ES.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

661 490 (NORMA J.BAKER). NORMA J. BAKER - S.R.L.,
PORTO S. ELPIDIO (IT)
(831) AM, BG, BY, KZ, LV, SI, UA.
(891) 19.06.1997
(580) 07.08.1997

661 614 (TOLEKER). LA ROCHE-POSAY LABORATOI-
RE PHARMACEUTIQUE Société Anonyme, LA RO-
CHE-POSAY (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 04.07.1997
(580) 31.07.1997

662 039 (RUCO LINE). IL BUON RUCO S.r.l., Fraz. MU-
GNANO (Perugia) (IT)
(831) AT, BX, CH.
(891) 13.06.1997
(580) 07.08.1997

662 940 (BE WiLD! V). P.W.H. ORIGINALS A.V.V. siège
social: ORANJESTAD, Aruba t.h.o.d.n. P.W.H. ORIGINALS
A.E.C., ZAANDAM (NL)
(831) IT.
(891) 02.06.1997
(580) 07.08.1997
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663 294 (GINKOBA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) EG, KZ, LV.
(891) 27.06.1997
(580) 07.08.1997

663 394 (MENOFEM). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) EG, KZ, LV.
(891) 02.07.1997
(580) 07.08.1997

663 678 (OBO). OBO Bettermann GmbH. & Co. KG., Men-
den (DE)
(831) CN.
(891) 03.06.1997
(580) 31.07.1997

663 698 (GOURMET PRIMUS). Hertie Waren- und
Kaufhaus GmbH, Frankfurt (DE)
(831) SI.
(891) 06.06.1997
(580) 07.08.1997

665 263 (J.J. SHOTTS). Whitbread plc, London EC1Y 4SD
(GB)
(832) DE.
(891) 26.06.1997
(580) 07.08.1997

665 264 (WILDBREW). Whitbread plc, London EC1Y 4SD
(GB)
(832) DE.
(891) 26.06.1997
(580) 07.08.1997

665 490 (AEROPUB). PATALANE MICHEL, CHANONAT
(FR)
(831) AT, CH, LI, MC, PT.
(891) 03.07.1997
(580) 31.07.1997

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) DZ, ES.
(891) 13.06.1997
(580) 07.08.1997

666 572 (IBERINCO). IBERDROLA, INGENIERIA Y CON-
SULTORIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(831) CU.
(891) 24.02.1997
(580) 31.07.1997

666 635 (MARIE JO L'AVENTURE). VAN DE VELDE GE-
BROEDERS N.V., SCHELLEBELLE (BE)
(831) CZ, RU, UA.
(891) 03.06.1997
(580) 07.08.1997

667 248 (REMIGARD). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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.

(891) 25.02.1997
(580) 07.08.1997

667 485 (MOVILINK). SEW-EURODRIVE GmbH & Co.,
Bruchsal (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 12.06.1997
(580) 31.07.1997

669 052 (COSMO PARIS). COSMO PARIS, société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 04.07.1997
(580) 31.07.1997

669 391 (PLAKID). SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

669 392 (GRELIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

669 694 (FF FAUSTO SARI by Sari). FAUSTO SARI BY
SARI SRL, ODERZO (TV) (IT)
(831) RU.
(891) 03.06.1997
(580) 07.08.1997

670 699 (C). CHANEL, société anonyme, NEUILLY SUR
SEINE (FR)
(591) argent, doré.
(831) LI.
(891) 04.07.1997
(580) 07.08.1997

670 700 (CHANEL ALLURE). CHANEL, société anonyme,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(591) beige, argent, doré.
(831) LI.
(891) 04.07.1997
(580) 07.08.1997

670 794 (UNIMER). Diepharmex, Genève (CH)
(591) jaune, rouge, vert, orange, rose, noir, blanc, bleu clair.
(831) CZ.
(891) 15.07.1997
(580) 31.07.1997
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671 362 (LE TRAIN BLEU). TRAIN BLEU DIFFUSION
(société anonyme), PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 11.07.1997
(580) 07.08.1997

671 776 (BALLERMANN 6 BALNEARIO 6). Rotax-Rechts-
kanzlei, namentl. André Schlegel, Otelfingen (CH)
(831) DE.
(891) 06.06.1997
(580) 07.08.1997

671 874 (Caféland). AAA Automaten-Heißgetränke-Systeme
Automaten-Süßwaren-Systeme Auto-Catering-Systeme Ca-
fé-Restaurant- Systeme Trinkwasser-Systeme Versiche-
rungs-Agentur GmbH & Co. KG, Viersen (DE)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997

672 291 (P4). PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATI-
CI S.P.A., MILANO (MI) (IT)
(831) CN.
(891) 13.06.1997
(580) 07.08.1997

672 428 (RÖDRANET). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(831) AT, CH, HU.
(891) 13.06.1997
(580) 07.08.1997

673 069. PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN
(NL)
(831) CZ, HU, VN.
(891) 30.06.1997
(580) 07.08.1997

673 197 (MPEG). PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHO-
VEN (NL)
(831) CZ, HU, VN.
(891) 30.06.1997
(580) 07.08.1997

673 322 (GALACTOBASE). Scotia Holdings PLC, GUILD-
FORD, SURREY GU3 1NA (GB)
(813) SE.
(832) RU.
(891) 07.07.1997
(580) 07.08.1997

673 904 (VERIFY). ORGANON TEKNIKA B.V., BOXTEL
(NL)
(831) DE.
(891) 20.06.1997
(580) 07.08.1997

674 015 (COMPLICES). LES COMPLICES société anony-
me, MONTREUIL SOUS BOIS (FR)
(831) AM, CZ, PL, RO, RU.
(891) 10.07.1997
(580) 07.08.1997

674 899 (LFI). LANGUAGE FOR INDUSTRY LIMITED,
THAME, OXON, OX9 3WT (GB)
(832) RU.
(891) 10.06.1997
(580) 07.08.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 201 586
(831) PL.
(832) DK.
(891) 06.07.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1997 2R 201 586
(732) BERGAL-WERK SEESEMANN GMBH& Co

D-4322 SPROCKHÖVEL 2 (DE).

(511) 26 Lacets.
26 Braids.

(822) 04.09.1953, 185 508.

R 208 242
(832) IS.
(891) 28.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1978 R 208 242
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, moûts doux
de fruits.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, sweet must
from fruit.

(822) 06.11.1957, 708 017.

R 224 057
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) NO.
(891) 30.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1979 R 224 057
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.
1 Fertilizers.

(822) 02.10.1958, 718 210.

R 264 611
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1983 R 264 611
(732) DANIEL PERES GMBH & Co KG

41, Felder Strasse, 
D-42 651 SOLINGEN (DE).

(511) 8 Ciseaux et couteaux.
8 Scissors and knives.

(822) 14.08.1954, 5898.

R 421 188
(831) BA.
(832) DK.
(851) DK.
La liste est limitée pour les produits de la classe 28. / The list is
limited to products in class 28.
(891) 30.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1996 R 421 188
(732) BALZER GMBH

13, Spessartstrasse, 
D-36 341 LAUTERBACH (DE).
BALZER GMBH
13, Spessartstrasse, 
D-36 341 LAUTERBACH (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Comprimés d'oxygène, spray pour patins, colles.
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2 Vernis, spray pour patins.
4 Graisse pour moulinets et viroles, essence et gaz

pour briquets, cire pour cordes.
5 Suspensoirs pour le patinage; suspensoirs pour le

hockey.
6 Boîtes pour ustensiles de pêche en métal ou en mé-

tal combiné avec de la matière plastique; bouteilles d'air com-
primé et leurs accessoires pour plongeurs, à savoir supports et
soupapes.

7 Pompes d'aération, machines à aiguiser les lames
des patins.

8 Pinces pour pêcheurs, couteaux pour pêcheurs, ci-
seaux spéciaux pour pêcheurs, couteaux pour plongeurs, fers à
trois ou à cinq pointes, pointes de harpons, harpons, flèches de
harpons; pierres à aiguiser.

9 Balances pour poissons, articles pour plongeurs, à
savoir masques, tubes respiratoires, vêtements de plongée,
bonnets pour plongeurs, casques protecteurs, costumes pour le
sport nautique, gants, chaussons pour plongeurs, pince-nez,
bouées de marquage en matière plastique, boîtiers avec caméra
pour l'emploi sous l'eau, manomètres de profondeur, thermo-
mètres, boussoles, manomètres, appareils automatiques de res-
piration, manomètres pour bouteilles d'air comprimé pour
plongeurs; casques pour skieurs et pour joueurs de hockey sur
glace; lunettes de polarisation.

11 Fumoirs, lampes sous-marines, allume-gaz.
13 Fusils et pistolets sous-marins.
14 Montres pour pêcheurs, montres pour plongeurs.
16 Livres pour pêcheurs et plongeurs, colles, rubans

adhésifs.
17 Tuyaux flexibles à air pour bouteilles d'air compri-

mé pour plongeurs; rubans adhésifs.
18 Sacs pour pêcheurs, sacs à dos pour pêcheurs, para-

pluies pour pêcheurs, sacs de sport.
20 Boîtes pour ustensiles de pêche en matière plasti-

que ou en matière plastique combinée avec du métal, paniers
pour pêcheurs, chaises pour pêcheurs, sièges pliants pour pê-
cheurs.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, no-
tamment seaux, cruches et verres.

22 Sangles de retenue pour bouteilles d'air comprimé
pour plongeurs, cordes pour sécher la lessive.

25 Articles pour pêcheurs à savoir bottes, pantalons
pour patauger, vêtements, y compris ceux tissés à mailles et tri-
cotés, chaussures de ski, chaussures de patinage, chaussures de
hockey sur glace, vêtements pour hockey sur glace, chaussures
de hockey, vêtements de hockey, vêtements de tennis, chaussu-
res de tennis, chaussures de football, bretelles, jarretelles, ban-
des molletières; costumes pour le sport nautique.

26 Lacets.
28 Ustensiles de pêche, à savoir moulinets, cannes,

linges, appâts artificiels, cuillères rotatoires, cuillères ondulan-
tes, poissons nageurs, leurres, "pilkes", plombs, émerillons,
avançons, plumes et flotteurs, appareils pour traîner et saccader
le fil, mouches artificielles, nymphes, "aspes" et petits bouts de
bois, mouches assorties et produits pour les préparer; hame-
çons, gaffes, épuisettes, sondes pour appâts, nasses, boîtes de
cuillères, boîtes de mouches, boîtes de vers, boîtes d'asticots,
boîtes de poissons d'appât, ouvre-gueule, appâts pour les pois-
sons, appâts naturels conservés, accessoires pour la pêche, à sa-
voir anneaux pour cannes, viroles en matière plastique pour
cannes, porte-moulinets à vis et à serrage, soie pour enrouler,
porte-cannes, timbres avertisseurs, sacs pour cannes, aiguilles
à amorcer, dégorgeoirs; ustensiles pour le tir à l'arc, à savoir
arcs, flèches, surfaces de contact pour les flèches, tiges de flè-
che, pointes de flèche, cames de flèche, plumes de flèches, cor-
des en dacron, fils à enrouler, ustensiles à enrouler le fil, con-
trôleurs de l'ouverture de l'arc, boucles pour les pieds,
marquages de pied en métal et en matière plastique, appareils
de plumage, stabilisateurs, compensateurs, poids, cordes de
l'arc, tendeurs de l'arc, porte-corde, carquois, doigtiers, protè-
ge-bras, protège-poitrine, en cuir ou en matière plastique, capu-
chons de protection en cuir ou en matière plastique pour ars,

gants de tir, boucles d'arc et de main, cibles, dispositifs de visée
et leurs parties saillantes, aiguilles et glisseurs de visée, emplâ-
tres et aiguilles pour les cibles, filets d'arrêt pour flèches, cata-
pultes, valises pour les flèches, sacs pour les arcs; articles pour
plongeurs, à savoir palmes, fusils et pistolets sous-marins,
ceintures pour plongeurs, jarretelles pour palmes, poids de
plomb, harpons, flèches de harpon; articles pour skieurs, à sa-
voir skis, bâtons de ski, fixations de ski, lanières de ski, rondel-
les de bâtons de ski; articles de patinage, à savoir patins à glace,
patins-bottines (combiné), crosses de hockey sur glace, pucks
de hockey sur glace; protège-bout pour patins à glace, protè-
ge-lames, boutons de crosse, protège-cheville, protège-men-
ton, gants, protège-coude, protège-épaule, protège-poitrine et
protège-estomac, protège-jambes, jambières, glissières (pa-
tins), masques pour le visage; articles de hockey, à savoir cros-
ses de hockey, balles de hockey, patins de hockey, masques
pour le visage, jambières, gants; articles de tennis, à savoir ra-
quettes de tennis, balles de tennis, balles de badminton, raquet-
tes de badminton; soie pour enrouler pour la pêche, fils à enrou-
ler pour le tir à l'arc.

34 Articles pour fumeurs, à savoir briquets à gaz et à
essence, pierres pour briquets, ensembles d'ustensiles pour le
nettoyage de pipes, cure-pipes, tabatières, appareils pour faire
des cigarettes soi-même, cendriers, fume-cigarette, pipes à ta-
bac.

1 Oxygen tablets, sprays for skates, glues.
2 Varnishes, sprays for skates.
4 Grease for reels and ferrules of metal, fuel and gas

for lighters, wax for ropes.
5 Skating supports; hockey supports.
6 Boxes for fishing implements made of metal or me-

tal combined with plastics; compressed-air bottles and diving
accessories therefor, namely brackets and valves.

7 Aerating pumps, machines for sharpening skate
blades.

8 Plyers for fishermen, knives for fishermen, special
scissors for fishermen, knives for divers, three or five-tip irons,
harpoon heads, harpoons, harpoon jibs; sharpening stones.

9 Scales for fish, diving goods, namely masks, respi-
ratory tubes, diving clothes, diving caps, crash helmets, swim-
suits, gloves, diving shoes, eyeglasses, plastic marker buoys,
cases with cameras for underwater use, depth gauges, thermo-
meters, directional compasses, manometers, automatic brea-
thing apparatus, pressure gauges for compressed-air bottles
for diving; ski and ice hockey helmets; polarization eyewear.

11 Smoke generators, underwater lamps, gas lighters.
13 Spearguns.
14 Watches for fishermen, watches for divers.
16 Books for fishermen and divers, glues, adhesive ta-

pes.
17 Air hoses for compressed-air bottles for use in di-

ving; adhesive tapes.
18 Fishing bags, fishing rucksacks, umbrellas for

fishermen, sports bags.
20 Boxes for fishing implements made of plastics or

plastics combined with metal, fishing baskets, seats for fisher-
men, folding seats for fishermen.

21 Small household and kitchen utensils, especially
buckets, jugs and glasses.

22 Retaining straps for compressed-air bottles for use
in diving, ropes for drying the wash.

25 Fishing goods namely boots, trousers for wading,
clothing, including stitched and knitted garments, ski boots,
skating boots, ice hockey boots, ice hockey garments, hockey
boots, hockey clothes, tennis wear, tennis shoes, football boots,
braces, stocking suspenders, puttees; swimsuits.

26 Braids.
28 Fishing implements, namely reels, rods, linens, ar-

tificial baits, spinning lures, wobbling spoons, fish-shaped
fishing lures, lures, "pilkes", plummets, swivels, snells, feathers
and floats, apparatus for dragging and hitching twine, artifi-
cial flies, nymphs, "winding reels" and small wooden sticks, fly
assortments and products for their preparation; fish hooks,
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boat hooks, dip nets, bait probes, creels, spoon boxes, fly
boxes, worm boxes, maggot boxes, boxes of baiting fish, fish
mouth openers, baits for catching fish, preserved baits, fishing
accessories, namely rod rings, plastic hoops for rods, screwing
and clamping reel seats, winding silk, rod handles, call bells,
bags for rods, baiting needles, hook removers; archery imple-
ments, i.e. bows, arrows, bearing surfaces for arrows, arrow
sticks, arrow heads, arrow shafts, arrow feathers, "dacron" ro-
pes, winding twines, implements for winding twines, arc-ope-
ning regulators, foot buckles, foot marks of metal or plastics,
plucking apparatus, stabilizers, compensators, weights, bow
strings, arc stretchers, string holders, quivers, fingerstalls, arm
guards, chest guards, made of leather or plastics, leather or
plastic protective casings for bows, shooting gloves, bow and
hand buckles, targets, sighting devices and prominent parts
thereof, targetting needles and gliders, plasters and needles for
targets, stopping nets for arrows, catapults, cases for arrows,
bags for bows; the bows; diving goods, namely flippers, spear-
guns, diving belts, flipper garter belts, lead weights, harpoons,
harpoon jibs; ski goods, namely skis, ski poles, ski bindings, ski
straps, ski pole baskets; skating goods, i.e. ice skates, skating
boots, ice hockey sticks, ice hockey pucks; point guards for ice
skates, skate guards, stick butt ends, ankle cups, chin guards,
gloves, elbow pads, shoulder pads, chest guards and stomach
guards, leg pads, leg guards, guides (skates), face masks; hoc-
key goods, namely hockey sticks, hockey balls, hockey skates,
face masks, leg guards, gloves; tennis goods, i.e. tennis rac-
kets, tennis balls, badminton balls, badminton rackets; winding
silk for fishing, winding twines for archery.

34 Smokers' requisites, namely gas and fuel lighters,
lighter flints, utensil kits for pipe cleaning, pipe cleaners, snuf-
fboxes, apparatus for making cigarettes, ashtrays, cigarette
holders, tobacco pipes.

(822) 28.01.1976, 940 437.

450 640
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(891) 20.05.1997

(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1980 450 640
(732) J. Y. E. BALLESTER PESUDO, S.R.C.

Poligono Mijares, Parcela 11, 
ALMAZORA, Castellón (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, rai-
sins, melons, poires, pommes, tomates, oignons, pommes de
terre et, en général, toutes sortes de fruits et de légumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit, grapes,
melons, pears, apples, tomatoes, onions, potatoes, and, in ge-
neral, all kinds of fresh fruits and vegetables.

(822) 05.07.1979, 889 700.

466 254
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1981 466 254
(732) WIKUS-SÄGENFABRIK

WILHELM H. KULLMANN
30, Melsunger Strasse, 
D-34 286 SPANGENBERG (DE).

(511) 7 Lames métalliques pour scies à rubans mécaniques.
8 Lames métalliques pour scies à main.
7 Metallic blades for mechanical band saws.
8 Metallic blades for hand saws.

(822) 26.02.1979, 982 693.

492 212
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, MK, PT,

TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.07.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1985 492 212
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(511) 19 Panneaux en bois reconstitué.
19 Reconstituted wood boards.

(822) 30.07.1984, 333 391.
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541 914
(831) PL.
(832) DK.
(891) 07.06.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1989 541 914
(732) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & Co KG

VERTRIEBSGESELLSCHAFT
13, Weberstrasse, 
D-55 130 MAINZ (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes textiles
(en particulier étoffes de rideaux, étoffes pour ameublement et
étoffes pour la décoration), matières textiles imitant le cuir, ri-
deaux, rouleaux, linge de maison, linge de table et de lit; cou-
vertures de lit et de table; tentures murales (en matières texti-
les).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en matières plasti-
ques ou en matières textiles, tentures murales (non en matières
textiles).

24 Fabrics, textile products, namely textile fabrics
(particularly fabrics for curtains, fabrics for furniture and fa-
brics for decoration), textile materials of imitation leather, cur-
tains, rolls, household linen, table and bed linen; bed and table
covers; wall hangings (made of textile materials).

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors, namely those made of rubber,
plastic or textile materials, wall hangings (not made of textile
materials).

(822) 11.05.1989, 1 139 495.
(300) DE, 06.02.1989, 1 139 495.

558 343
(831) EG, LI, MA, MC, MK, SM.
(832) NO.
(891) 09.06.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1990 558 343
(732) Birki Schuh GmbH

2-4, Rheinstrasse, 
D-53604 Bad Honnef (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques, ainsi que formes du
pied, en particulier supports plantaires orthopédiques et semel-
les orthopédiques et semelles intérieures pour chaussures com-
posites avec un lit-de-pied ou une forme très incurvée pour
mieux maintenir le talon, aussi en matières plastiques, latex na-
turel, mousse légère de liège naturel, ainsi qu'en combinaison
de ces matières; babouches, souliers, bottes, bottines, sandales,
mules orthopédiques et leurs parties.

25 Chaussures en général; chaussures ainsi que ba-
bouches, souliers, bottes, bottines, sandales, mules et chaussu-
res de santé, en particulier avec forme du pied, ainsi que leurs
parties, à savoir talons, cales, pointes et côtés, semelles exté-
rieures et intérieures ainsi que formes du pied, parties supérieu-
res en cuir de souliers, sandales et mules, en particulier en crôu-
te de cuir façon velours, en cuir à structure grenue, en matières
naturelles, en similicuir ou en feutre, aussi avec rembourrage à
insérer et matières pour couvrir la forme du pied.

10 Orthopedic footwear, as well as forms shaped like
a person's foot, particularly orthopedic arch supports and or-
thopedic soles and inner soles for composite shoes equipped
with foot supports or forms with a large curvature for extra
heel support, also made of plastic materials, natural latex, light
natural corkwood foam, as well as combinations of these ma-
terials; orthopedic oriental slippers, shoes, boots, ankle boots,
sandals, mules and parts thereof.

25 Footwear in general; footwear as well as oriental
slippers, shoes, boots, ankle boots, sandals, mules and ortho-
pedic shoes, particularly with forms shaped like a person's
foot, as well as parts thereof, namely heels, shoe blocks, toes
and sides, outer and inner soles as well as forms shaped like a
person's foot, leather uppers for shoes, sandals and mules, par-
ticularly made of undressed leather in imitation velvet, grained
leather, natural materials, imitation leather or felt, also with
paddings for inserting and materials for covering the form of
the foot.

(822) 21.02.1990, 1 154 733.

578 891
(831) AT, BX.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1991 578 891
(732) Dr. GERHARD MANN

CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
165-173, Brunsbütteler Damm, 
D-1000 BERLIN 20 (DE).
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(511) 5 Médicaments, à savoir préparations ophtalmiques.
5 Medicines, namely ophthalmologic preparations.

(822) 30.07.1991, 1 179 611.

583 332
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1992 583 332
(732) RODALE PRESS GMBH

c/o Schürmann & Partner, 14, Friedrich-Ebert-Anlage, 
D-60 325 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
38 Services d'informations concernant des événe-

ments et des développements de la médecine et de la médecine
sportive.

42 Reportages concernant des événements et des dé-
veloppements de la médecine et de la médecine sportive.

16 Printed matter.
38 Information services on events and developments

in medicine and sports medicine.
42 Press reports on events and developments in medi-

cine and sports medicine.

(822) 29.01.1992, 2 008 680.
(300) DE, 13.09.1991, 2 008 680.

591 753
(831) PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 27.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1992 591 753
(732) EDWIN MIEG KG

55, Dickenhardtstrasse, 
D-78 054 VS-SCHWENNINGEN (DE).

(511) 28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(822) 29.01.1984, 313 290.

592 520
(831) AT, CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1992 592 520
(732) ALFRED GÜDEL AG

28, Gaswerkstrasse, 
CH-4900 LANGENTHAL (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Partie de machines, à savoir engrenages droits, cré-
maillères de mesure et de positionnement, roues dentées coni-
ques, jeux de roues hélicoïdales, arbre trapézoïdal, chaînes à
rouleaux, chaînes transporteuses, accouplements, engrenages
différentiels, dispositifs linéaires.

7 Machine parts, namely spur gears, measuring and
positioning toothed racks, bevel toothed wheels, sets of helical
gears, trapezoid shafts, roller chains, conveying chains, cou-
plings, differential gears, linear systems.

(822) 02.04.1991, 392 917.

597 473
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1993 597 473
(732) CARLO GAVAZZI AG

25, Grabenstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
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(511) 9 Composants électroniques et électromécaniques,
tels que senseurs industriels, relais, compteurs électroniques.

9 Electronic and electromechanical components,
such as industrial sensors, relays, electronic counters.

(822) 23.11.1992, 398 538.
(300) CH, 23.11.1992, 398 538.

604 869
(831) BY, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1993 604 869
(732) PPG Perner Publishing Group AG

1, Schörli-Hus, 
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'emballage en
papier, en carton et en matière synthétique, produits en papier
et en carton; tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

28 Jeux, en particulier jeux de société, jouets.
16 Printed matter, packaging material made of paper,

cardboard and synthetic material, paper and cardboard
goods; all the aforesaid goods included in this class.

28 Games, particularly parlor games, toys.

(822) 01.04.1993, 2 033 841.
(300) DE, 05.01.1993, 2 033 841.

613 484
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.06.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1993 613 484
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, 
D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres transdermiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; transdermal plasters.

(822) 26.10.1993, 2 048 023.
(300) DE, 11.08.1993, 2 048 023.

614 942
(831) BA, LI, MC, MK, SM.
(832) IS.
(891) 23.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1993 614 942
(732) GERMAN PARCEL PAKET-LOGISTIK GMBH

1-7, In der Benau, Postfach 62, 
D-36 286 NEUENSTEIN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et blanc. / blue, yellow and white.
(511) 35 Services rendus par un franchiseur dans le domaine
du transport de marchandises, à savoir transfert de savoir-faire
économique et organisationnel, aide dans l'organisation des af-
faires, stratégie d'étude, préparation de la vente, emploi de lo-
gos, publicité et réalisation de publicité, étude et recherche de
marchés, organisation pour un équipement homogène des en-
treprises, facturation et mise en place de modes de paiement,
conseils en rapport avec la direction des affaires.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes; mise en commission, services rendus
par un franchiseur dans le domaine du transport de marchandi-
ses, à savoir dédouanement et entremise d'assurances.

39 Transport de marchandises, transport et distribu-
tion, en particulier de colis et d'envois semblables, levée et li-
vraison par véhicule, rail, bateau et par avion, aussi dans le sec-
teur international; stockage, classement, distribution et
emballage pour compte de tiers.

41 Services rendus par un franchiseur dans le domaine
du transport de marchandises, à savoir formation.

42 Services rendus par un franchiseur dans le domaine
du transport de marchandises, à savoir emploi de programmes
pour ordinateurs, traitement et mise en mémoire de données
ainsi que concession de licences de droits de protection indus-
trielle, contrôle de qualité, transfert de savoir-faire technique,
conseils pour l'installation d'ordinateurs, conseils sans rapport
avec la direction des affaires.

35 Franchisor services relating to the transport of
goods, namely, communicating economic and organizational
expertise, providing business organization assistance, study
strategies, preparation of sale, use of logos, advertising and
advertising production, market study and research, arranging
for standard equipment to be used in businesses, invoicing and
arranging for methods of payment, business management con-
sultancy.
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36 Clearance of goods through customs; placing in
commission, franchisor services relating to the transport of
goods, namely, customs clearance and insurance brokerage.

39 Transportation of goods, transportation and distri-
bution of goods, including parcels and similar items, collection
and delivery by vehicle, rail, sea and air, including internatio-
nal collection and delivery of items; storage, sorting, distribu-
tion and packaging of goods for third parties.

41 Franchisor services relating to the transport of
goods, namely, training.

42 Franchisor services relating to the transport of
goods, namely, use of computer programs, data processing and
storage as well as granting of licences in industrial protection
rights, quality control services, communication of technical
know-how, computer installation consultancy, consultancy not
related to business management.

(822) 29.09.1993, 2 046 037.
(300) DE, 29.06.1993, 2 046 037.

622 588
(831) BY, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1994 622 588
(732) PPG Perner Publishing Group AG

1, Schörli-Hus, 
CH-8600 Dübendorf (CH).

(511) 28 Jeux.
28 Games.

(822) 27.05.1994, 2 066 039.
(300) DE, 10.03.1994, 2 066 039.

632 711
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1995 632 711
(732) PROPLANT AG MIKROVERMEHRUNG,

SCHWEIZ
CH-9315 NEUKIRCH (CH).

(511) 31 Plantes de la famille des campanulacées (Campa-
nula).

31 Plants of the Campanulacea (Campanula) family.

(822) 17.10.1994, 414 903.
(300) CH, 17.10.1994, 414 903.

633 783
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.06.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 633 783
(732) WINDSOR DAMEN- UND

HERRENBEKLEIDUNG GMBH
2-6, Am Ellerbrocks Hof, 
D-33 617 BIELEFELD (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 05.10.1994, 2 079 355; 11.10.1994, 2 080 205.
(300) DE, 24.08.1994, 2 079 355.
(300) DE, 24.08.1994, 2 080 205.

641 487
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1995 641 487
(732) WEISS OSKAR

3, Gurtenstrasse, 
CH-3074 MURI B. (CH).
MARTI OSKAR
Restaurant Moospinte, 
CH-3053 MÜNCHENBUCHSEE (CH).

(750) WEISS OSKAR, 3, Gurtenstrasse,
CH-3074 MURI B. (CH).

(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
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, sauces à salade, épices; glace à rafraîchir.

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.

41 Éducation et divertissement.
16 Paper, printed matter, instructional and teaching

material.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith).
25 Clothing, headwear.
28 Games, toys.
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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings,
spices; ice for refreshment.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other prepa-
rations for making beverages.

41 Entertainment and education.

(822) 19.10.1994, 416 318.
(300) CH, 19.10.1994, 416 318.

641 836
(831) BG, CU, DZ, EG, MA, MN, PL, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 641 836
(732) LIGHTNING INSTRUMENTATION S.A.

22, chemin des Ramiers, 
CH-1009 PULLY (CH).

(531) 1.15; 24.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses.

5 Produits pharmaceutiques et de diagnostic médical.

9 Instruments scientifiques et électroniques à usage
notamment industriel, instruments de balisage, appareils infor-
matiques et téléinformatiques, appareils de télécommunication
y compris leurs logiciels.

10 Instruments médicaux, chirurgicaux et de diagnos-
tic médical.

11 Appareils et installations d'éclairage.
16 Modes d'emploi, manuels de service, d'entretien et

de méthodologie.
37 Service de maintenance et entretien d'appareils et

d'instruments électroniques, d'installations de balisage, d'ins-
tallations et de systèmes de balisage et d'éclairage, d'informati-
que, de téléinformatique et de télécommunication.

41 Éducation, instruction, formation concernant l'ins-
tallation et le fonctionnement d'instruments scientifiques, en
particulier électroniques, de balisage, d'éclairage, d'informa-
tion, de téléinformation et de télécommunication y compris
leurs logiciels.

42 Recherche scientifique, développement de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs.

1 Chemical products not included in other classes.
5 Pharmaceuticals and products for medical diagno-

sis.
9 Electronic and scientific instruments particularly

for industrial use, marking instruments, data processing and
data communication apparatus, telecommunication apparatus
including software thereof.

10 Medical, surgical and medical diagnosis instru-
ments.

11 Lighting apparatus and installations.
16 Directions for use, service, maintenance and pro-

cedure manuals.
37 Procurement of maintenance and upkeep for elec-

tronic apparatus and instruments, marking installations, mar-
king and lighting, data processing, data communication and te-
lecommunication installations and systems.

41 Educational services, instruction services, training
courses on the installation and use of scientific instruments,
particularly electronic, marking, lighting, data processing,
data communication and telecommunication instruments in-
cluding software thereof.

42 Scientific research, development of computer
software, computer programming.

(822) 14.02.1995, 417 584.

(300) CH, 14.02.1995, 417 584.

643 685
(832) DK, FI, IS, NO, SE.

(891) 15.05.1997

(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1995 643 685
(732) IFPI, INTERNATIONAL FEDERATION OF THE

PHONOGRAPHIC INDUSTRY
37, Utoquai, 
CH-8008 ZURICH (CH).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 42 Services de consultation et de support pour les réa-
lisateurs de produits phonographiques et vidéographiques.

42 Consultancy and support services for producers of
sound and video recording products.

(822) 28.03.1995, 418 815.
(300) CH, 28.03.1995, 418 815.

643 692
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 15.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1995 643 692
(732) IFPI, INTERNATIONAL FEDERATION

OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY
37, Utoquai, 
CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 42 Services de consultation et de support pour les réa-
lisateurs de produits phonographiques et vidéographiques.

42 Consultancy and support services for producers of
sound and video recording products.

(822) 28.03.1995, 418 852.
(300) CH, 28.03.1995, 418 852.

644 733
(832) IS.
(851) IS - 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 beers).
(891) 28.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1995 644 733
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(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, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); 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 beers).

(822) 04.09.1995, 395 22 045.
(300) DE, 24.05.1995, 395 22 045.

650 692
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1995 650 692
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, Postfach, 
CH-8021 Zurich (CH).

(750) Schweizerische Bankgesellschaft, GLNE,
45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; fondation et gestion
de sociétés; comptabilité; services et consultation en matière
d'établissement de déclarations fiscales; services d'aide à la di-
rection d'entreprises.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services et consultation en matières
fiduciaire; services et consultations en matière d'estimations ou
expertises fiscales.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes.
16 Printed matter.
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35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions; foundation and ma-
nagement of companies; accounting; services and consultancy
in connection with tax preparation; business management as-
sistance services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; services and consultancy in
fiduciary affairs; services and consultancy in fiscal assessment
and know-how.

41 Sporting and cultural activities.
42 Legal services.

(822) 24.03.1995, 418 516.

(300) CH, 24.03.1995, 418 516.

652 907
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT.

(832) DK.

(891) 04.06.1997

(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 652 907
(732) "Winterthur" Société

d'Assurances sur la Vie
Secrétariat général, 9, Paulstrasse, 
CH-8401 Winterthur (CH).

(511) 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.

36 Insurance underwriting, particularly life insurance
underwriting, insurance underwriting relating to provisions
and savings as well as information and advisory services in
connection with the delivery of said services.

(822) 12.08.1993, 414 896.

660 999
(832) GB.

(527) GB.

(891) 10.06.1997

(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1996 660 999
(732) Schlasse Werbeagentur GmbH

1, Alte Freiheit, 
D-42103 Wuppertal (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, blanc. / green, black, white.
(511) 35 Publicité.

42 Services dans le domaine de la médecine vétérinai-
re et de l'agriculture; services de conseil professionnel (excepté
les services de conseils aux entreprises) dans un système de ré-
seau européen d'agences de communication.

35 Advertizing.
42 Services in the field of veterinary medicine and

agriculture; professional consultancy services (with the excep-
tion of consulting services for companies) in a European com-
munication agency network.

(822) 09.08.1996, 395 41 483.

665 965
(831) BX, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.1997
(580) 07.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 665 965
(732) Monika Gruhn-Lukaschewski

2, Rte du Tirage, 
CH-1806 St. Legier-La Chiesaz (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 9 Logiciels, cartes magnétiques.

16 Produits d'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées).
35 Publicité.
36 Affaires financières, notamment remise de cartes

de crédit et cartes pour utilisateurs de produits bancaires, trai-
tement d'opérations de crédit en relation avec des cartes de cré-
dit, opérations de courtage de contrats d'assurances en rapport
avec la remise de cartes de crédit.

9 Computer software, magnetic cards.
16 Printed matter.
17 Goods made of (semi-processed) plastics.
35 Advertizing.
36 Financial affairs, especially delivery of credit

cards and cards for bank product users, credit transaction pro-
cessing in connection with credit cards, brokerage transac-
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tions in connection with insurance contracts relating to the de-
livery of credit cards.

(822) 18.09.1996, 434106.
(300) CH, 18.09.1996, 434106.

668 479
(832) NO.
(891) 10.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 668 479
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Síka SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adjuvants
chimiques pour béton et mortier, notamment liants pour le bé-
ton.

17 Matériaux d'étanchéité d'isolation, systèmes d'étan-
chéité pour joints expansifs et joints de construction, mastic
d'étanchéité, systèmes d'isolation contre l'humidité des bâti-
ments, matériaux de remplissage des joints, mastics, pellicules
en matières plastiques autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment béton, mortier, enduits, ciment.

1 Chemicals used in industry, chemical admixtures
for concrete and mortar, particularly binders for concrete.

17 Sealing, insulating materials, sealing installations
for expansion joints and building joints, sealing compounds,
humidity-preventing insulating installations for buildings, fil-
ling materials for joints, mastic compounds, plastic film other
than for wrapping.

19 Construction materials (non metallic), particularly
concrete, mortar, plasters, cement.

(822) 26.09.1996, 434 573.
(300) CH, 26.09.1996, 434 573.

668 480
(832) NO.
(891) 10.07.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 668 480
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Matériaux d'étanchéité, d'isolation, systèmes
d'étanchéité pour joints expansifs et joints de construction,
mastic d'étanchéité, systèmes d'isolation contre l'humidité des
bâtiments, matériaux de remplissage des joints, mastics, pelli-
cules en matières plastiques autres que pour l'emballage.

17 Sealing, insulating materials, sealing installations
for expansion joints and building joints, sealing compounds,
humidity-preventing insulating installations for buildings, fil-
ling materials for joints, mastic compounds, plastic film other
than for wrapping.

(822) 26.09.1996, 434 574.

(300) CH, 26.09.1996, 434 574.

668 959
(832) GB.

(527) GB.

(891) 18.06.1997

(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1997 668 959
(732) Plus Endoprothetik AG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
ainsi que leurs parties; instruments ostéosynthétiques, tels que
râpes et perçoirs pour os; outils pour visser et battre pour utili-
sation ostéosynthétique; fixateurs internes et externes; vis pour
os; plaques et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner; mem-
bres artificiels, prothèses et implants, notamment implants
pour l'ostéosynthèse, implants pour la colonne vertébrale, im-
plants totaux pour genoux ainsi que leurs parties, orthèses, en-
doprothèses et prothèses d'organes, ancrages pour endoprothè-
ses, pièces d'écartement pour os; jointures pour hanches,
genoux, doigts, orteils et épaules, implants pour poitrine; par-
ties de tous les produits précités.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
as well as parts thereof; osteosynthesis instruments, such as
bone files and borers; screwing and beating tools for use in os-
teosynthesis; internal and external fixators; screws for bones;
plates and suture clips for bones; wiring, Kirschner wires; ar-
tificial limbs, prostheses and implants, especially implants for
osteosynthesis, spine implants, complete knee implants as well
as parts thereof, ortheses, endoprostheses and organ prosthe-
ses, endoprosthesis anchorages, bone spacers; hip, knee, fin-
ger, toe and shoulder joints, breast implants; components of
said goods.

(822) 15.07.1996, 435 004.

(300) CH, 15.07.1996, 435 004.
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670 725
(832) DK.
(891) 10.07.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1997 670 725
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, 
CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Emetteurs et récepteurs sans fil, en particulier pour
appareils acoustiques.

10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

9 Cordless transmitters and receivers, especially for
acoustic apparatus.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) 23.12.1996, 436 603.
(300) CH, 23.12.1996, 436 603.

671 281
(831) CZ, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1997 671 281
(732) Peter B. Arnold

14, Chamerstrasse, 
CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 14 Horloges, tous les produits précités étant de prove-
nance suisse.

18 Porte-documents; sacs à main; coffres de voyage;
garnitures pour meubles; sangles; tous les objets précités étant
en cuir et de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures; tous les produits précités
étant de provenance suisse.

35 Publicité.

41 Divertissement, organisation et conduite en matiè-
re de divertissement.

14 Clocks, all aforementioned products from Switzer-
land.

18 Briefcases; handbags; traveling trunks; furniture
fittings; straps; all aforementioned goods being of leather and
from Switzerland.

25 Clothing, footwear; all aforementioned products
from Switzerland.

35 Advertizing.
41 Entertainment, organization and management re-

lating to entertainment.

(822) 19.03.1997, 439346.
(300) CH, 19.03.1997, 439346.

672 005
(832) NO.
(891) 11.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1997 672 005
(732) Dätwyler AG, Schweizerische Kabel-,

Gummi- und Kunststoffwerke
CH-6460 Altdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Conduites pour l'électricité.

9 Electrical conduits.

(822) 05.06.1979, 300 730.

672 025
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1997 672 025
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, 
CH-4127 Birsfelden (CH).

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

20 Furniture.

(822) 29.10.1996, 438 429.
(300) CH, 29.10.1996, 438 429.



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997

672 693
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1997 672 693
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, 
CH-4127 Birsfelden (CH).

(750) Dr. Walter König, Postfach, CH-4127 Birsfelden (CH).

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

20 Furniture.

(822) 30.10.1996, 439976.
(300) CH, 30.10.1996, 439976.

673 169
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1997 673 169
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, 
CH-4127 Birsfelden (CH).

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

20 Furniture.

(822) 10.10.1996, 439 751.
(300) CH, 10.10.1996, 439 751.

673 170
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 31.07.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1997 673 170
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, 
CH-4127 Birsfelden (CH).

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

20 Furniture.

(822) 10.10.1996, 439 752.
(300) CH, 10.10.1996, 439 752.
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Transmissions / Transfers

2R 138 314 (ESSENCE RARE), R 254 824 (TRANSLUCI-
DE), R 258 796 (FOUGÈRE ROYALE), R 368 421 (LE PAR-
FUM IDÉAL), 433 371 (eR), 433 372 (JIA), 480 126 (APER-
ÇU).
(770) HOUBIGANT GMBH, MÜNCHEN  (DE).

(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT c/o Sedes Treu-
hand Anstalt, 36, Städtle, FL-9490 Vaduz (LI).

(580) 11.07.1997

2R 140 992 (PARFUM ORIGINAL), 2R 140 993 (FLEURS
ORIGINALES), R 351 866 (BACCHUS), R 367 556 (AMA-
RANTHE).
(770) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société orga-

nisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware,
NEW YORK  (US).

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

(580) 21.07.1997

2R 146 132 A (PROLUTON), 2R 146 376 A (Progynon),
2R 163 292 A (Noctamid), R 211 329 A (Ultralan),
R 219 543 A (Primolut-Nor), R 233 432 A (Primobolan),
R 233 436 A (Noristerat), R 311 762 A (GYNODIAN),
R 346 875 A (Fertodur), R 359 553 A (Progyluton),
R 408 028 A (DIANE), 433 178 A (Travocort), 484 544 A
(SCHEROGEL).
(770) SCHERING LUSITANA, Lda, MEM-MARTINS, Sin-

tra  (PT).

(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,
Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(580) 10.07.1997

2R 149 437 (COMESSA), R 357 049 (COMESSA), 564 883
(comessa), 564 884.
(770) COMESSA S.A., Société anonyme, STRASBOURG

(FR).

(732) SKAKO COMESSA Société anonyme, 101, rue du
Rhin Napoléon, F-67100 STRASBOURG (FR).

(750) SKAKO COMESSA Société anonyme, 101, rue du
Rhin Napoléon, F-67100 Strasbourg (FR).

(580) 04.07.1997

2R 156 069 (BD), R 398 421 (ASS), R 409 141 (ACE),
616 832 (HOUDINI).
(770) ALTENBURGER UND STRALSUNDER SPIELK-

ARTEN-FABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT,
ASS, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  (DE).

(732) ASS Spielkarten Verlag GmbH, 5, Fasanenweg,
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(580) 18.07.1997

2R 157 592 (PENATEN-CREME), 2R 164 353 (Penaten),
2R 183 041 (Penaten), R 293 073, 450 742 (Penaten), 454 691,
464 742 (Penaten), 471 115, 535 400 (PENATEN), 570 242
(PENATEN), 571 254 (bebe), 578 812 (bebe), 589 956 (PE-

NATEN medical), 591 468 (PENATEN DRY SKIN FORMU-
LA), 600 035 (SUNCONTROL), 648 239.
(770) PENATEN GMBH, HONNEF  (DE).
(732) Johnson & Johnson GmbH, 270, Kaiserwerther Strasse,

D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 21.07.1997

2R 165 153 (Drehmo), R 242 694 (Eldro).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Elektro-Mechanik GmbH, 1, Industriestrasse, D-57482

Wenden (DE).
(580) 27.06.1997

2R 171 339 (Complesal), 438 453 (Multimicro).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT/MAIN  (DE).
(732) Aglukon Spezialdünger GmbH, Postfach 27 01 25,

D-40524 Düsseldorf (DE).
(580) 21.07.1997

2R 174 810 (Payot), 2R 177 885 ("NUTRICIA"), 2R 177 889
("GOLDEN RAYS"), 2R 187 212 (MASQUE IRRADIÉ),
R 208 248 (PAYOT), R 208 249 (PAYOT), R 208 250
(Payot), R 220 040 (AMNIODERM), R 220 041 (HYDRAM-
NIOTIQUE), R 374 752 (AUBELIA), R 420 016 (PAYOT),
R 422 417 (AUTHENTIQUE), 462 960 (RE-CONCILIAN-
CE), 473 343 (Dr. N.G. PAYOT), 477 392 (PAYOT), 482 769
(PAYOT), 524 022 (LES SENSUELS), 538 105 (FORTISO-
ME), 586 043 (PAYOT JEUNESSE DU VISAGE), 593 928
(LUMINERGIE).
(770) LABORATOIRES DU Dr. N.G. PAYOT ÉTABLIS-

SEMENT, VADUZ  (LI).
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A., 7, Boulevard d'Os-

ny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).
(580) 07.07.1997

2R 196 662 (Cutamo), 515 611 (CUTANO), 560 431 (CUTA-
NO).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Dermapharm GmbH, 10, Lochhamer Schlag, D-82166

Gräfelfing (DE).
(580) 18.07.1997

2R 197 303 (Acnex - 99), 530 629 (TROPIC MARIN).
(770) Dr. JOHANNES BIENER, WARTENBERG  (DE).
(732) Psori- Med AG, 10, Unter Altstadt, CH-6300 Zug (CH).
(580) 21.07.1997

2R 198 868 (COSID).
(770) COSID GmbH, Coswig  (DE).
(732) RÜTGERS Automotive Aktiengesellschaft, 7, Westu-

ferstrasse, D-45356 Essen (DE).
(580) 08.07.1997
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R 202 120 (Artona).
(770) SUPRAPHON, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA  (CZ).
(732) SUPRAPHON, a.s., Palackého 1, CZ-110 00 Praha 1

(CZ).
(580) 11.07.1997

R 202 586 (TOISON D'OR), 587 287 (toison d'or).
(770) ÉTABLISSEMENTS BRICQ & Cie, Société anonyme,

MONTBRON  (FR).
(732) TOISON D'OR, Société anonyme, Le Moulin Neuf,

F-16220 MONTBRON (FR).
(580) 27.06.1997

R 206 261 (MADECASSOL), R 221 134 (INSADOL),
R 312 588 (EGERMOL), R 399 866 (PYORALENE),
R 420 666 (MADECASSOL TULGRAS), 496 513 (COLLA-
VEN), 503 118 (CELLUMAX), 609 610 (INSADOL).
(770) SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES, DE DIF-

FUSION ET D'EXPLOITATION S.E.R.D.E.X., Socié-
té anonyme, SAINT-OUEN  (FR).

(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. (société
anonyme), 33, Rue de l'Industrie, F-74240 GAILLARD
(FR).

(580) 27.06.1997

R 247 040 (Fasana), R 397 173 (minetta), R 430 669 (MON-
DIAL), 442 856 (Mola).
(770) PAPIERWERKE HALSTRICK KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT AUF AKTIEN, RAUBACH  (DE).
(732) Papierwerke Halstrick GmbH, D-56316 Raubach (DE).
(580) 20.06.1997

R 263 309 (ALUCOLUX), R 356 530 (ALCAST), R 401 912
(ACORAL), 511 255 (FORMALL), 516 794 (PALFIX),
555 283 (CERTAL), 559 023 (FLEXAL), 568 735 (EURO-
BORD), 574 682 (PALCOM).
(770) ALLEGA AKTIENGESELLSCHAFT, ZURICH

(CH).
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG, CH-3960

Sierre (CH).
(580) 17.07.1997

R 270 387 (LA REDOUTE), R 332 335 (LA REDOUTE).
(770) PINAULT-PRINTEMPS REDOUTE, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme), 110, rue de Blan-

chemaille, F-59100 ROUBAIX (Nord) (FR).
(580) 23.06.1997

R 275 497 (INSPIROL).
(770) LYSSIA GMBH, WIESBADEN-NORDENSTADT

(DE).
(732) Palmicol Arzneimittel GmbH, 33, Gartenstrasse,

D-61250 Usingen (DE).
(580) 21.07.1997

R 280 097 (BLANCHET), R 285 240 (DE LOUVARD),
R 388 220 (ROI des ROIS), R 407 961 (MONA LISA),
442 058 (CORONATION), 442 669 (DE LACOUR), 464 321
(JULES GAUTRET), 486 311 (DE FORSAC), 487 126 (AN-

DRÉ DORBERT), 488 988 (BONROY), 488 989 (ANSAC),
514 857 (UNICOGNAC).
(770) UNION DE COOPÉRATIVES DE LA RÉGION DÉ-

LIMITÉE DU COGNAC ET DU PINEAU DES CHA-
RENTES, Société civile, JONZAC  (FR).

(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AUNIS
SAINTONGE OCEANE, Bassin N° 3 - Avenue Bache-
lar 11, F-17300 ROCHEFORT SUR MER (FR).

(750) COOPERATIVE OCEANE, Bassin N° 3 - BP 187,
F-17308 ROCHEFORT CEDEX (FR).

(580) 14.07.1997

R 281 246 (Larylin).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 15.07.1997

R 311 463 (Konsul), R 311 464 (Ecarté), 462 897 (Maintain),
547 718 (L'hombre).
(770) ALEXANDER GROSS KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, BERLIN  (DE).
(732) MUELHENS GMBH & CO. KG., Venloer Strasse,

241-245, D-50823 KÖLN (DE).
(580) 30.06.1997

R 312 719 (FIAM).
(770) KONE ASCENSORI S.p.A., Pero  (IT).
(732) KONE CORPORATION, 25, Munkkiniemen puistotie,

Helsinki (FI).
(814) CZ.
(580) 05.05.1997

R 312 997 (La Dantza).
(770) CENTRAL DE VENTAS HORTICOLAS DE NA-

VARRA, S.A., ANDOSILLA, Navarra  (ES).
(732) CEVENASA DANZA, S.A., Ctra. Peralta, s/n, E-31340

MARCILLA (NAVARRA) (ES).
(580) 14.07.1997

R 322 871 (Pesendorfer Salbe), 584 113 (Umckaloabo).
(770) ISO-ARZNEIMITTEL GMBH & Co KG, REGENS-

BURG  (DE).
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-

mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 18.07.1997

R 328 768 (Krefft).
(770) KREFFT GESELLSCHAFT M.B.H., GEVELSBERG

(DE).
(732) Krefft Küchenmaschinen GmbH, 5, Mühlenstrasse,

D-58285 Gevelsberg (DE).
(580) 08.07.1997

R 331 061 (IBOLA).
(770) H.B. FULLER GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) EMFI S.A., 14, rue de la Ferme Clauss, F-67501 Hage-

nau Cedex (FR).
(580) 11.07.1997
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R 341 168 (UNIPNEU).
(770) SÜDDEUTSCHE REIFEN-GMBH, GRIESHEIM

(DE).
(732) Südreifen Service GmbH, 40, Pestalozzistrasse,

D-07318 Saalfeld (DE).
(580) 08.07.1997

R 343 479 (Hidrostal).
(770) HIDROSTAL AG, NEUNKIRCH  (CH).
(732) Frideco AG, 21, Postgasse, CH-8750 Glaris (CH).
(580) 21.07.1997

R 343 597 (LA FICHE MEDICALE), R 343 598 (LA FICHE
MEDICALE D'OBSERVATION), R 343 599 (LE FICHIER
THERAPEUTIQUE), R 343 600 (LA FICHE THERAPEUTI-
QUE), 447 783 (AMNIOS).
(770) OFFICE D'ETUDES ET DE DIFFUSION PHARMA-

CEUTIQUES ET CENTRE D'ETUDE ET DE RE-
CHERCHE MEDICALE - OEDIP-CEREM, Société
anonyme, CHATOU CEDEX  (FR).

(732) MEDICAL MEDIA INFORMATION (NETHERLAN-
DS) B.V., Gooimeer 5/27, NL-1411 DD NAARDEN
(NL).

(580) 30.06.1997

R 348 639 (SULO).
(770) SULO EISENWERK STREUBER & LOHMANN

GMBH & Co KG, HERFORD  (DE).
(732) SULO Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH, 85,

Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 30.06.1997

R 360 753 (SOFA), 438 116 (DEMAK'UP), 445 490 (RONDI-
NES), 447 553 (SOFABEL), 465 253 (RONDINES), 467 981
(SANYS), 484 339 A (PASTEL'S), 493 474 (Pastelles),
508 697 (DE'FACIAL), 509 468 (DEMAK'UP), 519 863,
521 091 (Pastelles), 526 882 (COTONICE), 563 647 (DE-
MAK'UP), 563 840 (DEMAK´UP COLORS), 571 463 (DE-
MAK'UP), 589 380 (HAPPY BEBE), 632 835 (PERFECT).
(770) PROCTER & GAMBLE TISSUES FRANCE,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE BRIONNE S.N.C., 96, avenue

Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 18.04.1997

R 369 491 (Dorable).
(770) SPIESSHOFER & BRAUN, HEUBACH  (DE).
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESELLS-

CHAFT, 40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(750) Triumph International AG, OA Gewerbl. Rechtsschutz

z.H. Herrn Heim, 40, Marsstrasse, D-80335 München
(DE).

(580) 11.07.1997

R 382 763 (Flexwell).
(770) KABELMETAL ELECTRO GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) BRUGG Rohrsysteme GmbH, 31, Adolf-Oeste-

rheld-Strasse, D-31515 Wunstorf (DE).
(580) 14.07.1997

R 382 919 (MEDUCATION).
(770) HOECHST HOLLAND N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL B.V., 30, Bijen-

vlucht, NL-3871 JJ HOEVELAKEN (NL).
(580) 21.07.1997

R 383 045 (TIROLER GOLD).
(770) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, Linz  (AT).
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft mit beschränk-

ter Haftung, 15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).
(580) 27.06.1997

R 383 045 (TIROLER GOLD).
(770) ALPI MILCHINDUSTRIE REGISTRIERTE GENOS-

SENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
SALZBURG  (AT).

(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-
chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 27.06.1997

R 390 529 (TILL).
(770) TILL, Société anonyme, L'HAY-LES-ROSES  (FR).
(732) TILLAMY S.A., La Pointe, F-49600 LA CHAPELLE

DU GENET (FR).
(580) 27.06.1997

R 397 553 (gsi), R 422 137 (gsi international), 433 417 (TO-
LAS), 552 984 (GMX), 629 812 (Ressource VISION),
647 929 (PHONEA).
(770) GÉNÉRALE DE SERVICE INFORMATIQUE G.S.I.,

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ADP EUROPE, Société anonyme, 25, Boulevard de

l'Amiral Bruix, F-75016 PARIS (FR).
(580) 04.07.1997

R 405 431 (FELS), 485 162 (FERMACELL), 567 232 (Fels),
606 259 (FERMACELL).
(770) FELS-WERKE GMBH, GOSLAR  (DE).
(732) FELS - WERKE GmbH, 12, Geheimrat-Ebert-Strasse,

D-38640 Goslar (DE).
(580) 15.07.1997

R 415 520 (GEOS).
(770) ROHRBACHER SCHLOSSERWARENFABRIK

WILH. GRUNDMANN, ROHRBACH A/GÖLSEN,
Niederösterreich  (AT).

(732) Rohrbacher Schlosserwarenfabrik Wilh. Grundmann
Gesellschaft m.b.H., A-3163 Rohrbach/Gölsen (AT).

(580) 07.07.1997

R 420 519 (PROLONTEX).
(770) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, ROMAINVILLE  (FR).
(732) Hoechst Roussel Vet S.A., 102, Route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF Département des Marques, 102,

Route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 07.07.1997
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R 421 343 (JENOPTEM).
(770) JENOPTIK JENA GMBH, JENA  (DE).
(732) Docter-Optic-Eisfeld GmbH, 71-107, Coburger Strasse,

D-98673 Eisfeld (DE).
(580) 15.07.1997

R 421 552 (PALMEX).
(770) HUILERIES ALSACIENNES S.A., STRAS-

BOURG-PORT DU RHIN  (FR).
(732) GRAND MOULINS DE STRASBOURG, S.A., 61,

avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(580) 25.06.1997

R 429 565 (Jackie-Cat).
(770) FLORALIS GMBH CHEM. TECHN. PRODUK-

TIONS- U. HANDELSGES. M.B.H., PFORZHEIM
(DE).

(732) Floralis chemo technische Warenvertriebs GmbH, 23,
Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(580) 08.07.1997

R 430 635 A (DOPERGIN).
(770) SCHERING LUSITANA, LIMITADA, MEM

MARTINS Codex  (PT).
(732) SCHERING AG,  Berlin et Bergkamen (DE).
(750) SCHERING AG, Muellerstrasse 170-178, D-13353

Berlin (DE).
(580) 21.07.1997

431 343 (Variamp).
(770) PFISTER SCHWEISSMASCHINENBAU KG,

HAMM  (DE).
(732) VARIAMP Schweißtechnik Wesselmann GmbH, 2,

Oberster Kamp, D-59069 Hamm (DE).
(580) 15.07.1997

432 129 (EURO-BABY), 446 587 (MANOUELLE), 556 366
(COMING), 560 018 (Coming).
(770) EURO-BABY B.V., DE BILT  (NL).
(732) EURO-BABY/ABI-PLUS B.V., 3, Archimedesbaan,

NL-3439 ME NIEUWEGEIN (NL).
(580) 30.06.1997

435 559 (Télé Star), 444 986 (Télé star), 463 647 (VIDEO
Star), 490 118 (Ciné Star), 523 681 (TELE STAR).
(770) TÉLÉ STAR, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE  (FR).
(732) EMAP INTERNATIONAL MAGAZINES S.A.,

41-43, Rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 07.07.1997

441 357 (LOVE), 536 247 (LFG LOVE FASHION GROUP),
622 466 (Love).
(770) LOVE FASHION GROUP B.V., OLDENZAAL  (NL).
(732) LOVE FASHION B.V., 8, Multatulistraat, NL-7575 EB

OLDENZAAL (NL).
(580) 07.07.1997

442 068 (DIGICOM), 640 042 (DIGICOM 7).
(770) ALCATEL CIT Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE

D'ELECTRICITE, société anonyme, 54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 04.07.1997

443 980 (MEN'S OWN), 555 393 (LADY'S OWN).
(770) BARENDS-UNICURA B.V., ZOETERMEER  (NL).
(732) CORNELIS PIETER JONGENS, 51, Spanbroekerweg,

NL-1715 GJ SPANBROEK (NL).
(580) 21.07.1997

447 479 (TRANSEXMESH), 447 480 (TRANSEXFILM),
490 120 (INTERMAS), 562 963 (INTERMAS SA).
(770) LINPAC PLASTICS ESPAÑA, S.A., CARDEDEU

(ES).
(732) INTERMAS NETS S.L., C/ Goya 33, E-08440 CAR-

DEDEU (BARCELONE) (ES).
(580) 14.07.1997

449 703 (PRETANIX), 590 300 (GLUCTAM).
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) BIOFARMA (société anonyme), 22, rue Garnier,

F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(580) 30.06.1997

452 693 (GOTTARDO RUFFONI), 453 505 (GR), 461 809.
(770) OLD GOTTARDO RUFFONI SPA, MILANO  (IT).
(732) GOTTARDO RUFFONI S.I.S. SPA, 67, Via Fantoli,

I-20138 MILANO (IT).
(580) 30.06.1997

455 958 (SantAndrea).
(770) SANTANDREA, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) GABETTI SPA, 5, corso Venezia, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 09.07.1997

460 530.
(770) MODA SPORTVERTRIEB AG, VADUZ  (LI).
(732) Dr. Franz Greif, Güetlistrasse 32, CH-9050 Appenzell

(CH).
(580) 07.07.1997

466 654 (METAXA), 470 914 (METAXA), 470 915 (ME-
TAXA), 471 573 (METAXA), 471 574 (METAXA), 514 762
(METAXA), 526 021 (KURASADOR).
(770) Metaxa International GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Indivined B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA Amster-

dam (NL).
(580) 07.07.1997
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466 654 (METAXA), 470 914 (METAXA), 470 915 (ME-
TAXA), 471 573 (METAXA), 471 574 (METAXA), 514 762
(METAXA), 526 021 (KURASADOR).
(770) ARIES GETRÄNKEVERTRIEB GMBH, WIESBA-

DEN  (DE).
(732) Metaxa International GmbH, 11, Bahnstrasse, D-65202

Wiesbaden (DE).
(580) 07.07.1997

470 138 (PAUL DUMAS).
(770) ÉTABLISSEMENTS MAURICE VERKINDERE DÉ-

COFRANCE, Société à responsabilité limitée, HAL-
LUIN  (FR).

(732) DECOFRANCE SN (Société Anonyme), 4, rue de la
Lys, F-59250 HALLUIN (FR).

(580) 27.06.1997

470 556 (MATRICI, S.C.I.).
(770) MATRICI, S. Coop. Ltda, ZAMUDIO  (ES).
(732) MATRICI, S. COOP., Bº San Antolín, 16, E-48016 ZA-

MUDIO (Vizcaya) (ES).
(580) 24.12.1996

473 861 (LUBRODAL).
(770) REINER CHEMISCHE FABRIK GMBH & Co, WEI-

LERBACH  (DE).
(732) REINER CHEMISCHE FABRIK GMBH, 9-13, Raif-

feisenstrasse, D-67685 Weilerbach (DE).
(580) 30.06.1997

473 961 (BATYLINE).
(770) TARAFLEX, Société anonyme, TARARE  (FR).
(732) EXTRUSION FERRARI (société anonyme), Zone In-

dustrielle, ROCHETOIRIN, F-38110 LA TOUR DU
PIN (FR).

(580) 27.06.1997

474 128 (PEPERINO), 482 432 (PEPPERINO), 487 391 (Pep-
perino), 487 392 (pepperino), 511 590 (PEPPERINO),
511 591 (PEPPERINO), 511 592 (PEPPERINO), 512 247
(PEPPERINO).
(770) PEPPER INDUSTRIES SPA, MARTELLAGO  (IT).
(732) PEPPER BRANDS LICENSIGN B.V., 1725, Strawins-

kylaan,  AMSTERDAM (NL).
(580) 09.07.1997

474 175 (BUFFALO GRILL).
(770) CHRISTIAN PICART, LONGJUMEAU  (FR).
(732) BUFFALO GRILL, Société anonyme, Route Nationale

20, F-91630 AVRAINVILLE (FR).
(580) 18.07.1997

476 661 (PORTARYTE).
(770) B.V. INTERNATIONALE HANDEL- EN

SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ JAN DE POOR-
TER, GEERTRUIDENBERG  (NL).

(732) ANKERPOORT N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP
MAASTRICHT (NL).

(580) 08.07.1997

477 040 (Lindesa).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT

(DE).
(732) FAWEKO Hautschutz GmbH, 34, Holzhofallee,

D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 08.07.1997

477 750 (Evolite).
(770) JOSEF SCHREYÖGG, OTTOBEUREN  (DE).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 07.07.1997

491 226 (CORA), 491 923 (CORA).
(770) CORA VERLAG GMBH, BERLIN 61  (DE).
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG, 50, Kochstrasse,

D-10969 Berlin (DE).
(580) 22.07.1997

491 367 (BAGLIETTO), 552 922 (BAGLIETTO Shipyard).
(770) BAGLIETTO SPA, GENOVA  (IT).
(732) CANTIERI NAVALI BAGLIETTO SPA, 4, Via Quin-

tino Sella, I-20141 MILANO (IT).
(580) 08.07.1997

495 443 (Pressers).
(770) E.G. HOLLEMAN BEHEER B.V., KATWIJK  (NL).
(732) DEPA DISPOSABLES B.V., 781, Graafseweg,

NL-6603 CG WIJCHEN (NL).
(580) 21.07.1997

496 104 (IQUFLOR).
(770) INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL URUMEA, S.A.,

HERNANI, Guipúzcoa  (ES).
(732) BAKELITE IBERICA, S.A., Ctra. a Navarra-Epele,

Km. 39, E-20120 HERNANI (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 14.07.1997

496 367 (NEWTEC INTERNATIONAL).
(770) ITW HOLDING FRANCE, AUBERVILLIERS  (FR).
(732) NEWTEC INTERNATIONAL, Société anonyme, 32,

Avenue de Suisse, F-68110 ILLZACH (FR).
(580) 25.06.1997

499 498 (Teddies), 499 499 (Teddys).
(770) Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG,

BIELEFELD  (DE).
(732) Joseph Wolf GmbH & Co. KG, Neue Bergstrasse 1,

D-64665 Alsbach-Hähnlein (DE).
(580) 15.07.1997

500 279 (PLANKETT), 556 719 (SASMOX).
(770) CEMTAC BV, ENSCHEDE  (NL).
(732) CEM PLAAT BV, 10, Marthalaan, NL-7533 CD ENS-

CHEDE (NL).
(580) 16.07.1997
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500 279 (PLANKETT).
(770) CEMTAC NEDERLAND B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) CEMTAC BV, 10, Marthalaan, NL-7533 CD ENS-

CHEDE (NL).
(580) 16.07.1997

508 848 (JOSEF LÍDL BRNO).
(770) Denak, spol. s r.o., Kraslice  (CZ).
(732) JOSEF LÍDL, spol. s r.o., Zelný trh 10, CZ-602 00 Brno

(CZ).
(580) 04.07.1997

508 848 (JOSEF LÍDL BRNO).
(770) AMATI, STÁTNÍ PODNIK, KRASLICE  (CZ).
(732) Denak, spol. s r.o., CZ-358 25 Kraslice (CZ).
(580) 04.07.1997

512 794.
(770) ÉDITIONS GRAPHIQUES INTERNATIONALES,

Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) PROCEDER S.A. (Société de droit espagnol), Calle Vi-

lallonga n° 5, E-17600 FIGUERAS (ES).
(580) 27.06.1997

513 908 (KURI), 513 909 (KURI), 621 215 (Kuri).
(770) KNEBEL & RÖTTGER GMBH & Co, ISERLOHN

(DE).
(732) KURI Armaturen GmbH, 30, Giesestrasse, D-58638

Iserlohn (DE).
(580) 22.07.1997

517 926 (ALP).
(770) ALPAS VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA, BEEK

(NL).
(732) ALP LIFT bv, 32, Veldzigt, NL-3454 PW DE MEERN

(NL).
(580) 21.07.1997

519 819 (DIRK BIKKEMBERGS).
(770) DIRK BIKKEMBERGS, ANTWERPEN  (BE).
(732) INTERNATIONAL HEROES BV, 25, Marten

Meesweg, NL-3068 AV ROTTERDAM (NL).
(580) 16.07.1997

522 995 (SAAE).
(770) SEDIVER SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ISOLA-

TEURS EN VERRE ET COMPOSITE, Société anony-
me, COURBEVOIE  (FR).

(732) SOCIETE D'APPAREILLAGE AUXILAIRE POUR
L'ELECTRICITE, Société anonyme, 8, 10, 12, rue Jac-
quard, F-27000 EVREUX (FR).

(580) 23.06.1997

526 776 (AROUND THE WORLD).
(770) SOCIÉTÉ ADM - AUTOUR DU MONDE, Société à

responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION I.C.D., Société à

responsabilité limitée, 52, rue Bichat, F-75010 PARIS
(FR).

(580) 27.06.1997

533 065 (TERRA-Genesis).
(770) TERRA-HAHNEN GMBH, LANGENARGEN  (DE).

(732) Bohn Christine, 1, Krumme Jauchert, D-88085 Lange-
nargen (DE).

(580) 08.07.1997

533 611 (GAEL).
(770) "EDITIONS FRANCOPHONES BELGES", en abrégé:

E.F.B., Société anonyme, BRUXELLES  (BE).

(732) "INTERNATIONALE UITGEVERSMAATSCHAP-
PLIJ", bij afkorting: "I.U.M.", in het frans: "SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE D'ÉDITIONS", Naamloze ven-
nootschap, 34-38, Van Schoonbekestraat, NL-2018
ANTWERPEN (NL).

(580) 07.07.1997

535 617 (LA PAQUINE).
(770) DANIEL DESCHAMPS ET DAME ODILE DURIEU,

épouse DESCHAMPS, MOYAUX  (FR).

(732) DISTILLERIE DU HOULEY (société à responsabilité
limitée), F-14590 OUILLY DU HOULEY (FR).

(580) 23.06.1997

537 502 (SIEGEL ET STOCKMAN).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSE-

MENTS SIEGEL ET STOCKMAN, Société anonyme,
GENNEVILLIERS  (FR).

(732) SIEGEL ET STOCKMANN (société anonyme), 4 à 8,
rue Alexandre, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 07.07.1997

538 834 (CHOTARD).
(770) CASAL, PARIS  (FR).

(732) TASSINARI ET CHATEL, 26, rue Danielle Casanova,
F-75002 PARIS (FR).

(580) 10.07.1997

549 740 (MATRIPLAST).
(770) MATRICI, S. coop. Ltda, ZAMUDIO, Vizcaya  (ES).

(732) MATRICI, S. COOP., Bº San Antolín, 16, E-48016 ZA-
MUDIO (Vizcaya) (ES).

(580) 24.12.1996

551 171 (BRUNOTTI), 620 936 (BRUNOTTI).
(770) HENK BERGSMA H.O.D.N. BRUNOTTI TRADE-

MARK B.V.i.o., LEUSDEN  (NL).

(732) BRUNOTTI TRADEMARK B.V., 6c, Larikslaan,
NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

(580) 07.07.1997

557 906 (BIOPED).
(770) CLEMENS GRAVE GMBH, OLDENBURG  (DE).

(732) Elke Wallocha, 20, Albert-Schweitzer-Ring, D-26603
Aurich (DE).

(580) 18.07.1997
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558 092 (beka).
(770) GEBR. QUECK NADELN-VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT MBH, AACHEN  (DE).

(732) Beka Maschinennadel GmbH, 19-42, Reichsweg,
D-52068 Aachen (DE).

(580) 18.07.1997

560 551 (ABI+PLUS).
(770) ABI+PLUS B.V., NIEUWEGEIN  (NL).

(732) EURO-BABY/ABI-PLUS B.V., 3, Archimedesbaan,
NL-3439 ME NIEUWEGEIN (NL).

(580) 30.06.1997

563 906 (Media Markt), 580 242 (Makromedia), 581 429 (Hy-
permedia).
(770) MEDIA MARKT GMBH TV-HIFI-ELEKTRO, MÜN-

CHEN  (DE).

(732) Media-Saturn-Holding GmbH, 5, Wankelstrasse,
D-85053 Ingolstadt (DE).

(580) 30.06.1997

566 609 (M MATRICI).
(770) MATRICI, S. COOP. LTDA, ZAMUDIO, Vizcaya

(ES).

(732) MATRICI, S. COOP., Bº San Antolín, 16, E-48016 ZA-
MUDIO (Vizcaya) (ES).

(580) 24.12.1996

570 694 (TRAVELPILOT).
(770) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart  (DE).

(732) Robert Bosch GmbH, 1, Robert-Bosch-Platz, D-70839
Gerlingen (DE).

(580) 04.07.1997

576 038 (ISHTAR).
(770) SAVALON SRL, MILANO  (IT).

(732) VALASON IBERICA S.L., Hospitalet de Llobregat,
BARCELONA (ES).

(580) 30.06.1997

580 213 (CHECKERS).
(770) CHECKERS HANDELSGESELLSCHAFT MBH,

BERLIN  (DE).

(732) Firma Mister X Textilhandelsgesellschaft mbH, 14,
Breite Strasse, D-13126 Berlin (DE).

(580) 07.07.1997

583 173 (dnt).
(770) DNT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS

GMBH + Co COMMUNICATION + COMPUTER
SERVICE KG, DIETZENBACH  (DE).

(732) CB- Werbung Andrea Brunner, 16, Am Kirchborn,
D-63303 Dreieich (DE).

(580) 21.07.1997

584 432 (LE NOUVEL ECONOMISTE).
(770) LE NOUVEL ÉCONOMISTE, Société anonyme, IS-

SY-LES-MOULINEAUX  (FR).
(732) PUBLICATIONS DU NOUVEL ECONOMISTE, So-

ciété anonyme, 33/35, rue de Chazelles, F-75017 PA-
RIS (FR).

(580) 27.06.1997

584 977 (klippon eros), 584 978 (klippon nx 9000), 584 979
(klippon nx plus).
(770) KLIPPON HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) Weidmüller GmbH, 23-25, Hosnedlgasse, A-1220

Wien (AT).
(580) 21.07.1997

587 635 (M MATRICI).
(770) MATRICI, S. COOP. LTDA, ZAMUDIO, Vizcaya

(ES).
(732) MATRICI, S. COOP., Bº San Antolín, 16, E-48016 ZA-

MUDIO (Vizcaya) (ES).
(580) 24.12.1996

588 966 (EURIMAGE).
(770) IMAGE TRADING INTERNATIONAL (ROTTER-

DAM) B.V., NIEUWERKERK A/D IJSSEL  (NL).
(732) EURIMAGE C.V.B.A., 15, Edenplein, B-2610 AN-

TWERPEN (BE).
(580) 16.07.1997

589 619 (EXTENCILS).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie (société

en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 07.07.1997

591 614 (susanne wiebe).
(770) SUSANNE WIEBE, MÜNCHEN  (DE).
(732) Yago Lila Kunst und Modevertriebs GmbH, 5, Mar-

tiusstrasse, D-80802 München (DE).
(580) 27.06.1997

592 689 (WIN BLASTER).
(770) CPS COMPUTER DISTRIBUTION GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Creative Labs, GmbH, 16, Münchener Strasse, D-85774

München-Oberföhrung (DE).
(580) 21.07.1997

593 907 (DEMINOR).
(770) DEMINOR, Société anonyme, WO-

LUWE-SAINT-PIERRE  (BE).
(732) DEMINOR INTERNATIONAL, société coopérative à

responsabilité limitée, 68, Avenue Emile de Béco,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(580) 21.07.1997
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594 929 (Parsa).
(770) INDUSTRIAS PARSA, S.A., CUART DE POBLET,

Valencia  (ES).
(732) INDUSTRIAS PARSA, S.L., Avda. del Real Monaste-

rio de Ntra. Sra. de Poblet nº 12, E-46930 CUART DE
POBLET (Valencia) (ES).

(580) 07.07.1997

595 959 (Jeanneau).
(770) JEANNEAU S.A., Société anonyme, LES HERBIERS

(FR).
(732) JEANNEAU NEWCO, Société anonyme, Route de la

Roche sur Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(580) 07.07.1997

596 321 (HELIOSOUFRE).
(770) LES DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES

S.A., DAX  (FR); SAMABIOL S.A., L'IS-
LE-SUR-SORGUE  (FR).

(732) ACTION PIN - Société Anonyme, 30, Rue Gambetta,
F-40100 DAX (FR); SAMABIOL - Société Anonyme,
Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR SOR-
GUE (FR).

(750) ACTION PIN - Société Anonyme, 30, Rue Gambetta,
F-40100 DAX (FR).

(580) 25.06.1997

597 750 (frisylen).
(770) FRISYLEN-PLASTICS GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, PIRMASENS/PFALZ
(DE).

(732) Deutsche Holzveredelung Alfons & Ewald Schmeing
oHG, 53, Würdinghauser Strasse, D-57399 Kirchhun-
dem (DE).

(580) 08.07.1997

601 981 (AUTOCALSA), 601 982 (SPORTING), 601 983
(FORMLADY), 601 984 (FORLEIDY), 601 985 (RYMSI),
601 986 (ab), 601 987 (LEIDY).
(770) AMBROSIO BERNABEU MACIA, ELCHE, Alicante

(ES).
(732) RAFAEL BERNABEU MOYA, MARIANO BERNA-

BEU MOYA, Diego Fuentes Serrano, 44, E-03201 EL-
CHE (Alicante) (ES).

(580) 02.06.1997

604 045 (AU FIL).
(770) SOFIL FRANCE S.A.R.L., NANTES  (FR).
(732) Société de droit portugais SOFIL, S.MARTINHO DO

CAMPO, P-4780 SANTO TIRSO (PT).
(750) Société de droit portugais SOFIL, SAO MARTINHO

DO CAMPO, P-4780 SANTO TIRSO (PT).
(580) 21.03.1997

604 617 (MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS),
618 521 (SUPER MOUSE).
(770) SABAN INTERNATIONAL PARIS, Société à respon-

sabilité limitée, LA GARENNE-COLOMBES  (FR).
(732) Saban International N.V., 1-5, Plaza Jojo Correa,  Cura-

çao (AN).

(814) CH.
(750) Saban International N.V., 11, Zahringerplatz, CH-8025

Zürich (CH).
(580) 06.03.1997

605 547 (LAKERS).
(770) Dr. ULRICH GÜNTNER, ITZEHOE  (DE).
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51, Parkstrasse,

D-22605 Hamburg (DE).
(580) 21.07.1997

607 013 (Sylvana).
(770) Victor Güthoff & Partner GmbH, Kerpen  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 11.07.1997

607 998 (BRONCHO-AIR).
(770) CHRISTOPH KLEIN, ST. AUGUSTIN  (DE); PE-

TER.-C. SROKA, MÜLHEIM/RUHR  (DE).
(732) Buchholtz Ulrich, House 1, The Hazelton, No. 6 Shou-

son Hill Road,  Hong Kong (HK).
(814) DE.
(580) 27.06.1997

609 382 (CAFECITO).
(770) CEDOPHARM HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., KORNEUBURG  (AT).
(732) ACUSAN Gesellschaft m.b.H. Produkte zur Gesund-

heits-und Körperpflege, 219, Rheinstrasse, D-76532
Baden-Baden (DE).

(580) 04.07.1997

610 843 (NN NONAMES).
(770) BERND HUMMEL GMBH, PIRMASENS  (DE).
(732) NONAMES GmbH Vertrieb von Schuhen u.

Sportswear, 57, Neufferstrasse, D-66953 Pirmasens
(DE).

(580) 08.07.1997

610 948 (DIE BAUMTÜRE), 610 949 (DAS BAUMFENS-
TER), 649 200.
(770) SELNAR GMBH, HEILSBRONN  (DE).
(732) Weru AG, 25, Zumhofer Strasse, D-73635 Rudersberg

(DE).
(580) 08.07.1997

611 855 (VSI-FAX).
(770) NICOLAS SALKIN, BOUSVAL  (BE).
(732) V-SYSTEMS B.V., 124A, Ophelialaan, NL-1431 HN

AALSMEER (NL).
(580) 21.07.1997

612 365 (SPEEDO), 612 366 (SPEEDO).
(770) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD  (NL).
(732) SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED, Lakeside,

Squires Lane,  Finchley, LONDON N3 2QL (GB).
(580) 21.07.1997
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616 296 (Nordos), 616 298 (OXYTRAP), 616 299 (FUNGI-
NIB), 616 300 (NUTRACID), 617 058 (NUTRIASE), 617 059
(Nordos), 617 060 (NUTRI.s.KILL).
(770) STÉ NORDOS FRANCE S.A.R.L., VAL-DE-REUIL

(FR).
(732) UNION DES FABRICANTS D'ALIMENTS COMPO-

SES, Société Anonyme, Le Bord d'Haut, F-95450 VI-
GNY (FR).

(580) 07.07.1997

617 096 (DiViCom).
(770) SAGEM SA, PARIS  (FR).
(732) DIVICOM EUROPE, Continental Square, 1, Place de

Londres, F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).
(580) 25.06.1997

621 809 (I WANT YOU), 628 923 (UNCLE SAM), 631 937
(UNCLE SAM), 658 510 (I WANT YOU), 665 236 (Uncle
Sam).
(770) MIRO SPORTSWEAR GMBH, PULHEIM  (DE).
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG, 50, Ernst-Telle-

ring-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 08.07.1997

623 011 (CAT'S CHOICE).
(770) LABEE VEZELPERS B.V., LANGERAK (ZH)  (NL).
(732) LABEE BEHEER B.V., 88, Singel, NL-3311 PE DOR-

DRECHT (NL).
(580) 16.07.1997

624 464 (HAPPY BARON).
(770) ARNOLDUS GERRITS, h.o.d.n. A.H.C. INTERNA-

TIONAL HANDELSONDERNEMING, HEEMSKE-
RK  (NL).

(732) SAIT TATLICI, 101, Kantstrasse, D-10627 BERLIN
(DE).

(580) 21.07.1997

626 001 (METABLOC).
(770) PROTEK AG, MÜNSINGEN  (CH).
(732) Sulzer Orthopädie AG, 25, Grabenstrasse, CH-6341

Baar (CH).
(580) 25.06.1997

627 195 (ADORAL).
(770) EDUARDO MARTÍNEZ HUEDO, LA RODA, Alba-

cete  (ES).
(732) PINTURAS ADORAL, S.L., Ctra. Villalgordo, s/n.,

E-02630 LA RODA (Albacete) (ES).
(580) 07.07.1997

629 206 (ZEPTER-BIONIC).
(770) JOSEF SCHREYÖGG, OTTOBEUREN  (DE).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 30.06.1997

635 114 (OPC Overnight Parcel Courier), 635 115 (OPC).
(770) OPC OVERNIGHT PARCEL COURIER GMBH,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) OPC Franchise GmbH, 60, Jürgensplatz, D-40219 Düs-

seldorf (DE).
(580) 08.07.1997

637 649 (Silroc).
(770) SILROC-ARNOLTICE, SPOL S R.O., BULOVKA

(CZ).
(732) SILROC s.r.o., Hlavní 750, CZ-468 51 Smr¾ovka (CZ).
(580) 04.07.1997

639 644 (zepter bionic).
(770) JOSEF SCHREYÖGG, OTTOBEUREN  (DE).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 11.07.1997

639 677 (TOI TOI).
(770) HMT-SANITÄR-SYSTEME GMBH, WIESBADEN

(DE).
(732) Harald Georg Müller, 2, Hinterlandeswaldstrasse,

D-65388 Schlangenbad (DE).
(580) 15.07.1997

642 482 (EISPALAST).
(770) GERD BAUMART, STRAELEN  (DE).
(732) IJSPALEIS Sprundel B.V., 48, Rucphensebaan,

NL-4714 RE Sprundel (NL).
(580) 15.07.1997

643 177 (MPC).
(770) MASCHINENFABRIK S. ROCKSTEDT GMBH,

SCHALKENBACH  (DE).
(732) Compex GmbH, 1, Hauptstrasse, D-53426 Schalken-

bach (DE).
(580) 11.07.1997

643 375 (Pivovar Sotjank zalozen 1594), 647 152 (Vratislav),
647 153 (Premier), 647 155 (1872).
(770) PIVOVARY VRATISLAVICE NAD NISOU, A.S.,

LIBEREC 30  (CZ).
(732) Pra¾ské pivovary, a.s., Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5

(CZ).
(580) 18.07.1997

644 953 (MegaCeram).
(770) MEGACERAM GMBH, ISMANING  (DE).
(732) MEGACERAM Großflächenkeramik GmbH, 101,

Münchener Str., D-85737 Ismaning (DE).
(580) 21.07.1997

647 449 (TRANSFORM PACK).
(770) Peter J. Tomaschitz, Graz  (AT).
(732) Transform Pack GmbH, 15, Mühlenstrasse, A-8074

Raaba (AT).
(580) 07.07.1997
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648 687 (SILACRYL).
(770) SILROC-ARNOLTICE, SPOL. S R.O., BULOVKA

(CZ).
(732) SILROC s.r.o., Hlavní 750, CZ-468 51 Smr¾ovka (CZ).
(580) 04.07.1997

649 396 (melmensia).
(770) Dipl. Ing. Gerhard Emrich, Großwarasdorf  (AT).
(732) Melbrosin International Gertrude Urban GmbH, 23,

Kärtnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 17.07.1997

656 833 (LPL).
(770) FRANCISCO FELIU MARCH, BARCELONA  (ES).
(732) SIMATRON, S.L., Antonio Pagés Millet, 30, E-08320

EL MASNOU (Barcelona) (ES).
(580) 14.07.1997

660 086 (RHODIA), 661 187 (RHODIA), 661 827 (rp RHO-
DIA).
(770) RHÔNE-POULENC NEDERLAND B.V., AMSTEL-

VEEN  (NL).
(732) RHÔNE-POULENC S.A., 25, quai Paul Doumer, F-92

400 COURBEVOIE (FR).
(580) 07.07.1997

662 785 (PrimePoints), 662 889 (PrimePartners), 662 941 (Pri-
meLine), 662 942 (PrimeLine Direct), 662 943 (AutoDirect).
(770) SNS BANK NEDERLAND N.V., 'S-HERTOGEN-

BOSCH  (NL).
(732) PRIMELINE SERVICES B.V., 51, Reitscheweg,

NL-5232 BX 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 21.07.1997

665 989 (ABN AMRO OfficeNet).
(770) ABN AMRO BANK N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) ABN AMRO HOLDING N.V., 22, Foppingadreef,

NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).
(580) 07.07.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 317 455 (BOUQUET).

(770) GERBERKÄSE AG, THOUNE  (CH).

(871) R 317 455 A

(580) 18.07.1997

_________________

(151) 21.07.1986 R 317 455 A
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(511) 29 Fromage et autres produits laitiers.

(822) 14.08.1947, 121 429.

(161) 05.10.1927, 54069; 27.03.1947, 130317.

(831) ES.

R 332 384 (PIERRE CARDIN).

(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).

(871) R 332 384 B

(580) 09.07.1997

_________________

(151) 16.02.1987 R 332 384 B
(732) UNLAND GmbH

Gerhard Unlandstrasse 1, 
D-26683 SATERLAND (DE).

(511) 24 Tissus d'ameublement, rideaux et voilages.

(822) 08.11.1966, 714 998.

(300) FR, 08.11.1966, 714 998.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, TN, VN, YU.

R 367 442 (PC).

(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).

(871) R 367 442 C

(580) 09.07.1997

_________________

(151) 15.05.1990 R 367 442 C
(732) UNLAND GmbH

Gerhard Unlandstrasse 1, 
D-26683 SATERLAND (DE).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus d'ameublement, rideaux et voilages.

(822) 16.01.1970, 783 571.
(300) FR, 16.01.1970, 783 571.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, YU.

R 416 877 (VERATRAN).
(770) LABORATOIRES MURAT, Boulogne Billancourt

(FR).
(871) R 416 877 A
(580) 25.06.1997

_________________

(151) 05.08.1995 R 416 877 A
(732) RAVIZZA FARMACEUTICI S.p.A.

Société italienne dont le siège est
Via Europa, 35, 
I-20053 MUGGIO' (Milan) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) 11.03.1975, 917 456.
(300) FR, 11.03.1975, 917 456.
(831) IT.

R 421 753 (PC).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) R 421 753 A
(580) 09.07.1997

_________________
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(151) 21.02.1996 R 421 753 A
(732) UNLAND GmbH

Gerhard Unlandstrasse 1, 
D-26683 SATERLAND (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.1.
(511) 24 Tissus d'ameublement, rideaux et voilages.

(822) 28.10.1975, 937 025.
(300) DE, 06.09.1975, 937 025.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SK, SM, YU.

R 428 372 (PEBRA).
(770) PEBRA GMBH PAUL BRAUN, ESSLINGEN  (DE).
(871) R 428 372 A
(580) 07.04.1997

_________________

(151) 26.01.1997 R 428 372 A
(732) Seeger-Orbis GmbH & Co. oHG

243, Wiesbadener Strasse, 
D-61462 Königstein (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 6 Colliers, brides, pinces, joints de raccordements de
tuyaux, fermetures rapides pour tuyaux en métaux.

17 Colliers, brides, pinces, joints et raccordements de
tuyaux, fermetures rapides pour tuyaux en matières plastiques.

(822) 27.10.1976, 950 688.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.

R 428 372 (PEBRA).
(770) PEBRA GMBH PAUL BRAUN, ESSLINGEN  (DE).
(871) R 428 372 B
(580) 17.04.1997

_________________

(151) 26.01.1997 R 428 372 B
(732) Magna Pebra GmbH

Industriestrasse, 
D-66280 Sulzbach (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.3; 29.1.

(591) bleu et blanc.

(511) 6 Barres profilées, bandes et moulures en métaux
pour meubles, ustensiles de ménage, d'agriculture et de sport et
pour l'architecture des maisons et des logements; pièces façon-
nées en métaux comme produits semi-finis pour la construction
de machines et d'appareils; serrures et dispositifs de sûreté pour
serrures pour automobiles, meubles et portes.

7 Pièces façonnées en métaux et en matière plastique
comme produits finis pour la construction de machines et d'ap-
pareils.

12 Barres profilées, bandes et moulures en métaux
pour automobiles.

17 Pièces façonnées en matière plastique comme pro-
duits semi-finis pour la construction de machines et d'appareils;
barres profilées, bandes et moulures en matières plastiques
(produits semi-finis) pour l'architecture des maisons et des lo-
gements, pour automobiles, meubles, ustensiles de ménage,
d'agriculture et de sport.

20 Serrures et dispositifs de sûreté pour serrures pour
automobiles, meubles et portes.
(874) A supprimer de la liste:

6 Colliers, brides, pinces, joints de raccordements de
tuyaux, fermetures rapides pour tuyaux en métaux.

17 Colliers, brides, pinces, joints et raccordements de tuyaux,
fermetures rapides pour tuyaux en matières plastiques.

(822) 27.10.1976, 950 688.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

446 033 (Pierre Cardin).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).

(871) 446 033 A

(580) 09.07.1997

_________________

(151) 23.07.1979 446 033 A
(732) UNLAND GmbH

Gerhard Unlandstrasse 1, 
D-26683 SATERLAND (DE).

(511) 24 Tissus d'ameublement; rideaux et voilages.

(822) 28.02.1979, 1 079 638.

(300) FR, 28.02.1979, 1 079 638.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SK, SM, TJ, TN, UA, UZ, YU.
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478 759 (CALIPPO).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 478 759 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 15.07.1983 478 759 A
(732) FRIGO S.A.

84, Peru, 
E-80018 BARCELONA (ES).

(511) 30 Glace et glace comestible.

(822) 27.10.1982, 384 224.
(831) ES.

530 427 (TRADELIA).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 530 427 A
(580) 23.06.1997

_________________

(151) 04.11.1988 530 427 A
(732) ROTTA RESEARCH B.V. - AMSTERDAM

Swiss Branch, Via Motta, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, matériel pour pansements, bandes adhésives pour l'admi-
nistration transdermique de produits pharmaceutiques.

10 Récipients pour l'application de médicaments, y
compris diffuseurs transdermiques.

(822) 09.05.1988, 1 464 220.
(300) FR, 09.05.1988, 1 464 220.
(831) DE.

571 269 (SCHIEFFER).
(770) SCHIEFFER GMBH & Co KG, LIPPSTADT  (DE).
(871) 571 269 A
(580) 15.07.1997

_________________

(151) 14.12.1990 571 269 A
(732) Schieffer Tor- und Schutzsysteme GmbH

25, Am Mondschein, 
D-59557 Lippstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes pliantes, portes roulantes et portes
va-et-vient métalliques; cabines de protection et barrières mé-
talliques ainsi que parties des produits précités telles que pan-
neaux et cadres de portes; tuyaux métalliques, tuyaux flexibles

en acier, ferrures de tuyauteries, compensateurs métalliques
pour tuyaux flexibles.

9 Dispositifs électriques pour l'ouverture des portes,
interrupteurs à tirette, interrupteurs à poussoir, touches cham-
pignon, barrières photo-électriques, détecteurs à spot mobile,
circuits d'induction, avertisseurs de mouvement à infrarouges,
avertisseurs de mouvement à radar, émetteurs et récepteurs à
infrarouges, dispositifs de commande à distance par radio et
installations de feux de signalisation.

19 Portes pliantes, portes roulantes et portes
va-et-vient non métalliques; cabines de protection et barrières
non métalliques ainsi que parties des produits précités telles
que panneaux et cadres de portes; dalles en matières plastiques.

20 Stores à lamelles, notamment de protection contre
le bruit, la poussière et la saleté; vis en caoutchouc-métal.

(822) 14.11.1990, 1 167 917.

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

639 967 (VIENNETTA).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).

(871) 639 967 A

(580) 07.07.1997

_________________

(151) 11.07.1995 639 967 A
(732) FRIGO S.A.

84, Peru, 
E-80018 BARCELONA (ES).

(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir, blanc, violet, brun, orange et diverses teintes de
bleu et jaune.

(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés.

(822) 22.02.1995, 564 462.

(300) BX, 22.02.1995, 564 462.

(831) ES.

643 927 (WwW WHAT WE WEAR).
(770) Groupe Elite S.A., Fribourg  (CH).

(871) 643 927 A

(580) 21.07.1997

_________________

(151) 27.09.1995 643 927 A
(732) TRICOTAGE CASTRAIS INDUSTRIES S.A.

Chemin des Porches, B.P. 20, 
F-81105 Castres Cedex (FR).
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(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

40 Services de couture.

(822) 27.03.1995, 418 956.

(300) CH, 27.03.1995, 418 956.

(831) FR.

651 869 (LONG TWISTER).

(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).

(871) 651 869 A

(580) 07.07.1997

_________________

(151) 26.01.1996 651 869 A
(732) FRIGO S.A.

84, Peru, 

E-80018 BARCELONA (ES).

(511) 29 Confitures congelées; produits pour leur prépara-
tion, non compris dans d'autres classes.

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau; produits pour la
préparation des produits précités non compris dans d'autres
classes.

(822) 10.10.1995, 573.614.

(300) BX, 10.10.1995, 573.614.

(831) ES.

652 062 (LONG TWISTER).

(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).

(871) 652 062 A

(580) 07.07.1997

_________________

(151) 05.03.1996 652 062 A
(732) FRIGO S.A.

84, Peru, 

E-80018 BARCELONA (ES).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge.
(511) 29 Confitures congelées, produits pour la préparation
de ces confitures, non compris dans d'autres classes.

30 Glaces comestibles et sorbets; produits pour la pré-
paration des produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) 17.11.1995, 575.720.
(300) BX, 17.11.1995, 575.720.
(831) ES.
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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).

R349 872 (OPHTABACTIL) - 21.07.1997.
447 129 (TERAPID) - 17.07.1997.
576 409 (LELY) - 23.07.1997.
594 380 (SUZUKI) - 21.07.1997.
646 520 (S.O.S. MIT BLÜTENESSENZEN NACH 

DR. BACH) - 17.07.1997.
660 031 (Fresico) - 17.07.1997.
662 920 (SEDUCTION DOUX) - 16.07.1997.

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

567 539 (KALVOQUICK).
Produits et services radiés:

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.
(580) 21.07.1997

606 363 (FLORIDA PANTHERS).
Produits et services radiés:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie (à l'exception des bagues, chaînes, boucles
d'oreilles, épingles de cravates, épingles de parure, chaînes
pour clés et des boucles en étain), pierres précieuses; horlogerie
(à l'exception des montres, horloges et des étuis spécialement
adaptés aux articles de l'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 (à l'exception des sty-
los, crayons et des ensembles de stylos); 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'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (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 (à l'exception des porte-
feuilles, étuis pour clés, bourses, sacs à main, porte-monnaie,
trousses de toilette (vides) et des sacs de golf); peaux d'ani-
maux; malles et valises (à l'exception des sacs de voyage, des
trousses de toilette, des sacs à dos et des havresacs); 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 (à l'exception des cara-
fes, de la verrerie, des plateaux de serveur, des gobelets, des
timbales, des assiettes et des soucoupes); peignes et éponges;

brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et/ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements (à l'exception des ceintures et des châ-
les), chaussures, chapellerie.

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

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
(580) 07.07.1997

617 300 (ELBA Electronic-Banking).
La liste des services est à remplacer par la liste suivante: Cl. 36:
Transmission et réception d'informations et de nouvelles rela-
tives aux services et opérations bancaires à l'aide du traitement
électronique de données, en particulier informations sur la po-
sition des comptes, réalisation de virements, renseignements
sur les cours des devises et les taux de change, informations
concernant les valeurs et titres, communication de données
économiques et de conseils en matière d'investissement.
(580) 07.07.1997

624 256 (Taroon).
Produits et services radiés:

30 Cacao et produits de cacao y compris chocolat.
(580) 18.07.1997

630 361 (Zappa).
Supprimer tous les produits de la classe 25. Les classes 41 et 42
restent telles quelles.
(580) 25.06.1997

631 235 (COMPOSTELLA).
Produits et services radiés:

1 Boues destinées à l'amendement des sols.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et

machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); installations,
machines et machines-outils pour creuser et pompes, ainsi que
pour récupérer des résidus et eaux résiduaires.

11 Installations de traitement et d'épuration pour la
déshydratation et la valorisation des boues, des résidus et eaux
résiduaires.
(580) 17.06.1997

638 946 (POLYTRONIC).
Produits et services non radiés:

7 Machines non comprises dans d'autres classes (à
l'exception des machines pour l'empaquetage, des machines à
imprimer, des machines pour la fabrication de sacs et sachets et
des machines pour la fabrication et la transformation de matiè-
res d'emballage, telles qu'extrudeuses et machines de façonna-
ge); machines-outils; instruments agricoles et leurs pièces, en
particulier dispositifs de commande électroniques, notamment
pour machines à semer.
(580) 16.07.1997

642 700 (MINICHAMPS).
Produits et services non radiés:

28 Jeux, jouets.
(580) 02.07.1997
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646 117 (DIVINA).
Radier tous les produits de la classe 3: (préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces). Les classes 16 et 18 restent inchangées.
(580) 23.06.1997

648 282 (MATRILON).
Produits et services radiés:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.
(580) 21.07.1997

662 507 (ado).
Produits et services non radiés:

16 Articles de bureau pour écoles maternelles, à savoir
support pour crayons, pour brosses et pinceaux, pour piquoirs,
pour ciseaux et pour pots de peinture.

20 Mobilier de jeu pour enfants, également sous forme
de prêt-à-monter; conteneurs non métalliques pour le range-
ment de planches de jeu pour enfants.

28 Jouets, plus particulièrement voitures, camions,
mobilier, triporteurs, poussettes, voitures d'enfant, cuisinières,
fourneaux, planches à repasser, fers à repasser, garages et boî-
tes de blocs de construction.
(580) 21.07.1997

663 765 (NOVARTIS).
Classe 22: à radier de la liste (tous les produits désignés). Les
classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 28, 29, 30, 31,
32, 40 et 42 restent inchangées.
(580) 17.07.1997

665 077 (Vittel OLIGO-ELEMENTS ET MINERAUX NA-
TURELS).
Produits et services radiés:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
(580) 10.07.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 269

Renonciations / Renunciations

R 387 071 (Spiralon). KONINKLIJKE EMBALLAGE IN-
DUSTRIE VAN LEER B.V., AMSTELVEEN (NL)
(833) PT.
(580) 08.07.1997

433 040 (MICROLIA), 433 042 (AQUAFILM). EUGE-
NE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(833) PT.
(580) 10.07.1997

492 212 (kronospan). KRONOSPAN AG, MENZNAU (CH)
(833) PT.
(580) 17.07.1997

542 454 (YOVOL). VERENIGDE COÖPERATIEVE MEL-
KINDUSTRIE COBERCO B.A., mede handelende onder de
naam DE VOLNIJ TE ZUTPHEN, ZUTPHEN (NL)
(833) FR.
(580) 21.07.1997

543 297 (DARON). DSM RESINS INTERNATIONAL B.V.,
HOEK VAN HOLLAND (NL)
(833) PT.
(580) 21.07.1997

567 365 (TITIAN). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT (NL)
(833) DE.
(580) 16.07.1997

606 199 (SOLOCARE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(833) CU, KZ, MA, MN, SM, VN.
(580) 18.07.1997

630 290 (SONOTONE). CENTRE NATIONALE D'ACOUS-
TIQUE MÉDICALE, Société à responsabilité limitée, PARIS
(FR)
(833) CH, DE, IT.
(580) 11.07.1997

636 227 (AVAPRO). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(833) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, YU.

(580) 07.07.1997

640 856 (OXAN). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(833) CN, EG.
(580) 08.07.1997

655 844 (AIRKWAY). K.WAY INTERNATIONAL (Société
anonyme), HARNES (FR)
(833) ES.
(580) 18.07.1997

660 669 (CHANEL EYE PROTECTION). CHANEL, société
anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(833) BG.
(580) 21.07.1997

660 669 (CHANEL EYE PROTECTION). CHANEL, société
anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(833) CN.
(580) 11.07.1997

665 225 (phoenix). Pomdor AG, Gachnang (CH)
(833) FR.
(580) 21.07.1997

666 121 (ROYAL GLORY). PEPINIERES DARNAUD SA,
MONTELIMAR (FR)
(833) ES.
(580) 09.07.1997

666 717 (DYNEEMA). DSM HIGH PERFORMANCE FI-
BERS B.V., HEERLEN (NL)
(833) CU.
(580) 21.07.1997
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Limitations / Limitations

R 202 443 (J.M. PAILLARD). SOCIETE NOUVELLE J.M.
PAILLARD, société anonyme, LE MANS (FR)
(833) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.
(851) Supprimer tous les produits des classes 1 et 20. Les clas-
ses 2, 8 et 16 restent inchangées.
(580) 04.07.1997

R 271 801 (RASPUTIN). DETHLEFFSEN GMBH & Co,
FLENSBURG (DE)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodka d'origine russe.
(580) 27.06.1997

R 405 085 A (CHAMPS-ÉLYSÉES). LINDT & SPRÜNGLI
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(833) AT, CH, DE.
(851) Après limitation de la liste des produits en classe 30, le
libellé se lit comme suit: "Chocolat et confiserie".
(580) 07.07.1997

581 792 (TAMOIL PETROLI ITALIANA), 581 793 (T.P.I.).
TAMOIL PETROLI ITALIANA S.P.A., MILANO (IT)
(833) CN, CN, CU, CU, PL, PL.
(851) Supprimer tous les produits des classes 1 et 4.
(580) 17.07.1997

609 376 (ALAG). CARL STEINER & Co AKTIENGESEL-
LSCHAFT, BERGHEIM (AT)
(833) CZ, DE, HU, SK.
(851) La classe 36 est limitée comme suit: Finances; location
et gérance de biens immobiliers ainsi qu'agence et agence de
courtage pour biens meubles et biens immobiliers. Les autres
classes restent telles quelles.
(580) 22.07.1997

642 845 (la Fallera). PRODUCTOS LA FALLERA, S.L.,
BENIFAYO, Valencia (ES)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et autres produits laitiers.
(580) 14.07.1997

646 057 (URSUS), 647 333 (URSUS). URSUS VODKA
HOLDING N.V., OOSTERHOUT (NL)
(833) CZ, CZ.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 16.
(580) 21.07.1997

647 045 (COSCO). Leder & Schuh Aktiengesellschaft, Graz
(AT)
(833) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 28; les classes
18 et 25 restent telles quelles.
(580) 14.07.1997

647 069 (XAPRO). JENAPHARM GmbH & Co. KG, Jena
(DE)
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(851) Liste limitée à:
5 Produits gynécologiques.

(580) 27.06.1997

647 930 (FLEXIFIT). SCA MOLNLYCKE, LINSELLES
(FR)
(833) DE.
(851) Dans la classe 16, la marque est limitée à "couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose". La classe 5 est entièrement
maintenue.
(580) 01.07.1997

649 773 (RONDELÉ). VALMONT SA, ONET LE CHA-
TEAU (FR)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

29 Oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles.
(580) 21.07.1997

652 836 (A TRADITION QUALITY GOOD NATURE ALL
NATURAL). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska, hemiska,
kozmeti…ka industrija Skopje C.O., Skopje (MK)
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

5 Thé médicinal.
30 Thé.

(580) 28.04.1997

653 045 (TRUFLEX). THERMOPATCH B.V., ALMERE
(NL)
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 24.
(580) 21.07.1997

653 088 (CityNightLine). DACH Hotelzug AG, Gümligen
(CH)
(833) DE.
(851) La classe 39 est limitée comme suit: Transport de per-
sonnes par wagon-lits, accompagnement de voyageurs. Les
autres classes restent inchangées. / Class 39 is limited as fol-
lows: transportation of people in sleeping cars, escorting of
travellers. The other classes remain unchanged.
(580) 21.07.1997

653 954 (ASPEN). INTERNATIONAL SALES AND
IMPORT CORPORATION B.V., AMSTERDAM (NL)
(833) ES.
(851) Supprimer les produits des classes 16 et 25.
(580) 16.07.1997

659 137 (AEROLETTE). hbg Pharma Service GmbH,
Mainz-Gonsenheim (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, GB, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-

ceutiques.
(580) 18.07.1997

659 988 (CARVE). HTM Sport- und Freizeitgeräte Aktienge-
sellschaft, Schwechat (AT)
(833) CH, DE, FR, IT.
(851) La classe 28 est limitée comme suit: jeux et jouets, ap-
pareils de sport et de gymnastique non compris dans d'autres
classes, à savoir fixations de ski, freins de ski, bâtons de ski, as-
siettes de bâtons de ski, skis, housses pour fixations de ski, sacs
pour skis, patins à roulettes, patins à glace, raquettes de tennis,
balles de tennis, cordes pour raquettes de tennis, clubs de golf;
sacs notamment pour articles de sport; les autres classes restent
telles quelles.
(580) 19.06.1997

663 523 (REPISAN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments homéopathiques pour le traitement
de blessures et lésions.
(580) 04.07.1997

664 462 (CRUBO), 665 161 (CRUBO). CRUBO B.V., CRU-
QUIUS (NL)
(833) DE, DE.
(851) Liste limitée à:

6 Matériaux de construction métalliques (à l'excep-
tion d'éléments pour armatures).

19 Matériaux de construction non métalliques (à l'ex-
ception d'éléments pour armatures).

37 Construction; réparation; services d'installation.
(580) 23.06.1997

666 331 (QUINTSPECTRUM), 668 279 (Quint Spectrum).
Quintsysteme für holopathische Medizin Ges.m.b.H., St. Pöl-
ten (AT)
(833) BX, BX, CH, CH, DE, DE, FR, FR, IT, IT.
(851) La classe 10 de la liste des produits est à limiter comme
suit: appareils et instruments médicaux à l'exception des appa-
reils et instruments dentaires; les autres classes restent telles
quelles.
(580) 23.06.1997

669 509 (VIACEP). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Un produit pharmaceutique gastro-intestinal.
(580) 16.07.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 900, R 340 992, R 369 803, R 422 590, 432 282,
441 457, 441 458, 517 713, 557 716.
(874) CIDRERIES DU CALVADOS-LA FERMIERE, 11,

rue Dosne, F-75116 PARIS (FR).
(580) 18.06.1997

2R 156 894, 594 428.
(874) BARTEC Messtechnik und Sensorik GmbH, 30,

Schulstrasse, D-94239 Gotteszell (DE).

(580) 14.07.1997

2R 172 558, R 209 274, R 240 684, R 260 938, R 260 940,
R 269 788, R 320 051, R 369 919, R 392 663, R 407 803,
449 662, 456 944, 468 664, 504 223, 509 287, 538 397,
538 398, 538 399, 538 400.
(874) Egana Deutschland GmbH, 4-6, Gutenbergstrasse,

D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 07.07.1997

2R 173 812, 2R 197 635, R 202 782, R 233 430, R 256 105,
R 260 721, R 271 247, R 271 248, R 271 249, R 271 250,
R 319 414, R 392 270, 441 075, 441 754, 464 167, 479 492,
514 465, 595 842, 595 843, 608 250, 635 004.
(874) Austenal Medizintechnik GmbH, 65, Harkortstrasse,

D-45145 Essen (DE).
(580) 08.07.1997

2R 182 818.
(874) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MI-

NES, en abrégé ASTURIENNE S.A., 14, rue Montoyer,
B-1040 BRUXELLES (BE).

(580) 21.07.1997

2R 187 863.
(874) Deutsche Hefewerke GmbH, 59, Wandsbeker Zollstras-

se, D-22041 Hamburg (DE).
(580) 23.11.1995

2R 197 741.
(874) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V., 44,

Oranje Nassaulaan, NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).
(580) 17.06.1997

2R 199 513.
(874) EMI MUSIC FRANCE, 41-43, rue Camille Desmou-

lins, F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(580) 07.07.1997

2R 200 237.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).
(580) 03.07.1997

2R 201 067, 2R 201 069, 2R 201 070, 2R 201 071,
2R 201 072.
(874) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, 35,

Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Weismüllerstraße

45, D-60314 Frankfurt (DE).
(580) 11.07.1997

R 201 742.
(874) Ravensburger Aktiengesellschaft, Robert-Bosch-Straße

1, D-88214 Ravensburg (DE).
(580) 09.07.1997

R 201 804, R 247 747, R 247 748, R 253 357.
(874) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SCHIFFERS,

Boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle les Vauvet-
tes, F-28500 VERNOUILLET (FR).

(580) 08.07.1997

R 203 361.
(874) SOLUTION SCHOUM société civile, Centre d'Affaires

La Boursidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(580) 11.07.1997

R 223 915, R 224 760, R 228 529, R 238 378, R 250 306,
R 278 647, R 281 818, 434 193, 536 000, 536 001, 536 002,
536 126, 542 564, 542 565, 581 238, 581 239, 593 479,
599 578.
(874) OT Berenbostel, Hertzstraße 10, D-30827 Garbsen

(DE).
(580) 30.06.1997

R 250 343.
(874) BADEL 1862 d.d., vina i ajkoholma pi…a, Vlaška 116,

HR-1000 Zagreb (HR).
(750) Badel 1862 d.d./gda. Vesna Kovacic dipl. iur. vina i alk-

oholna pi…a Zagreb, Vlaška 116, Hrvatska (HR).
(580) 10.07.1997

R 250 877, 443 222.
(874) TERMOVENTIL SRL IN LIQUIDAZIONE, Via Ma-

rino Turchi 37, I-66013 CHIETI - FRAZ. SCALO (IT).
(580) 09.07.1997

R 273 220, R 341 127, R 390 259, R 390 437, R 411 221,
454 567, 471 168, 477 703, 492 614, 544 640, 562 712,
598 094, 618 332, 645 068.
(874) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft, 2-38,

Max-Eyth-Strasse, D-72631 Aichtal (DE).
(580) 08.07.1997

R 288 007, R 403 227, R 406 715, 438 871, 471 483.
(874) CASSERA SPA, 3, Corso di Porta Romana, I-20122

MILANO (IT).
(580) 17.07.1997
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R 289 192.
(874) EMI MUSIC ITALY S.p.A., Piazza San Babila 3,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 17.07.1997

R 296 958, R 296 959.
(874) REGNAULT REYNOLDS S.A., Chemin des Hugue-

nots, F-26000 VALENCE (FR).
(580) 07.07.1997

R 312 619.
(874) LABORATOIRES APPLIPHARM, Société Anonyme,

La Boursidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(580) 18.07.1997

R 312 643.
(874) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 14.07.1997

R 313 034, 431 873, 431 875, 431 876, 431 877, 431 878,
431 879.
(874) CHANEL S.A., 28, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS

(CH).
(750) CHANEL S.A. GENEVE, 40, rue du Marché, CH-1204

GENEVE (CH).
(580) 21.07.1997

R 343 597, R 343 598, R 343 599, R 343 600, 447 783.
(874) OFFICE D'ETUDES ET DE DIFFUSION PHARMA-

CEUTIQUES ET CENTRE D'ETUDE ET DE RE-
CHERCHE MEDICALE - OEDIP-CEREM, Société
anonyme, 2, avenue de l'Europe, F-78402 CHATOU
CEDEX (FR).

(580) 30.06.1997

R 343 597, R 343 598, R 343 599, R 343 600, 447 783.
(874) OFFICE D'ETUDES ET DE DIFFUSION PHARMA-

CEUTIQUES ET CENTRE D'ETUDE ET DE RE-
CHERCHE MEDICALE - OEDIP-CEREM, Société
anonyme, Burospace, Bâtiment n° 9, F-91570 BIE-
VRES (FR).

(580) 30.06.1997

R 345 998, 468 295, 513 702.
(874) BARTSONS, Naamloze vennootschap, 74, Konings-

baan, B-2580 BEERZEL (BE).
(580) 07.07.1997

R 366 214.
(874) "ARPECHIM" S.A., 127, Bd. Petrochimistilor, R-0300

PITESTI, judet Arges (RO).
(580) 03.07.1997

R 385 829.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 08.07.1997

R 389 900.
(874) FRIGOFRUITS, Société anonyme, 4, rue Fouilloux,

F-94200 Ivry-Sur-Seine (FR).
(580) 17.07.1997

R 404 605.
(874) Porzellanmanufactur Plaue Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 7, Breitscheidstrasse, D-07407 Rudolstadt
(DE).

(580) 18.07.1997

R 421 982.
(874) TOULA' ITALIANI SPA, 15, Via Lecco, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 17.07.1997

R 425 446.
(874) Adam Matheis GmbH & Co., 131, Poststrasse, D-73054

Eislingen/Fils (DE).
(580) 21.07.1997

R 425 739.
(874) STARK SpA, Via Triestina 8,  TRIVIGNANO UDINE-

SE (UD) (IT).
(580) 17.07.1997

R 426 598.
(874) Commenda Baustoff GmbH, Gonzagagasse 16, A-1013

Wien (AT).
(750) Commenda Baustoff GmbH, Gonzagagasse 16, Post-

fach 116, A-1013 Wien (AT).
(580) 15.07.1997

431 794.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), 1, rue Thomas Edison, F-94000
CRETEIL (FR).

(580) 17.07.1997

431 794.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, F-94220 CHA-
RENTON LE PONT (FR).

(580) 17.07.1997

432 095.
(874) ZODIAC, 2, rue Maurice Mallet, F-92130 Is-

sy-les-Moulineaux (FR).
(580) 06.06.1997

432 268, 432 269.
(874) ETABLISSEMENT EMILE BARBIER Société à res-

ponsabilité limitée, 57, Avenue Georges Pompidou,
F-35300 FOUGERES (FR).

(580) 17.07.1997

432 917.
(874) Société Anonyme TUBEST, 14, rue de la Goutte d'Or,

F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).
(580) 07.07.1997
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436 397.
(874) SERVAL, société anonyme, Sainte Eanne, F-79800 LA

MOTHE SAINT-HERAY (FR).
(580) 30.06.1997

436 604.
(874) WILHELM WOLF, 1, Hof ter Weydeweg, NL-3451 ST

VLEUTEN (NL).
(580) 21.07.1997

447 783.
(874) OFFICE D'ETUDES ET DE DIFFUSION PHARMA-

CEUTIQUE ET CENTRE D'ETUDE ET DE RE-
CHERCHE MEDICALE OEDIP-CEREP, Société ano-
nyme, 32, rue Camille Desmoulins, F-94230 CACHAN
(FR).

(580) 30.06.1997

450 129.
(874) STORK ALFRA B.V., 27, Rondweg, NL-5531 AJ

BLADEL (NL).
(580) 21.07.1997

450 129.
(874) ALFRA DOSEER- EN WEEGSYSTEMEN B.V., 27,

Rondweg, NL-5531 AJ BLADEL (NL).
(580) 21.07.1997

452 693, 453 505, 461 809.
(874) OLD GOTTARDO RUFFONI SPA, 6, Via Fantoli,

I-20138 MILANO (IT).
(580) 30.06.1997

453 459, R 512 903, 652 193, 670 396.
(874) FILTRAUTO ITALIA S.R.L., Viale IV Novembre, 19,

I-10050 S. ANTONINO DI SUSA (TORINO) (IT).
(580) 22.07.1997

456 106, 456 107, 536 977, 536 978.
(874) LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., 24,

Luchthavenweg, NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).
(580) 07.07.1997

456 521.
(874) BENETEAU, Z.I. des Mares, F-85 270 SAINT-HILAI-

RE-DE-RIEZ (FR).
(580) 18.07.1997

458 445, 460 040, 523 348, 554 052.
(874) DUIF CONVENIENCE FOODS B.V., 2, Kalkbran-

derstraat, NL-2222 BH KATWIJK (NL).
(580) 16.07.1997

461 782.
(874) ENRAF-NONIUS B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD

DELFT (NL).
(580) 07.07.1997

467 813.
(874) DELSEY (Société Anonyme), 55, rue Raspail, F-92532

LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(580) 23.06.1997

469 683, 522 681.
(874) LAURENT DAVID N.V., Naamloze vennootschap,

202, Tweemontstraat, B-2100 ANTWERPEN (BE).
(580) 07.07.1997

476 972.
(874) TEZIER, Rue Louis Saillant, Zone Industrielle,

F-26800 PORTES-LES-VALENCE (FR).
(580) 19.06.1997

488 620, 553 500, 578 857, 600 208.
(874) Laboratoires ARKOMEDIKA S.A., L.I.D. de Carros Le

Broc, Zone Industrielle, 1ère Avenue 2709 mètres,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA S.A., B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(580) 22.07.1997

493 520, 513 043.
(874) BORREGAARD ITALIA S.p.A., 15, Via Carducci,

I-20123 MILANO (IT).
(580) 17.07.1997

496 367.
(874) ITW HOLDING FRANCE, 35, Rue de la Motte,

F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 25.06.1997

502 398.
(874) RILLSTAB NEDERLAND B.V., Bedrijvenpark Hoo-

geind, 1350, Minervum, NL-4817 ZJ BREDA (NL).
(580) 16.07.1997

502 460, 502 461.
(874) BENETEAU, Z.I. des Mares, F-85 270 SAINT-HILAI-

RE-DE-RIEZ (FR).
(580) 18.07.1997

506 007, 526 004.
(874) LAFARGE PEINTURES, 71, Boulevard Leclerc,

F-92110 CLICHY (FR).
(580) 15.07.1997

R 507 285.
(874) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES

S.A. (C.R.A.M.), 14, rue Montoyer, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).

(580) 21.07.1997

509 461.
(874) EMS Electronic Management Service GmbH, 13, Ro-

landstrasse, D-45128 Essen (DE).
(580) 08.07.1997
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R 512 807.
(874) ZETTL GMBH CNC PRÄZISIONS-UND SONDE-

RWERKZEUGE, Westendstr. 3, D-87488 Betzigau
(DE).

(580) 03.07.1997

513 769.
(874) FROMAGERIE CONUS, Société anonyme, ZAE Les

Contamines, F-74930 PERS-JUSSY (FR).
(580) 08.07.1997

R 514 329.
(874) ALCATEL BELL, Société anonyme, 1, Francis Welles-

plein, B-2018 ANVERS (BE).
(750) GISÈLE NARMON, 1, Francis Wellesplein, B-2018

ANVERS (BE).
(580) 21.07.1997

R 514 784.
(874) GTI ZEPHYR KOUDETECHNIEK B.V., 1, Indus-

trieweg, NL-2712 LA ZOETERMEER (NL).
(580) 21.07.1997

R 514 784.
(874) GTI KOUDETECHNIEK B.V., 1, Industrieweg,

NL-2712 LA ZOETERMEER (NL).
(580) 21.07.1997

515 277.
(874) USINES DIELECTRIQUES ET DU FIL ISOLÉ MO-

DERNE, 27, faubourg de Belfort, F-90100 DELLE
(FR).

(580) 08.07.1997

516 391.
(874) ARMADA JANSE B.V., 20a, Hurksestraat, NL-5652

AK EINDHOVEN (NL).
(580) 07.07.1997

520 940.
(874) GOUDSMIT HOLDING B.V., 19, Patunialaan,

NL-5582 HA AALST-WAALRE (NL).
(580) 07.07.1997

520 950, 520 951, 520 952, 520 953.
(874) SUMMIT TEXTILE CHEMICALS, Société anonyme,

13, boulevard Saint-Michel, B-1040 BRUXELLES
(BE).

(580) 07.07.1997

521 662.
(874) ERIC BERGERE, 14, rue Dieu, F-75010 PARIS (FR).
(580) 09.07.1997

522 945, 562 359, 567 112, 608 135, 645 725.
(874) JOHNNY LAMBS S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 267,

I-20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (Milano) (IT).
(580) 10.07.1997

523 855.
(874) UNIOR Kovaška industrija d.d., 10, Kovaška c.,

SI-3214 ZRE„E (SI).
(580) 14.07.1997

527 813, 544 981.
(874) "EXPERT SOFTWARE SYSTEMS", Naamloze ven-

nootschap, 5, Technologiepark, B-9052 ZWIJNAAR-
DE (BE).

(580) 07.07.1997

533 611.
(874) "EDITIONS FRANCOPHONES BELGES", en abrégé:

E.F.B., Société anonyme, 109, Rue Neerveld, B-1200
BRUXELLES (BE).

(580) 07.07.1997

535 170.
(874) CIRIO, POLENGHI. DE RICA SOCIETA' GENERA-

LE DELLE CONSERVE ALIMENTARI S.P.A., 1, via
P. Signorini, I-80146 NAPOLI (IT).

(580) 17.07.1997

536 851.
(874) Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesellschaft, 160,

Friedrich-Ebert-Strasse, D-34119 Kassel (DE).
(580) 02.07.1997

540 049.
(874) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES

S.A., 14, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 21.07.1997

549 569.
(874) Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesellschaft, 160,

Friedrich-Ebert-Strasse, D-34119 Kassel (DE).
(580) 14.07.1997

550 393.
(874) HAZLEWOOD INTERNATIONAL B.V., 46D, P. Vi-

neloolaan, NL-4611 AN BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 16.07.1997

555 706, 561 759.
(874) TEDDY S.p.A., 58, via Coriano, I-47037 RIMINI (IT).
(580) 15.07.1997

560 114.
(874) MUNDIPORTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PORTAS, SA, Rua Jorge Colaço, 21-B, P-1700 Lisboa
(PT).

(580) 27.06.1997

563 007, 563 008.
(874) FRUIBEL INDUSTRY, Société anonyme, 80, avenue

d'Argenteuil, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 07.07.1997
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563 774, 583 204.
(874)  MAGLIFICIO MG BOY'S S.R.L., 65, via dell'Indus-

tria, I-31 041 CORNUDA (IT).
(580) 17.07.1997

564 618.
(874) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890

CONDE-SUR-VIRE (FR).
(750) SOGENOR, Société en commandite par actions Direc-

tion Juridique, F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).
(580) 07.07.1997

569 584, 599 640.
(874) REDLAND COUVERTURE société anonyme, 12, ave-

nue d'Italie, F-75013 PARIS (FR).
(580) 17.07.1997

579 429, 653 181.
(874) DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH, 22, Industries-

trasse, D-83395 Freilassing (DE).
(580) 23.06.1997

585 715.
(874) Vossloh Decoration International GmbH, 49, Holstei-

ner Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).
(580) 07.07.1997

586 324.
(874) LABORATOIRES STANDA, 68, rue Robert Kasko-

reff, F-14000 CAEN (FR).
(580) 24.06.1997

587 780.
(874) VOSKES VOEDERS B.V., 14, Industrieweg, Indus-

trieterrein Heesbeen, NL-5256 PN HEUSDEN (NL).
(580) 21.07.1997

589 428, 589 429, 593 743, 593 793, 612 881, 612 882.
(874) Elk Fertighaus Aktiengesellschaft, Fertighauspark

Blaue Lagune, Tfl.42, A-2334 Vösendorf/Süd (AT).
(580) 04.07.1997

589 615.
(874) COMPAGNIE SAUPIQUET, société anonyme, 17,

boulevard Gaston Doumergue, F-44200 NANTES
(FR).

(580) 16.06.1997

591 281, 600 906.
(874) „ESKÉ AEROLINIE a.s., K Letišti, CZ-160 08

Praha-Ruzyn’ (CZ).
(580) 14.07.1997

593 048.
(874) Hydraulik-Ring GmbH, 17, Oststrasse, D-09212 Lim-

bach-Oberfrohna (DE).
(580) 14.07.1997

593 353.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 11.07.1997

598 372.
(874) CRYSTAL S.A., société anonyme, 37, avenue du Ma-

réchal de Lattre de Tassigny, F-59350 SAINT ANDRE
LEZ LILLE (FR).

(580) 17.07.1997

603 064.
(874) CHIRADENT PRAHA - Strašnice a.s., Korytná 4,

CZ-100 00 PRAHA 10 (CZ).
(580) 11.07.1997

608 171.
(874) COGNAC LANDY, Lieudit Bonbonnet, F-16130 ARS

(FR).
(580) 15.07.1997

621 983.
(874) CHANEL S.A., 28, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS

(CH).
(750) CHANEL S.A. GENEVE, 40, rue du Marché, CH-1204

GENEVE (CH).
(580) 21.07.1997

622 491.
(874) PRO.MED.CS Praha, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 11.07.1997

626 716, 626 717, 626 718, 628 414, 628 456, 629 576,
630 601, 630 602, 630 603, 631 756, 631 757, 633 571,
636 758, 636 759, 636 760, 636 761, 636 762, 636 928,
638 394, 638 395, 639 197, 640 005, 640 006, 640 007,
640 008, 640 009, 640 010, 640 011, 642 100, 642 875,
642 876, 648 759, 648 760, 649 082, 652 369, 652 553,
653 964, 654 275, 655 037, 655 038, 655 313, 655 314,
655 315, 655 316, 655 827, 656 436, 656 656, 658 553,
658 980, 658 981, 659 109, 660 109, 660 110, 660 111,
660 112, 660 201, 660 632, 660 633, 662 220.
(874) BELVEDERE (société anonyme), 10, Avenue Charles

Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 24.06.1997

637 765.
(874)  Frank G. Bade Consulting  Vermietungs- und Beteili-

gungsbüro, 632, Eiffestrasse, D-20 537 HAMBURG
(DE).

(580) 08.07.1997

643 096.
(874) AL.SI.LI.BA. di Porretta Aldo & Lido s.n.c., Via del

Risorgimento, 65, I-51100 MONSUMMANO TERME
(PT) (IT).

(580) 17.07.1997
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643 416.
(874) MOMENT BY MOMENT B.V., 15B, De Limiet,

NL-4131 NR VIANEN ZH (NL).
(580) 21.07.1997

645 259.
(874) LES COMPLICES, 20, rue Rabelais, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 23.06.1997

647 742.
(874) Cramolin Chemisch-technische Erzeugnisse H.D.

Schlindwein KG, 54, Lomersheimer Strasse, D-75417
Mühlacker (DE).

(580) 08.07.1997

648 189.
(874) NEW LOOK FRANCE (SA), 30, Chartraine, F-27000

EVREUX (FR).
(580) 07.07.1997

650 128.
(874) Geers Hörakustik GmbH & Co. KG, 35, Otto-Ha-

hn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
(580) 14.07.1997

650 868.
(874) Solor Schuhforschung und Entwicklung-GmbH, 23,

Kreuzgasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 14.07.1997

651 745, 651 860.
(874) LEJA PRODUCTS B.V., 10, Luzernestraat, NL-2153

GN NIEUW-VENNEP (NL).
(580) 21.07.1997

655 497.
(874) GROUPE MIEUX VIVRE, Société anonyme, 26, rue

du Bouloi, F-75001 PARIS (FR).
(580) 09.07.1997

657 627.
(874) SCA MÖLNLYCKE B.V., 6, Abramskade, NL-9601

KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA MÖLNLYCKE B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 16.07.1997

660 791.
(874) MOTIF PAPER COMPANY (EUROPE) B.V., 2, Ri-

gastraat, NL-7202 BT ZUTPHEN (NL).
(580) 16.07.1997

662 905.
(874) GOPACK B.V., Veiling Z.O.N. Grubbenvorst 8, Hors-

terweg, Handelsloods H9, NL-5971 NE GRUBBEN-
VORST (NL).

(580) 16.07.1997

663 369.
(874) PRINSERTER Deutschland GmbH, 2,

Carl-Schurz-Strasse, D-41460 Neuss (DE).
(580) 08.07.1997

665 467.
(874) VTI Ventil Technik GmbH, 119, Iserlohner Landstras-

se, D-58706 Menden (DE).
(580) 14.07.1997

666 525.
(874) HAMA Foodservice GesmbH, 172, Gitzen, A-5322

Hof bei Salzburg (AT).
(580) 17.07.1997

667 594.
(874) Selecta TMP AG, 19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330

Cham (CH).
(580) 18.07.1997

669 444.
(874) SIEMENS S.A.S. société par actions simplifiée, 39-47,

Boulevard Ornano, F-93000 SAINT-DENIS (FR).
(580) 17.07.1997

669 444.
(874) SIEMENS S.A. société anonyme, 39-47, Boulevard Or-

nano, F-93000 SAINT-DENIS (FR).
(580) 03.07.1997

671 483, 674 207.
(874) WANNIFROID (société anonyme), 32, rue Gambetta,

BP 62, F-59264 ONNAING (FR).
(580) 21.07.1997

672 815.
(874) JAN WILLEM HELMS H.O.D.N. HELMS MILIEU-

TECHNIEK, 46, Paladijnenweg, NL-3813 DK AMER-
SFOORT (NL).

(580) 07.07.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

595 784 657 051 657 088
657 089 657 109 657 111
657 158 657 194 657 208
657 209 657 215 657 244
657 250 657 278 657 292
657 305 657 341 657 363
657 374 657 395 657 471
657 473 657 516 657 643
657 688 657 718 657 720
657 740 657 781 657 793
657 802 657 829 657 830
657 835 657 970 657 990
658 011 658 082 658 127
658 170 658 192 658 198
658 209 658 243 658 264
658 265 658 273 658 274
658 281 658 312 658 354
658 366 658 367 658 445
658 467 658 468 658 477
658 479 658 695 658 702
658 733 658 734 658 760
658 779 658 789 658 790
658 814 658 815 658 816
658 880 658 960 658 971
658 976 658 988 659 030
659 036 659 123 659 145
659 146 659 148

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
655 799 655 862 655 863
655 864 655 865 655 866
656 058

BY - Bélarus / Belarus
656 585 656 586 656 590
656 656 656 943 658 189

CH - Suisse / Switzerland
656 255 656 281 656 391
656 412 656 413 656 490
659 336 662 348

CN - Chine / China
559 405 660 468 663 118
663 156 663 163 663 181
663 187 663 221 663 288
663 326 663 385 663 388
663 417 663 436 663 455
663 478 663 570 663 580
663 594 663 601 663 642
663 653 663 662 663 671
663 677 663 701 663 702
663 711 663 716 663 720
663 805 663 808 663 809
663 814 663 819 663 879
663 899 663 930 663 948
663 951 663 952 663 953
663 961 663 994 663 996
664 032 664 033 664 035
664 046 664 053 664 054

CU - Cuba / Cuba
654 437 668 419 668 420

DE - Allemagne / Germany
R 257 108 R414 423 550 101

550 104 582 645 603 523
612 289 617 198 624 936
633 466 642 823 656 212
657 399 657 836 657 884
658 261 658 586 658 752
658 762 658 784 658 946
659 006 659 033 659 305
659 397 659 475 659 529
659 535 659 546 659 557
659 585 659 600 659 617
659 675 659 681 659 684
659 687 659 764 659 777
659 785 659 976 659 980
659 981 659 994 660 022
660 065 660 119 660 191
660 349 660 394 660 420
660 452 660 539 660 545
660 579 660 613 660 638
660 663 660 678 660 770
660 787 660 802 661 059
661 063 661 064 661 083
661 095 661 132 661 137
661 141 661 445 661 573
662 102 662 192 662 238
662 469 662 578 662 582
662 591 662 741 662 792
662 862 663 081 663 121
663 158 663 288 663 326
663 351 663 352 663 396
663 503 663 549 663 567
663 725 663 731 663 743
663 920 663 941 663 947
663 968 663 982 664 009
664 023 664 034 664 093
664 154 664 251 664 287
664 322 664 360 664 376
664 377 664 381 664 391
664 452 664 500 664 521
664 629 664 842 664 945
664 946 664 947 664 948
664 952 665 076 665 081
665 133 665 186 665 199
665 203 665 323 665 351
665 435 665 456 665 589
665 595 665 663 665 725
665 750 665 899 665 919
665 973 666 014 666 051
666 053 666 207 666 245
666 248 666 260 666 274
666 293 666 300 666 463

DK - Danemark / Denmark
663 065 666 146

EG - Égypte / Egypt
R 505 859 553 573 578 156 A

595 051 606 775 628 734
642 350 648 301 651 481
652 527 655 899 656 039
656 551 656 715 656 801
656 802 656 899 656 944
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657 957 658 074 658 180
658 215 658 237 658 492
658 526 658 729 658 892
659 214 659 339 659 379
659 380 659 453 659 701
659 896 659 927 659 950
659 951 659 953 660 220
660 381 660 468 660 495
660 609 660 712 660 842
660 849 660 900 660 924
661 087 661 491 661 782
662 155 663 064 663 201
663 227 663 377 663 388
663 774 664 096 664 245
664 697 665 988 668 983
670 626

ES - Espagne / Spain
R278 972 R 371 054 R 422 806

468 188 505 047 539 059
544 605 550 104 580 306
599 480 614 422 618 442
639 436 656 044 659 509
659 533 659 693 659 733
659 943 659 998 660 001
660 005 660 007 660 014
660 016 660 017 660 018
660 021 660 023 660 030
660 043 660 051 660 056
660 057 660 058 660 060
660 070 660 077 660 097
660 098 660 101 660 103
660 115 660 116 660 124
660 127 660 130 660 157
660 165 660 174 660 175
660 176 660 181 660 186
660 187 660 190 660 202
660 204 660 207 660 208
660 214 660 215 660 219
660 227 660 236 660 241
660 242 660 244 660 248
660 249 660 250 660 252
660 263 660 267 660 268
660 270 660 278 660 289
660 305 660 313 660 315
660 317 660 319 660 321
660 328 660 330 660 336
660 341 660 342 660 345
660 346 660 350 660 354
660 361 660 362 660 363
660 367 660 370 660 371
660 374 660 385 660 394
660 397 660 419 660 420
660 428 660 431 660 442
660 447 660 449 660 458
660 460 660 462 660 468
660 481 660 482 660 483
660 486 660 494 660 497
660 498 660 499 660 500
660 501 660 502 660 503
660 504 660 505 660 507
660 508 660 516 660 518
660 519 660 521 660 526
660 527 660 528 660 529
660 530 660 539 660 541
660 547 660 554 660 558
660 566 660 592 660 593
660 596 660 602 660 609
660 613 660 615 660 617
660 619 660 621 660 628
660 638 660 654 660 656
660 663 660 668 660 676

660 677 660 687 660 691
660 695 660 696 660 758
660 759 660 762 660 765
660 770 660 772 660 778
660 784 660 785 660 796
661 001 661 003 661 009
661 017 661 022 661 038
661 039 661 040 661 041
661 042 661 043 661 046
661 051 661 052 661 062
661 063 661 064 661 065
661 071 661 083 661 085
661 086 661 089 661 091
661 092 661 093 661 103

FI - Finlande / Finland
656 743 656 744 656 913
657 352 657 516 657 672

FR - France / France
667 971 668 054 668 102
668 130 668 420 668 639
668 690 668 706 668 726
668 775 668 894 669 320
669 376 670 644

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
603 395 659 332 660 342
661 914 662 121 662 564
663 279 663 919 663 923
663 926 664 019 664 082
664 160 664 163 664 165
664 202 664 212 664 228
664 237 665 440 666 125
666 836 667 027 667 245
667 258 667 263 667 291
667 302 667 303 667 308
667 310 667 314 667 334
667 347 667 456 667 582
667 586 667 647 667 764
667 773 667 994 667 996
668 051 668 052 668 061
668 078 668 122 668 148
668 234 668 564 668 621
668 642 668 643 668 646
668 673 668 681 668 818
668 863 668 865 668 867
668 872 668 880 669 017
669 096 669 147 669 148
669 172 669 189 669 192
669 207 669 208 669 218
669 226 669 227 669 228
669 229 669 239 669 283
669 285 669 396 669 397
669 398 669 411 669 427
669 431 669 433 669 525
669 528 669 602 669 619
669 620 669 630 669 642
669 643 669 673 669 676
669 691 669 700 669 747
669 814 669 816 669 828
669 829 669 840 669 864
669 912 669 913 669 918
669 919 669 934 669 995
670 053 670 144 670 145
670 159 670 162 670 187
670 191 670 200 670 222
670 373 670 374 670 375
670 380 670 417 670 424
670 444 670 548 670 862
670 871 670 875 670 896
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670 949 670 950 671 022
671 026 671 027 671 122
671 155 671 190 671 234
671 268 671 310 671 339
671 340 671 346

HU - Hongrie / Hungary
531 578 544 382 555 616
588 717 626 093 628 387
654 465 655 511 655 539
655 558 655 638 655 699
655 708 655 730 655 748
655 754 655 774 655 799
655 829 655 855 655 880
655 944 655 964 655 967
655 975 655 986 656 030
656 033 656 077 656 204
656 208 656 213 656 217
656 241 656 306 656 319
656 323 656 350 656 351
656 390 656 397 656 444
656 563 656 585 656 586
656 588 656 589 656 590
656 591 656 598 656 617
656 647 656 656 656 722
656 763 656 797 656 798
656 802 656 819 656 844
656 861 656 878 656 913
656 943 656 964

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
444 669 444 670 656 656
656 712 656 987 657 713
657 976 658 010 658 296
658 298 658 378

KZ - Kazakstan / Kazakstan
655 755 655 787 655 862
655 863 655 864 655 865
655 866 655 899

PL - Pologne / Poland
651 618 654 316 654 713
655 447 655 536 655 563
655 579 655 596 655 597
655 601 655 628 655 639
655 645 655 701 655 703
655 707 655 717 655 751
656 159 656 419 657 233
657 234 657 235 657 236
657 244 657 245 657 289
657 305 657 319 657 326
657 740 657 772 658 032
658 227 658 261 658 264
658 265 658 283 658 285
658 317 658 334 658 339
658 354 658 370 658 371
658 372 658 409 658 411
658 412 658 733 658 734
658 738

PT - Portugal / Portugal
655 986 656 164 656 240
656 253

RO - Roumanie / Romania
655 447 655 539 655 628
655 697 655 705 655 799
655 828 655 829 655 836

655 862 655 863 655 864
655 865 655 866 655 899
655 962 655 970 655 993

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 277 623 552 308 614 872

634 420 645 599 656 842
656 843 656 846 656 878
657 009 657 020 657 027
657 059 657 076 657 086
657 174 657 176 657 189
657 326 657 348 657 384
657 451 657 477 657 495
657 499 657 501 657 523
657 538 657 557 657 581
657 595 657 614 657 642
657 688 658 068 658 108
658 118 658 152 658 187
658 264 658 265 658 336
658 339 658 354 658 663
658 675 658 683 658 685
658 695 658 734 658 750
658 753 658 854 658 906
658 915 658 917 658 919
658 920 658 921 658 944
658 945 661 493 661 494

SI - Slovénie / Slovenia
663 533 663 534 663 535
663 536 663 537 663 538
664 075 669 016

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
655 864 655 865 655 866
656 058

UA - Ukraine / Ukraine
655 437 655 536 655 639
655 651 655 754 655 862
655 863 655 864 655 865
655 866 655 874 655 899
655 906 655 907 655 917
656 039 656 058 656 208
656 216

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
661 492

VN - Viet Nam / Viet Nam
580 930 656 039 656 058
656 253 656 292 656 298
656 318 656 344 656 484
656 842 656 864 656 878
656 943

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
655 440 655 447 655 577
655 708 655 799 655 828
655 829 655 881 655 899
656 350 656 351 656 457
656 462 656 510 656 526
656 585 656 586 656 587
656 589 656 590 656 591
656 798 656 809 656 810
656 811 656 812 656 862
656 943 656 949
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Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
654 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

AT - Autriche / Austria
657 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 267
Liste limitée à:

12 Jantes de roues en aluminium.
657 318
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; solutions médicales;
ces produits étant à base biologique.

17 Feuilles en matières plastiques pour la production
de récipients à usage médical; ces produits étant bio-dégrada-
bles.
657 483
Liste limitée à / List limited to:

29 Viandes et charcuterie de dinde.
29 Turkey meat and charcuterie.

657 628
A supprimer de la liste:

20 Rails.
657 708 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
657 832
Liste limitée à:

30 Cacao, sucre.
657 863 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
657 984
Liste limitée à:

3 Cosmétiques de provenance suisse à savoir émul-
sions aux acides de fruits.
658 072
Liste limitée à:

33 Vins.
658 324
Liste limitée à:

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans les domaines des produits alimentaires et des boissons;
programmation pour ordinateurs; services de dessinateurs.
658 953
A supprimer de la liste:

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
659 184 - Admis pour tous les produits revendiqués; tous ces
produits étant de provenance italienne.

BG - Bulgarie / Bulgaria
661 993 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements de jeans, vêtements de sport. / Refusal for the following
goods listed in class 25: denim clothing, sportswear.

BY - Bélarus / Belarus
656 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 588
Liste limitée à:

34 Cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.
656 589
Liste limitée à:

34 Cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.

656 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

656 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

656 748

A supprimer de la liste:

34 Paquets de cigarettes.

656 828

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement médi-
cal des maladies de coeur et de troubles circulatoires.

656 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

CH - Suisse / Switzerland

620 516 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11;
tous les produits précités étant de provenance italienne.

656 138 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32: tous ces produits étant de provenance espagnole et admis
pour tous les services de la classe 35.

656 166 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et admis
partiellement pour tous les produits des classes 3 et 4: tous les
produits revendiqués étant à base de plantes.

656 365 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 20,
24 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne.

656 439 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16: tous
ces produits étant de provenance européenne, et pour les servi-
ces des classes 35 et 38.

656 495 - Refusé pour tous les services de la classe 38.

657 561

A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection);
supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs et logiciels.

CN - Chine / China

569 219

A supprimer de la liste:

9 Appareils électrotechniques et électroniques non
compris dans d'autres classes et leurs pièces et éléments cons-
titutifs; appareils électriques d'enregistrement, de traitement,
d'émission, de transmission, de diffusion, de mémorisation et
d'édition d'informations et de données; programmes d'ordina-
teur enregistrés.

661 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

663 148

A supprimer de la liste:

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, poudre de lait et succé-
danés du café; café contenant des céréales, des fruits et épices;
thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et ex-
traits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liquide.
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663 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
663 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
663 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
663 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
663 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 600 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18.
663 615 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
663 638 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
A supprimer de la liste:

1 Produits pour améliorer la qualité de la pâte, à usa-
ge industriel et artisanal.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
663 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 743
A supprimer de la liste:

30 Café, cacao, succédanés du café, pain, pâtisserie.
663 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 764
A supprimer de la liste:

9 Transformateurs de soudage.
663 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
663 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
663 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 851
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télécommunication, téléphones, télé-
copieurs, téléscripteurs.
663 884 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
663 912
A supprimer de la liste:

25 Collants.
663 925
A supprimer de la liste:

2 Vernis, laques.
5 Produits pharmaceutiques.
6 Matériaux de construction métalliques, construc-

tions transportables métalliques, tuyaux métalliques.
7 Machines à travailler les métaux et le bois.

26 Boutons, crochets, insignes de boutonnières, fer-
moirs de ceintures.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
663 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

DE - Allemagne / Germany
659 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, nettoyer et dégraisser.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for washing, cleaning and degreasing.
660 174
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

662 475
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
664 389
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), telles que films, feuilles et pellicules, y com-
pris pellicules en polypropylène renforcées biaxialement; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

17 Matières plastiques (telles que films) sous forme
extrudée utilisées dans les procédés de fabrication, entre autres
pour la fabrication d'agglomérés, tels que pellicules en poly-
propylène renforcées biaxialement; matières plastiques
mi-ouvrées sous forme de pellicules, de blocs, de plaques, de
barres et de feuilles.
664 503
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
664 644
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
664 756
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
665 722 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
665 839
A supprimer de la liste:

6 Panneaux métalliques.

DK - Danemark / Denmark
635 568
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Toners and toner refills.
7 Welding machines for bolts and parts thereof.
8 Tools and implements in use with bolts.
9 Electric apparatus and instruments.

16 Paper and ribbons and ribbon refills.
17 Cable insulators.
19 Non metallic transportable buildings.
20 Exhibition stands.
2 Toners et recharges de toners.
7 Machines à souder les boulons et leurs organes.
8 Outils utilisés avec des boulons.
9 Appareils et instruments électriques.

16 Papier et rubans et recharges à ruban.
17 Isolants pour câbles.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Stands d'exposition.

642 780
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
29 Preserved, dried and cooked vegetables.
30 Confectionery.
5 Produits pharmaceutiques.

29 Légumes conservés, séchés et cuits.
30 Confiserie.

663 127
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco goods, cigars, cigarettes, tobacco, snuff,
chewing tobacco.
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34 Produits du tabac, cigares, cigarettes, tabac, tabac
à priser, tabac à chiquer.
663 167 - Refused for all goods in class 5 and partially refused
for the following goods in class 3: bath salts (not for medical
purposes). / Refusé pour tous les produits de la classe 5 et re-
fusé partiellement pour les produits suivants de la classe 3: sels
pour le bain (non médicinaux).
664 584
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Loudspeakers and amplifiers.
9 Haut-parleurs et amplificateurs.

666 170
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumed water.
9 Sunglasses.
3 Eaux parfumées.
9 Lunettes de soleil.

667 334
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Test models for aircrafts, missiles and other crafts.
9 Maquettes pour aéronefs, missiles et autres appa-

reils.

EG - Égypte / Egypt
625 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 299 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.

ES - Espagne / Spain
R300 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
R372 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

563 349 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
619 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
632 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
647 357 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
659 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 002 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
660 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
660 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
660 019 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
660 026 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
660 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
660 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
660 065 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
660 071 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
660 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 088 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
660 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 094 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
660 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
660 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 139 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
660 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 169 - Refusé pour tous les produits des classes 26 et 31.

660 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 191 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
660 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
660 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 221 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 18.
660 228 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
660 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
660 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
660 316 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
660 331 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18, 25.
660 334 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
660 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 18, 25, 28, 36, 37. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 18, 25, 28, 36, 37.
660 344 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 18, 25, 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 14, 16, 18, 25, 41.
660 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
660 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 365 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
660 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
660 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
660 542 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
660 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
660 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
660 604 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
660 624 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
660 681 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17.
660 682 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17.
660 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 769 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 008 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
661 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
661 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 035 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
661 054 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42.
661 056 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 19, 35, 36, 37, 39, 42.
661 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
656 842 - Refused for all goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
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FR - France / France
667 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chemisiers, sous-vêtements, costumes de cycliste,
bas, ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, jeans, cha-
pellerie, en particulier casquettes, cravates, manteaux, protec-
tions imperméables, imperméables, chaussettes, vêtements de
sport, sweat-shirts, combinaisons d'entraînement, lingerie de
corps, sacs à vêtements.

25 Blouses, underwear, cycling apparel, stockings,
belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jeans, headwear, parti-
cularly caps, ties, coats, waterproof clothing, raincoats, socks,
sportswear, sweat-shirts, training overalls, body linen, gar-
ment bags.
667 500
A supprimer de la liste:

16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits.

41 Services de divertissement.
42 Services rendus par des hôtels; services rendus par

des établissements destinés à satisfaire à des besoins indivi-
duels.
667 975 - Refusé pour les produits suivants des classes 29 et 30:
produits laitiers, beurres; succédanés d'aliments laitiers, yo-
ghourts, confitures, cacao, chocolat, miel et succédanés du
miel; sucre, produits de boulangerie, thé et extraits de thé; café
et extraits de café; succédanés et extraits de succédanés du café,
épices.
668 309
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
à l'exception de ceux fabriqués sous contrôle médical et/ou à
usage médical.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
tous les produits précités à l'exception de ceux à usage médical;
herbicides.
668 341
A supprimer de la liste:

3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement.
668 401 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
668 424
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
668 494
A supprimer de la liste:

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, horlogerie et instruments chro-
nométriques.
668 728 - Refusé pour les produits suivants: boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières).
668 769
A supprimer de la liste:

14 Pierres précieuses; joaillerie; bijouterie; horlogerie
et instruments chronométriques.

668 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs pour les matières textiles, couleurs pour
la soie, couleurs pour le bois, couleurs pour la céramique.

2 Dyestuffs for textile fabrics, dyestuffs for silk, dyes-
tuffs for wood, ceramic paints.
670 686
A supprimer de la liste:

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,
fongicides.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R428 055 - Accepted only for the goods in classes 1, 7 and 9

as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 1, 7
et 9 tels que revendiqués lors du dépôt.
628 565 - Accepted only for the goods in classes 8, 24, 25 and
27 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 8,
24, 25 et 27 tels que revendiqués lors du dépôt.
659 164 - Accepted for all goods and services in classes 14, 16,
25, 28, 38, 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 25, 28, 38, 42.
659 165 - Accepted for all goods and services in classes 14, 16,
25, 28, 38, 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 25, 28, 38, 42.
660 343 - Accepted for all goods and services in classes 14, 16,
25, 28, 38, 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 25, 28, 38, 42.
662 494
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, pralines, sugar confectionery, sweets,
marzipan; puffed wheat, rice and corn food products made by
extrusion.

30 Chocolat, pralines, confiserie, bonbons, masse-
pain; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par ex-
trusion pour alimentation, maïs gonflé.
662 496
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, pralines, sugar confectionery, sweets,
marzipan; puffed wheat, rice and corn products made by extru-
sion.

30 Chocolat, pralines, confiserie, bonbons, masse-
pain; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par ex-
trusion pour alimentation, maïs gonflé.
662 590 - Accepted only for the goods in class 1. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 1.
662 810
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; équipements de trai-
tement de données et ordinateurs.
663 915 - Accepted for all goods in classes 5 and 21. / Admis
pour tous les produits des classes 5 et 21.
663 937 - Accepted for all goods in class 24. / Admis pour tous
les produits de la classe 24.
664 081 - Accepted for all services in class 42 and partially ac-
cepted for the following goods in class 9: optical appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrical devices for recording, processing, sen-
ding, transmission, switching, storage and output of messages
and data; communications computers, optical, electrical and
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electronic communication equipment; data processing pro-
grams. / Admis pour tous les services de la classe 42 et partiel-
lement admis pour les produits suivants de la classe 9: appa-
reils et dispositifs optiques (compris dans cette classe);
dispositifs électrotechniques et électriques d'enregistrement,
diffusion, transmission, réception, reproduction et traitement
du son, de signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages et de données; ordinateurs de transmission, équipe-
ment optique, électrique et électronique de communication;
programmes de traitement de données.
664 155 - Accepted for all goods in class 5. / Admis pour tous
les produits de la classe 5.
664 159 - Accepted for all services in classes 35 and 41. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 41.
664 224 - Accepted only for the goods and the services in clas-
ses 25, 28 and 35. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 25, 28 et 35.
665 376 - Accepted only for the goods in classes 29 and 30 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29 et 30
tels que revendiqués lors du dépôt.
665 446 - Accepted for all goods in classes 29 and 30. / Admis
pour tous les produits des classes 29 et 30.
665 531 - Accepted for all services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
667 265 - Accepted only for the goods in class 10. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 10.
667 269
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile goods for home, namely curtains, blinds,
household linen and decorative linen.

24 Produits textiles pour la maison, à savoir rideaux,
stores, linge de maison et linge de décoration.
667 286 - Accepted for all goods in class 10. / Admis pour tous
les produits de la classe 10.
667 346 - Accepted only for the goods in class 21 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 21 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
667 428 - Accepted only for the goods in class 20 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
667 585
List limited to / Liste limitée à:

42 Professionnal consultancy services relating to bree-
ding of pigs and animals; animal breeding.

42 Services de consultation professionnelle portant
sur l'élévage des porcs et des animaux; élevage d'animaux.
667 747 - Accepted for all goods in classes 5 and 32. / Admis
pour tous les produits des classes 5 et 32.
667 917 - Accepted for all goods in classes 18 and 25. / Admis
pour tous les produits des classes 18 et 25.
667 921 - Accepted for all goods in classes 1, 5 and partially ac-
cepted for the following services in class 35: business manage-
ment. / Admis pour tous les produits des classes 1 et 5 et admis
partiellement pour les services suivants de la classe 35: gestion
des affaires commerciales.
668 184 - Accepted only in respect of class 25 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 25 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
668 214 - Accepted for all goods and services in classes 5, 31,
32, 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 5,
31, 32, 42.
668 217 - Accepted for all goods in class 22. / Admis pour tous
les produits de la classe 22.
668 226 - Accepted only in respect of classes 10 and 24 as filed.
/ Admis uniquement pour les classes 10 et 24 telles que reven-
diquées lors du dépôt.

668 396 - Accepted for all goods and services in classes 1, 10,
14, 15, 20, 21 and 40. / Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 10, 14, 15, 20, 21 et 40.
668 507 - Accepted for all goods in classes 6, 9 and 11. / Admis
pour tous les produits des classes 6, 9 et 11.
668 569 - Accepted only for the services in classes 41 and 42. /
Admis uniquement pour les services des classes 41 et 42.
668 570 - Accepted only for the goods in class 5 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 5 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
668 571 - Accepted for all goods and services in classes 6, 7,
11, 37, 42 and partially accepted for the following goods in
class 9: electric and electronic switching units; electric and
electronic switching, measuring, open loop and closed loop
control, test, diagnostic, check and indicating equipment inclu-
ding associated software and bus systems; electric cables and
lines; electric drives and actuators; electronic component parts
and modules; computer hard and software; and for the fol-
lowing services in class 41: publication of books and other
printed matter with scientific and technical contents. / Admis
pour tous les produits et services des classes 6, 7, 11, 37, 42 et
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 9:
appareils de commutation électriques et électroniques; équipe-
ments électriques et électroniques de commutation, de mesura-
ge, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en cir-
cuit fermé, d'essai, de diagnostic, de contrôle et d'indication y
compris les logiciels et les systèmes communs de connexion y
relatifs; câbles et lignes électriques; commandes et servomo-
teurs électriques; composants et modules électroniques; maté-
riel informatique et logiciels; et pour les services suivants de la
classe 41: publication de livres et d'autres imprimés au conte-
nu scientifique et technique.
668 615 - Accepted only for the goods in class 14 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 14 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
668 638
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; commission of orders for insurance,
building societies, bank savings, real estate and investment
agencies, credit consultation; commission of credits; fund, pro-
perty, real estate administration.

36 Assurances; courtage en assurances, sociétés de
construction, caisses de prévoyance, agences immobilières et
de placements immobiliers, conseil en crédit; délégation de
crédits; administration de fonds, de biens et de biens immobi-
liers.
668 640 - Accepted only for the goods in class 10 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 10 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
668 671 - Accepted for all goods in class 1. / Admis pour tous
les produits de la classe 1.
668 682 - Accepted for all goods and services in classes 16 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 16 et
42.
668 715 - Accepted for all the goods as filed and only for the
following services in class 42: computer programming. / Admis
pour tous les produits tels que revendiqués lors du dépôt et uni-
quement pour les services suivants de la classe 42: program-
mation pour ordinateurs.
668 736 - Accepted for all the goods and services as filed; ac-
cepted only for the following goods in class 9: optical equip-
ment and apparatus (included in this class); electrical apparatus
for recording, broadcasting, transmitting, receiving, reprodu-
cing and processing sound, signals, characters and/or images;
equipment for the recording, processing, broadcasting, trans-
mission, switching, storage and output of information and data;
communication computers, software; optical, electrotechnical
and electronic telecommunication apparatus. / Admis pour tous
les produits et services tels que revendiqués lors du dépôt; ad-
mis uniquement pour les produits suivants de la classe 9: équi-
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pements et appareils optiques (compris dans cette classe); ap-
pareils électriques pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la restitution et le traitement de
sons, signaux, signes et/ou d'images; appareils d'enregistre-
ment, de traitement, d'émission, de transmission, de commuta-
tion, de mémorisation et de sortie d'informations et de don-
nées; ordinateurs de communication, logiciels; appareils
optiques, électrotechniques et électroniques de télécommuni-
cation.
668 857 - Accepted only for the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.
669 021 - Accepted only for the goods and services in classes
1, 3, 8, 17, 21, 22, 27 and 35 as filed. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 1, 3, 8, 17, 21, 22, 27 et 35
tels que revendiqués lors du dépôt.
669 078 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 35 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
669 130 - Accepted only for the goods in class 29 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 29 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
669 360 - Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 21, 24, 25,
28 and partially accepted for the following goods in class 16:
paper, cardboard; printed matter, catalogues; photographs. /
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 21, 24, 25, 28
et admis partiellement pour les produits suivants de la classe
16: papier, carton; produits d'imprimerie, catalogues; photo-
graphies.
669 470 - Accepted only for the goods in classes 1, 2 and 18. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1, 2 et 18.
669 493 - Accepted only for the goods in class 7. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 7.
669 494
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; electrical systems consisting of a combination of
the appliances and instruments mentioned above; parts of all
the appliances and instruments mentioned above; data proces-
sing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
stockage et l'extraction de messages et de données; systèmes
électriques comprenant une combinaison des appareils et ins-
truments précités; éléments de tous les appareils et instruments
énumérés précédemment; programmes informatiques.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes informatiques.
669 628 - Accepted for all services in classes 38, 41, 42. / Ad-
mis pour tous les services des classes 38, 41, 42.
669 671 - Accepted for all goods in class 17. / Admis pour tous
les produits de la classe 17.
669 692 - Accepted for all goods in classes 17 and 19. / Admis
pour tous les produits des classes 17 et 19.
669 815 - Accepted for all goods in class 24. / Admis pour tous
les produits de la classe 24.
670 114 - Accepted for all goods and services in classes 5 and
35. / Admis pour tous les produits et services des classes 5 et
35.
670 134 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
670 139 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
35, 36, 41. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 41.
670 161 - Accepted for all goods in classes 16 and 25. / Admis
pour tous les produits des classes 16 et 25.

670 447
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages, particularly mineral wa-
ters, spring waters, table waters, fruit juices, fruit nectars, fruit
syrups, vegetable juices, vegetable beverages, refreshment be-
verages, particularly fruit juice beverages, lemonades and fizzy
lemonades, mineral beverages, beverages for non medical
purposes.

32 Boissons non alcoolisées, en particulier eaux miné-
rales, eaux de source, eaux de table, jus de fruits, nectars de
fruits, sirops de fruits, jus de légumes, boissons aux légumes,
boissons rafraîchissantes, notamment boissons à base de jus de
fruits, limonades et limonades gazeuses, boissons minérales,
boissons à usage non médical.
670 462
List limited to / Liste limitée à:

16 File folders, files (stationery), jackets (office requi-
sites), writing stationery, pens, loose-leaf binders (stationery),
stapling presses, clips for offices, punches.

16 Chemises de classement, classeurs (papeterie), po-
chettes (fournitures de bureau), instruments d'écriture, plumes,
classeurs à feuillets mobiles (papeterie), presses à agrafer,
agrafes de bureau, perforatrices.
670 508 - Accepted for all goods in class 18. / Admis pour tous
les produits de la classe 18.
671 017 - Accepted for all services in classes 35 and 41. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 41.
671 024 - Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20.
671 192 - Accepted for all goods in class 9. / Admis pour tous
les produits de la classe 9.
671 214 - Accepted for all services in class 36. / Admis pour
tous les services de la classe 36.
671 270 - Accepted for all goods in class 25 and for the fol-
lowing services in class 35: term and long-term funds. / Admis
pour tous les produits de la classe 25 et pour les services sui-
vants de la classe 35: fonds à terme et à long terme.

HU - Hongrie / Hungary
577 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
645 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
655 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
655 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 990 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
655 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 994 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 012 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 371 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
656 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
656 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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656 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
656 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
656 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
656 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
656 683 - Refusé pour tous les produits des classe 9 et 14.
656 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
656 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 954 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 11, 16,
17, 21, 22, 30.
656 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 555
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
613 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals used in industry.

656 512
A supprimer de la liste:

11 Installations de chauffage et de climatisation pour
véhicules; installations frigorifiques pour véhicules et automo-
biles.
656 759
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

656 799
A supprimer de la liste:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
657 104
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.
657 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
668 562 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 21 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 10, 21 and 28.

PL - Pologne / Poland
577 559 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 21.
611 704 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
612 099 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
655 426 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38 et 42.
655 430 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38, 41 et 42.
655 433 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38 et 42.
655 458 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
655 485 - Refusé pour tous les services de la classe 39.

655 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
655 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 298 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 11, 21,
27, 28 et pour les produits suivants de la classe 14: articles
d'horlogerie, en particulier montres, pendules, pendulettes,
horloges, réveils, chronomètres, chronographes, fournitures
d'horlogerie, en particulier bracelets de montres, cadrans, ver-
res, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie.
657 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
657 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 686 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
657 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
657 761 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
657 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
658 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 301
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques.

658 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 315 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
658 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
658 384 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
658 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 727 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.

PT - Portugal / Portugal
655 741 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36 et 38.
655 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
655 942
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
655 994 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 024
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
656 221
A supprimer de la liste:

12 Scooters, motocycles et leurs parties.
656 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RO - Roumanie / Romania
504 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
527 473 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25, 28.
655 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
655 742 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37.
655 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
655 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
655 977
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 289

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R193 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
577 559 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 21.
605 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
611 035
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
619 015 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
656 861 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 21, 35.
656 944
A supprimer de la liste:

9 Batteries; chargeurs et déchargeurs pour la vidéo.
656 949 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
656 950 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
656 960
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals used in industry.

657 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 055 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
657 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 357
A supprimer de la liste:

39 Transport; organisation de voyages.
42 Soins médicaux.

657 401
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de mesurage.
657 418
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
657 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des appareils optiques, articles de lunetterie; lunettes (op-
tique); lunettes de protection, de sport, pour sport motorisé et
pour sport de glisse, solaires; verres à lunettes, montures de lu-
nettes.
657 461
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers tels que yaourts, crèmes,
beurres, lait fermenté, boissons à base de lait.
657 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 504
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, y compris pantoufles; chaussures;
chaussures de sport; bottes et sandales.
657 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 694 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 34.
658 206 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
658 301
A supprimer de la liste:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Sauces (condiments).

658 637
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
658 649 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
658 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 21 et admis
pour les produits suivants de la classe 3: dentifrices.

SI - Slovénie / Slovenia
667 412
Liste limitée à:

9 Appareils, instruments et programmes d'ordina-
teurs enregistrés à usage non médical, non chirurgical et non
vétérinaire.

UA - Ukraine / Ukraine
R402 822

A supprimer de la liste:
9 Appareils radio et appareils de télévision, appareils

électroménagers rangés dans cette classe.
11 Appareils frigorifiques, installations de condition-

nement d'air, appareils à eau chaude, appareils électroménagers
rangés dans cette classe.

20 Meubles de cuisine.
21 Appareils électroménagers dans cette classe.

R402 823
A supprimer de la liste:

11 Filtres pour le traitement des gaz, des liquides et
des matières solides, en particulier filtres-membranes à pous-
sière.
544 382
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits hygiéniques et produits chimiques pour la
santé.
553 008
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants.
565 079
A supprimer de la liste:

9 Cinéscopes, appareils pour la diffusion de confé-
rences publiques, tubes à vide, systèmes d'alarme à fonctionne-
ment photoélectrique et électronique, appareils et dispositifs
électriques.
619 007
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et médicaux ainsi que
préparations de vitamines pour animaux.
655 631
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
655 707
A supprimer de la liste:

3 Principes pharmaceutiques actifs pour sham-
pooing.
655 752
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques injectables conte-
nant de l'interféron pour la médecine humaine; matériaux de
support à base de matières plastiques, composés chimiques et
matières organiques à usage chirurgical.
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655 873
A supprimer de la liste:

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 renseignement d'affaires; études
du marché.

42 Planning d'installations destinés à la fabrication de
fer brut fluide et d'un gaz contenant du CO+H2 purifié avec ca-
lorifique moyenne en utilisant du charbon brut en fragments, y
compris planning des dispositifs de réglage et de manutention
s'y rapportant; services d'ingénieurs; établissements de plans
pour l'architecture et la construction.
655 942
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils pour le traitement de texte; appareils et ins-
truments pour enregistrer et reproduire des données; machines
de bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes,
disques ou sous d'autres formes, lesdits produits étant utilisés
en relation avec tous les appareils et machines précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
en papier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en rela-
tion avec tous les appareils et instruments mentionnés dans la
classe 9; machines de bureau; photographies.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations et services de conseils en matière
d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en ma-
tière de traitement automatique de données.
655 961
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la science.
656 030
A supprimer de la liste:

5 Poisons.
656 041
A supprimer de la liste:

9 Accessoires électroniques pour automobiles com-
pris dans cette classe, en particulier dispositifs radio, magnéto-
phones, téléviseurs, lecteurs de disques compacts, égaliseurs,
téléphones cellulaires fixes et transportables pour automobiles,
dispositifs pour la télélocalisation des automobiles, leurs pièces
de rechange et accessoires; appareils et instruments électroni-
ques; avertisseurs contre le vol; installations électriques et élec-
troniques pour préserver du vol.
656 114
A supprimer de la liste:

3 Eaux de cologne.
656 150
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.
656 248
A supprimer de la liste:

24 Matières textiles, à savoir tissus, rideaux, voilage,
stores; tissus tissés, tricots et non-tissés.

25 Vêtements, couvre-chefs.
656 407
A supprimer de la liste:

11 Cafetières électriques.
656 453
A supprimer de la liste:

7 Embrayages élastiques compris dans cette classe (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

656 460
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette et parfumerie (y compris déodo-
rants).

VN - Viet Nam / Viet Nam
656 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
656 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
656 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
656 407 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20, 21.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

656 591

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
656 494 656 539 656 943
656 949 657 009 657 115
657 116 657 289 657 453

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 422 585 R422 586 616 001

624 118 656 957 657 001
657 018 657 074 657 079
657 087 657 094 657 116
657 143 657 146 657 328
657 337 657 358 657 433
657 453 657 593 657 631
657 650 657 665 658 396
658 455 658 457 658 458
658 505 658 553 658 596
658 633 658 738 658 739
658 756 658 842 658 913
658 954

UA - Ukraine / Ukraine
655 509 656 287 656 365

VN - Viet Nam / Viet Nam
656 308

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

601 027 (17/1996) 631 747 (18/1996)
647 830 (18/1996) 647 971 (17/1996)
648 015 (17/1996) 648 300 (17/1996)
648 479 (18/1996) 648 599 (17/1996)
648 601 (17/1996) 648 603 (17/1996)
648 615 (18/1996) 648 616 (18/1996)
648 617 (18/1996) 648 807 (17/1996)
648 874 (17/1996) 648 917 (17/1996)
649 039 (18/1996) 650 695 (18/1996)

BY - Bélarus / Belarus
649 347 ( 3/1997) 649 358 ( 3/1997)
649 385 ( 3/1997)
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CH - Suisse / Switzerland
612 165 (14/1996) 612 195 (12/1996)
617 071 (12/1996) 621 945 (12/1996)
624 184 (14/1996) 628 986 (15/1996)
629 137 (14/1997) 630 110 (14/1996)
630 127 (14/1996) 630 133 (14/1996)
630 144 (14/1996) 630 149 (14/1996)
630 150 (14/1996) 630 161 (14/1996)
630 168 (14/1996) 630 170 (14/1996)
630 225 (14/1996) 630 226 (14/1996)
630 227 (14/1996) 630 291 (14/1996)
630 296 (14/1996) 630 306 (14/1996)
630 325 (14/1996) 630 349 (14/1996)
630 399 (14/1996) 630 400 (14/1996)
633 142 (15/1996) 633 163 (15/1996)
633 214 (15/1996) 633 322 (12/1996)

FR - France / France
661 431 ( 5/1997) 661 790 ( 5/1997)
661 844 ( 5/1997) 662 036 ( 6/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R253 126 ( 3/1997)

BY - Bélarus / Belarus
649 405 ( 3/1997) 649 634 ( 3/1997)
649 710 ( 3/1997) 649 711 ( 3/1997)
649 712 ( 3/1997) 649 713 ( 3/1997)
649 714 ( 3/1997)

FR - France / France
648 419 ( 4/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
644 067 (15/1996) 644 069 (18/1996)
644 244 (18/1996) 645 415 ( 5/1997)
651 062 ( 5/1997) 651 120 ( 5/1997)
653 149 ( 8/1997) 654 316 (10/1997)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

570 752 572 407
574 299 623 717
625 358 633 450
639 199 (10/1996) 643 727 (12/1996)
643 785 (12/1996) 644 085 (17/1996)
645 710 (19/1996) 645 731 (19/1996)
645 758 (19/1996) 645 820 (19/1996)
645 839 (19/1996) 645 848 (19/1996)
645 909 (19/1996) 645 953 (19/1996)
645 962 (19/1996) 647 602 ( 6/1996)
648 879 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
R304 216 552 889 (19/1996)

587 253 613 422

626 895 634 034
638 966 ( 7/1996) 641 568 ( 3/1996)

ES - Espagne / Spain
637 207 ( 1/1996) 637 269 ( 1/1996)
637 274 ( 1/1996) 637 297 ( 1/1996)
637 299 ( 1/1996) 637 361 ( 1/1996)
637 366 ( 1/1996) 637 372 ( 1/1996)
637 382 ( 1/1996) 637 385 ( 1/1996)
639 588 ( 3/1996) 639 740 ( 8/1996)
639 760 ( 8/1996) 639 988 (15/1996)
640 108 (15/1996) 640 139 (15/1996)
640 141 (15/1996) 640 142 (15/1996)
640 155 ( 7/1996) 640 195 ( 5/1996)
640 196 ( 5/1996) 640 197 ( 5/1996)
640 249 ( 7/1996) 640 309 (15/1996)
640 313 (15/1996) 640 322 (15/1996)
640 323 (15/1996) 640 331 (15/1996)
640 339 (15/1996) 640 347 (15/1996)
640 351 ( 6/1996) 640 358 ( 6/1996)
640 359 ( 6/1996) 640 360 ( 6/1996)
640 369 ( 6/1996) 640 371 ( 6/1996)
640 372 ( 6/1996) 640 396 ( 6/1996)
640 400 ( 6/1996) 640 401 ( 6/1996)
640 558 ( 6/1996) 640 574 ( 6/1996)
640 602 ( 6/1996) 640 615 ( 7/1996)
640 637 ( 8/1996) 640 654 ( 7/1996)
640 657 ( 8/1996) 640 663 ( 8/1996)
640 665 ( 7/1996) 640 674 ( 7/1996)
640 680 ( 7/1996) 640 688 ( 7/1996)
640 691 ( 7/1996) 640 721 ( 7/1996)
640 726 ( 7/1996) 640 901 ( 7/1996)
640 908 ( 7/1996) 640 912 ( 7/1996)
640 913 ( 7/1996) 640 917 ( 7/1996)
640 919 ( 7/1996) 640 925 ( 7/1996)
640 928 ( 7/1996) 640 930 ( 7/1996)
640 932 ( 7/1996) 640 954 ( 8/1996)
640 975 (15/1996)

FR - France / France
658 788 (11/1997) 659 129 (15/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
655 880 (17/1996)

HU - Hongrie / Hungary
553 157 592 154
592 174 592 303
592 461 592 586
612 036 615 025
623 854 628 701
631 177 642 717 (15/1996)

PL - Pologne / Poland
636 310 ( 7/1996) 636 611 ( 7/1996)
636 696 ( 7/1996) 636 702 ( 7/1996)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
643 334 (17/1996) 643 335 (17/1996)
643 521 (17/1996)

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 ).
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BG - Bulgarie / Bulgaria
650 586 (19/1996) 651 258 ( 1/1997)
655 044 ( 6/1997) 655 912 ( 7/1997)

CH - Suisse / Switzerland
508 854 508 855
548 033 548 034
550 685 605 410 ( 5/1997)
609 838 ( 2/1997) 612 817
613 659 617 619
622 158 632 233 ( 3/1996)
636 685 ( 5/1996) 647 074 ( 1/1997)
648 856 ( 4/1997) 650 077 ( 3/1997)
650 175 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
584 354 585 479
588 574 590 771
605 958 625 812
626 567 627 636
627 943 628 352
629 956 630 423
630 424 630 426
631 437 632 208
637 827 637 881 (15/1996)
641 281 ( 3/1996) 642 216 (15/1996)
643 735 (16/1996) 644 355 (13/1996)
644 633 (12/1996) 646 937 (15/1996)
648 109 (17/1996) 648 229 (14/1996)
648 636 (13/1996) 649 443 (18/1996)
650 923 ( 2/1997) 651 373 (18/1996)
651 374 (18/1996) 651 724 ( 4/1997)
653 436 ( 4/1997) 657 355 ( 7/1997)

ES - Espagne / Spain
637 276 ( 1/1996) 637 278 ( 1/1996)
637 296 ( 1/1996) 637 362 ( 1/1996)
637 365 ( 1/1996) 637 370 ( 1/1996)
637 374 ( 1/1996) 639 741 ( 8/1996)
639 744 ( 8/1996) 639 748 ( 8/1996)
639 759 ( 8/1996) 640 110 (15/1996)
640 122 (15/1996) 640 126 (15/1996)
640 127 (15/1996) 640 143 (15/1996)
640 145 (15/1996) 640 154 ( 7/1996)
640 156 ( 7/1996) 640 168 ( 7/1996)
640 169 ( 7/1996) 640 187 ( 7/1996)
640 199 ( 7/1996) 640 314 (15/1996)
640 315 (15/1996) 640 329 (15/1996)
640 350 (15/1996) 640 354 ( 6/1996)
640 357 ( 6/1996) 640 364 ( 6/1996)
640 370 ( 6/1996) 640 394 ( 6/1996)
640 395 ( 6/1996) 640 424 (15/1996)
640 555 ( 6/1996) 640 568 ( 6/1996)
640 606 ( 6/1996) 640 614 ( 6/1996)
640 625 ( 7/1996) 640 626 ( 7/1996)
640 627 ( 7/1996) 640 634 ( 7/1996)
640 647 ( 8/1996) 640 659 ( 7/1996)
640 662 ( 7/1996) 640 664 ( 7/1996)
640 668 ( 7/1996) 640 670 ( 7/1996)
640 672 ( 7/1996) 640 675 ( 7/1996)
640 682 ( 7/1996) 640 683 ( 7/1996)
640 685 ( 7/1996) 640 686 ( 7/1996)
640 690 ( 7/1996) 640 770 ( 7/1996)
640 906 ( 7/1996) 640 909 ( 7/1996)
640 915 ( 7/1996) 640 922 ( 7/1996)
640 926 ( 7/1996) 640 934 ( 7/1996)
640 952 (15/1996) 640 956 (15/1996)
640 959 (15/1996) 640 972 (15/1996)
640 978 (15/1996) 640 979 (15/1996)
640 982 (15/1996) 640 992 (15/1996)
640 995 (15/1996) 640 999 (15/1996)

HU - Hongrie / Hungary
540 333 615 597
618 720 624 445 (10/1997)
625 174 629 906 ( 5/1996)
632 205 ( 2/1996) 635 390 (16/1996)
635 885 (11/1997) 640 369 (13/1996)
640 385 (13/1996) 640 926 (13/1996)
642 010 (15/1996) 642 100 (15/1996)
642 153 (15/1996) 642 360 (15/1996)
642 818 (16/1996) 643 777 (17/1996)
643 814 (17/1996) 643 956 (17/1996)
646 343 (19/1996) 646 860 ( 1/1997)
646 893 ( 1/1997) 647 709 ( 2/1997)

PL - Pologne / Poland
630 707 ( 7/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 172 456 (13/1996) R395 875 ( 9/1997)

R 423 050 (13/1996) 585 699
635 711 (11/1997) 636 447 ( 5/1996)
642 717 (11/1997) 643 569 ( 5/1997)
643 936 (15/1996) 647 577 (19/1996)
647 669 ( 9/1997) 648 559 ( 9/1997)
648 749 ( 2/1997) 649 075 (11/1997)
650 178 (12/1997) 652 187 ( 6/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R 418 295 (12/1996) 570 421 (14/1996)

607 030 (13/1996) 626 221
634 805 (15/1996) 635 743 ( 3/1996)
636 252 ( 3/1996) 636 631 ( 3/1996)
637 516 ( 4/1996) 638 171 ( 4/1996)
639 518 ( 7/1996) 641 770 (12/1996)
643 381 (12/1996) 643 979 (13/1996)
646 691 (14/1996) 648 263 ( 2/1997)
649 274 ( 2/1997) 649 275 ( 2/1997)
651 064 ( 3/1997) 652 187 ( 3/1997)
653 995 ( 4/1997) 653 999 ( 4/1997)
657 028 ( 4/1997) 657 030 ( 4/1997)
657 688 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R 228 184 482 337

622 727 (11/1996) 647 668 ( 2/1997)
647 669 ( 2/1997) 647 670 ( 2/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
615 960 (19/1996) 640 497 ( 8/1996)
644 051 (15/1996) 645 727 (18/1996)
648 749 ( 3/1997)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland
607 984
Liste limitée à:

3 Teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour che-
veux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.
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622 316
Liste limitée à:

1 Acides aminés destinés à la préparation d'aliments
pour les animaux, en particulier lysine, thréonine, tryptophane,
leurs sels et leurs dérivés; tous ces produits de provenance
européenne.

5 Produits vétérinaires à base d'acides aminés, en
particulier lysine, thréonine, tryptophane, leurs sels et leurs dé-
rivés; produits diététiques à usage médical à base d'acides ami-
nés, en particulier lysine, thréonine, tryptophane, leurs sels et
leurs dérivés; tous ces produits de provenance européenne.

31 Aliments pour les animaux à base d'acides aminés,
en particulier lysine, thréonine, tryptophane, leurs sels et leurs
dérivés; tous ces produits de provenance européenne.
624 824
Liste limitée à:

42 Architecture, conseils en construction, services de
paysagiste.
625 388
Liste limitée à:

21 Brosses à dent.
632 310 (2/1996)
Liste limitée à:

12 Pneus et chambres à air pour bicyclettes, cyclomo-
teurs et motocyclettes.
636 819 (7/1996)
Liste limitée à:

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; préparations pour l'entre-
tien de prothèses dentaires et de dents artificielles; tous les pro-
duits précités pour des buts médicaux et/ou avec des ingré-
dients médicinaux.

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
médicaux.
639 081 (11/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, subs-
tance congelée pour régénération cellulaire à usage cosméti-
que.

5 Substances congelées pour régénération cellulaire,
à usage pharmaceutique.
648 543 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
32, 33: tous les produits revendiqués contenant des fruits.
650 298 (6/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures, collants; tous les produits précités
étant de provenance des Etats-Unis d'Amérique.

DE - Allemagne / Germany
548 045 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 32: boissons non alcooliques aux fruits, boissons de
fruits et jus de fruits; sirops de fruits et autres préparations pour
faire des boissons aux fruits; refusé pour tous les produits de la
classe 33.
554 901
Liste limitée à:

28 Jeux, jouets.
564 034
Liste limitée à:

9 Tableaux de distribution d'électricité, accumula-
teurs électriques.

575 895 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et pour
les produits suivants de la classe 9: appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; extincteurs; dispositifs électriques et pié-
zoélectriques pour l'allumage du gaz; appareils et dispositifs
pour interphones, dispositifs pour sonnettes; appareils et dispo-
sitifs pour télévision à circuit fermé, contrôle et surveillance;
appareils et système de télévision aussi en couleurs, y compris
caméras de télévision, moniteurs, stations de commande, sélec-
teurs vidéo, télécommandes, tourelles motorisées, distributeurs
de signal vidéo, amplificateurs de ligne, générateurs de carac-
tère; appareils et équipement pour le contrôle/réglage à distan-
ce de chaudières et centrales thermiques; thermostats.
581 992
Liste limitée à:

3 Produits capillaires, à savoir gels pour les cheveux,
teintures, préparations pour la coloration des cheveux, produits
de soins à usage non médical pour les cheveux et notamment
shampoings.
585 668
Liste limitée à:

9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; hor-
logerie et instruments chronométriques.

34 Allumettes.
596 562
Liste limitée à:

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites avec des céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à
salade; épices; glace.
619 208 A
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques et de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, de té-
lécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs, décodeurs, encodeurs, cassettes audio et vidéo,
bandes; supports d'enregistrements magnétiques; installations
de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l'infor-
mation.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits
de l'imprimerie; journaux, périodiques, livres, revues, catalo-
gues; photographies, supports pour photographies; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
étuis et pochettes; films plastiques (étirables, extensibles) pour
la palettisation; cartes d'abonnement, cartes de crédit (non ma-
gnétiques); stylos, conférenciers, blocs-notes, sous-main, car-
tes de visite, chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, par télévision; communications par services
télématiques; diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, cassettes audio et vidéo, câble, voie hertzienne, sa-
tellites.

41 Divertissement; divertissements par télévision;
production de téléfilms, d'émissions télévisées, reportages, dé-
bats, de cassettes audio et vidéo; location de cassettes audio et
vidéo, de décodeurs et d'encodeurs; location de supports audio-
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visuels, leurs appareils, instruments et accessoires; organisa-
tion de concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertis-
sement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de
reportages, de cassettes audio et vidéo.
630 487
Liste limitée à:

9 Appareils et installations pour l'enregistrement et/
ou la transmission et/ou la reproduction et/ou le traitement du
son et/ou d'images et/ou de données, notamment appareils et
installations d'édition vidéo, dispositifs de titrage, dispositifs
de commande pour l'édition vidéo et dispositifs pour la produc-
tion de sons et d'effets sonores; combinaisons et parties de tous
les produits précités compris dans cette classe.
631 750
Liste limitée à:

29 Marinades; conserves végétales, fruits conservés
de toutes les façons; lait, yaourt, fromages.
633 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et admis
pour les produits suivants de la classe 25: chaussures.
641 651 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 37 et admis pour les produits suivants de la classe 10:
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres et dents artificiels; articles orthopédi-
ques à l'exception des appareils calorifères et de chauffage
électriques, en particulier les coussins chauffants utilisés à des
fins médicales ou non médicales; matériel de suture.
645 465 (7/1996)
Liste limitée à:

9 Mobiliers spéciaux, à savoir pupitres de commande
et pupitres de distribution, pour centres de commande ainsi que
pour installations de contrôle et de surveillance, en particulier
mobiliers spéciaux pour la surveillance de la navigation aérien-
ne des satellites ainsi que pour centres énergétiques.
646 117 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 16,
28 et refusé pour la classe 3.
648 107 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et admis pour les produits suivants de la classe 5: bois-
sons à base de lait et lait en poudre aux additifs, pour combattre
ou prévenir l'ostéoporose.
649 435 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et admis pour les produits suivants de la classe 33: boissons
alcooliques, à l'exception des bières, vins et vins mousseux;
eaux-de-vie, eau-de-vie de bière.
649 447 (14/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques pour l'enregis-
trement, la reproduction et l'amplification du son et/ou des ima-
ges; appareils de télévision, moniteurs, magnétoscopes; tous
les produits précités n'étant pas pour le cinéma.
652 040 (17/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et admis pour les produits suivants de la classe 29: viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, conserve de gi-
bier et de viande.
653 140 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18, et admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 25: bottes, souliers et pantoufles.
653 748 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et admis pour les produits suivants de la classe 31: pro-
duits agricoles, horticoles, forestiers et graines, sauf céréales,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.

EG - Égypte / Egypt
622 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
633 370 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

ES - Espagne / Spain
637 133 (9/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
9, 11, 17.
637 200 (1/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 35 et admis pour les classes 29, 30, 32, 33, 41 et 42.
637 209 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 17 et refusé pour les classes 2, 9, 19.
637 277 (1/1996) - Admis pour tous les services des classes 38,
42 et refusé pour la classe 36.
637 279 (1/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 16, 29, 30, 32, 41 et admis pour les classes 5, 9, 12,
14, 18, 25 et 28.
637 315 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour les classes 9 et 25.
638 223 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 à l'exception de: viande, poisson, volaille et gibier, extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés;
oeufs.
639 734 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la clas-
se 31.
639 739 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 11
et admis pour tous ceux des classes 7, 12, 20 et 21.
639 745 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services re-
vendiqués lors du dépôt, à l'exception des produits de la classe
9.
639 754 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
et admis pour tous ceux de la classe 3.
639 770 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42 et refusé
pour tous les produits des classes 9, 16, 24.
639 894 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16 et admis pour tous les services de la classe 41.
639 897 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9 et admis pour tous ceux des classes 14, 18 et 25.
640 203 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
640 207 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 29
et admis pour tous ceux des classes 5 et 30.
640 220 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18, 21 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
640 223 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3
et admis pour tous ceux des classes 7 et 8.
640 228 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
32, 34 et admis pour tous ceux des classes 14, 25 et 33.
640 229 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42
et admis pour tous ceux des classes 35 et 41.
640 232 (7/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 39 et 42; admis pour tous les
produits et services des classes 25, 32, 33, 34, 35, 36 et 40.
640 240 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
11 et admis pour tous ceux des classes 7, 8, 17 et 21.
640 241 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
et admis pour tous ceux des classes 29, 30 et 32.
640 242 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour tous produits et services des classes 9, 16, 38 et
41.
640 244 (7/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 7, 8, 20, 31, 42 et admis pour tous ceux des classes
28 et 35.
640 305 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5 et admis pour tous ceux de la classe 31.
640 311 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 et admis pour tous les produits et services des classes 11, 42.
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640 312 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits et services des classes 11, 42.
640 348 (15/1996) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour ceux de la classe 35.
640 377 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 18; refusé pour ceux de la classe 25.
640 385 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
640 388 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 23;
refusé pour ceux de la classe 24.
640 390 (6/1996) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour ceux des classes 35 et 37.
640 397 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour ceux de la classe 16.
640 422 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
36.
640 425 (8/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 38
et admis pour tous ceux des classes 41 et 42.
640 497 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour ceux des classes 17 et 19.
640 566 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et refusé pour la classe 3.
640 576 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 34
et admis pour les produits et services des classes 3, 8, 11, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 41.
640 601 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 37 et refusé pour la classe 11.
640 605 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour la classe 11.
640 608 (6/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 42 et admis pour les classes 6, 7, 11, 20, 35.
640 613 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 19, 20 et refusé pour la classe 11.
640 616 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour la classe 30.
640 617 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 41,
42 et refusé pour la classe 9.
640 618 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 17, 19, 20, 28 et refusé pour les classes 7, 9.
640 619 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour les classes 3, 7, 9, 42.
640 630 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et refusé pour la classe 35.
640 635 (7/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41, 42 et admis pour tous les produits des classes 9 et 16.
640 655 (8/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 31, 38, 41 et admis pour tous les produits et services des
classes 5, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35.
640 656 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5, 7, 17, 42 et refusé pour la classe 2.
640 677 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 24,
27 et refusé pour les classes 16, 20.
640 910 (7/1996) - Refusé pour tous les services des classes 38,
39 et admis pour les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 34, 41.

FR - France / France
645 841 (3/1997)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes.
31 Fruits et légumes frais.

659 948 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolats, produits de chocolat, pralines fourrées
de spiritueux et de vin.

30 Chocolates, chocolate products, pralines with a
spirit and wine filling.
660 323 (13/1997)
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, boissons fruitées, jus de légumes, nec-
tars, limonades.

PL - Pologne / Poland
636 566 (7/1996) - Refusé pour tous les services des classes 41
et 42.
636 607 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
636 632 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 32.
636 672 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
471 740 (9/1996) - Admis uniquement pour tous les produits de
la classe 1.

SI - Slovénie / Slovenia
595 081 (7/1997)
Liste limitée à:

30 Thé; glaces comestibles; glaces à rafraîchir.

UA - Ukraine / Ukraine
R259 348 (11/1997) - Admis pour les produits suivants: pré-

parations pharmaceutiques, notamment les préparations gyné-
cologiques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
641 762 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33 et 34.
644 085 (17/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
644 210 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
650 586 (4/1997)
Liste limitée à:

30 Café et produits de café.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CN - Chine / China

566 189 589 707 604 076

DE - Allemagne / Germany
517 462 517 723

PT - Portugal / Portugal
R 209 728 R209 730 R 209 752
R 209 753 R209 765 R 209 767
R 209 770 R209 771 A R 209 774
R 209 778 R209 782 R 209 783
R 209 794 R209 812 R 209 846
R 209 851 R209 926 R 210 004
R 210 005 R210 010 R 210 019
R 210 059 R210 072 R 210 080
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R210 106 R 210 109 R 210 110
R210 112 R 210 124 R 210 125
R210 130 R 210 136 R 210 137
R210 139 R 210 157 R 210 208

SI - Slovénie / Slovenia
526 388

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
585 268

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
515 189 - Invalidé pour tous les produits de la classe 34.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R154 409 - La marque est invalidée pour les produits ci-des-
sous cités.
A supprimer de la liste:

3 Produits chimiques pour préparations cosmétiques.
5 Produits chimiques pour préparations chi-

mico-pharmaceutiques et hygiéniques.
29 Conserves de viande, de poissons, de légumes et de

fruits, marmelades, lait condensé, lait en poudre, viandes, pois-
sons, graisses, légumes, fruits, produits de la laiterie, oeufs,
oeufs en poudre.

30 Poudre à lever, articles de boulangerie, biscuits,
pain, cakes, sucreries, épices.

31 Légumes, fruits.
33 Boissons alcooliques.

DE - Allemagne / Germany
R321 497 - Invalidé pour les produits suivants de la classe 5:

produits pharmaceutiques spéciaux ou non.
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R 360 753 (SOFA); 438 116 (DEMAK'UP); 445 490 (RONDI-
NES); 447 553 (SOFABEL); 465 253 (RONDINES); 467 981
(SANYS); 484 339 A (PASTEL'S); 493 474 (Pastelles);
508 697 (DE'FACIAL); 509 468 (DEMAK'UP); 519 863;
521 091 (Pastelles); 526 882 (COTONICE); 563 647 (DE-
MAK'UP); 563 840 (DEMAK´UP COLORS); 571 463 (DE-
MAK'UP); 589 380 (HAPPY BEBE); 632 835 (PERFECT).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire doit
être inscrite le 18 avril 1997 (Voir No 12/1997).

(874) PROCTER & GAMBLE TISSUES FRANCE, 96, ave-
nue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(580) 07.08.1997

R 405 588 (VEGETA).
La date d'inscription de la désignation postérieure doit être
le 10 avril 1995 (Voir No 6/1995).

R 405 588 (VEGETA). "PODRAVKA" PREHRAMBENA
INDUSTRIJA D.D., KOPRIVNICA (HR)
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, KG, KZ, LV, MA, MD, RU, SD,

SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 10.04.1995
(580) 07.08.1997

R 414 490 (T TECHNOS).
La publication du renouvellement No R 414 490 n'indiquait
pas la désignation postérieure à la Chine. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 3/1995).

(156) 10.03.1995 R 414 490
(732) GEBRÜDER GUNZINGER AG,

UHRENFABRIK TECHNOS, WELSCHENROHR
WELSCHENROHR, Soleure (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Micro-moteurs et moteurs pas à pas.

9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle
de la marche et de l'étanchéité des montres; étalons de fréquen-
ces, éléments luminescents et électro-luminescents pour l'affi-
chage des données; composants électriques ou électroniques
pour la mesure du temps; cristaux liquides; circuits intégrés,
transistors, résistances, condensateurs, diodes, éléments opti-
ques.

14 Montres, mouvements de montres et leurs parties;
articles de bijouterie, tels que montres-bijoux, bracelets, ba-
gues, colliers, boucles d'oreille, épingles.

(822) CH, 08.11.1974, 273 997.
(161) 30.05.1963, 270053.
(831) CN, DE, FR, IT.
(851) CN; 1990/2 LMi.
(176) 20 ans.
(580) 31.07.1997

R 424 904 (PARIEVAL).

La publication du renouvellement No R 424 904 comportait
une erreur concernant la liste des produits (Cl. 5 au lieu de
Cl. 3). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1996).

(156) 14.09.1996 R 424 904
(732) RAPHAËL HARARI

12bis, avenue Bosquet, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 14.10.1974, 910 340.

(831) BX, CH, DZ, IT, MA, PT.

(580) 31.07.1997

R 426 727 (VISONIK).

La publication du renouvellement No R 426 727 ne com-
portait pas la reproduction de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1997).

(156) 18.11.1996 R 426 727
(732) HECO HENNEL GMBH & Co KG

19-20, Prinzessinenstrasse, D-1000 BERLIN 61 (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils de radio et récepteurs de télévision, ré-
cepteurs stéréos composés d'appareils de commande, d'ampli-
ficateurs et de boîtiers de haut-parleurs; tourne-disques, ma-
gnétophones, haut-parleurs ainsi qu'éléments des articles
mentionnés et leurs accessoires, à savoir aiguilles en saphir,
phonocapteurs, plateaux à disques et appareils automatiques de
nettoyage des disques à poser sur tourne-disques.

(822) DE, 18.11.1976, 951 439.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(580) 07.08.1997

431 261 (DODOMAT).

La modification du nom inscrite le 16 juin 1997 doit être
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

(874) Dieter Rösch, Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(580) 31.07.1997
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658 675 (IKONO).
The international registration No 658 675 on which a refu-
sal from Egypt was pronounced should have been pu-
blished in Gazette No 12/1997 / L'enregistrement internatio-
nal No 658 675 qui a fait l'objet d'un refus de la part de
l'Egypte aurait dû figurer dans la Gazette No 12/1997 .

(580) 07.08.1997

667 584 (AQUA circle).
La liste des produits est la suivante (Voir No 3/1997).

(511) 19 Tuyaux de drainage en matières plastiques pour
l'évacuation des eaux d'irrigation, leurs pièces détachées et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes.
(580) 31.07.1997

672 729 (ACOBAL).
La publication de l'enregistrement international No 672
729 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1997).

(151) 28.04.1997 672 729
(732) ACOBAL SAS,

Société par Actions simplifiée
Zone Industrielle Le Clos Marquet,
F-47400 SAINT CHAMOND (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
(peinture); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

41 Traitement de matériaux; transformation et recy-
clage de déchets; traitement du pétrole.

42 Recherche scientifique et industrielle; contrôle de
qualité.

(822) FR, 26.11.1996, 96 652 440.
(300) FR, 26.11.1996, 96652440.
(831) BX, ES.
(580) 07.08.1997

672 930 (Italcementi Group).
La publication de l'enregistrement international No 672
930 comportait une omission de la priorité. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous. (Voir No 10/1997).

(151) 24.02.1997 672 930
(732) ITALCEMENTI S.P.A.

124, Via G. Camozzi, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.5.
(539) le mot ITALCEMENTI GROUP uni à une ligne hori-

zontale et un élément graphique de fantaisie.
(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques, produits de
l'imprimerie.

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.

36 Services de courtage en biens mobiliers et immobi-
liers; gérance de biens immobiliers.

37 Services rendus dans le domaine de la construction.
39 Services rendus dans le domaine du transport.
42 Services rendus dans le domaine de l'ingénierie et

du projet technique.

(822) IT, 24.02.1997, 705121.
(300) IT, 11.12.1996, MI96C010906.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MA, MC, MK,

PT, SI, SK, YU.
(580) 31.07.1997

673 337 (Duroflex).
La liste des produits (Cl.17 modifiée) est la suivante (Voir
No 11/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en forme
de matières plastiques pour l'isolation thermique dans le do-
maine de la construction du bâtiment.

17 Matières plastiques pour isoler la chaleur dans le
domaine de la construction du bâtiment, notamment de polys-
tyrène et de plaques en fibres minérales avec de la soie de verre
et un crépi en matière plastique.
(580) 07.08.1997
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675 561

675 577

675 593

675 596
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675 600

675 601

675 604

675 622

675 629

675 636
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675 637

675 664

675 677

675 683

675 686

675 694
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675 722

675 723

675 738

675 750

675 770

675 773
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675 775

675 782

675 784

675 785

675 798

675 849
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675 860

675 868

675 871

675 879

675 881

675 888
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675 908

675 922

675 945

675 957

675 972

675 991
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676 008

676 011

676 014

676 029

676 032

676 040
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676 052

676 068

676 077

676 107

676 111

676 118
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676 119

676 126

676 127

676 128

676 151

676 160



Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/1997 309

676 162

676 174

676 184

676 188

676 190

676 191
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676 203

676 221

676 242

676 251

676 253
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